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DISCOURS
PRÉLIMINAIRE.

J’ENTREPRBNDS de publier en fiançois un orateur

dont le nom cil: aufii connu que [es ouvrages le
font 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 performes qui aient lu l’original.
Cependant Cicéron, dont l’autorité dans cette par-

tie efl: fi refpeétable, en parle comme d’un orateur i

qu’on peut déjà regarder prefque comme parfait ,

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

t efi la regle 8: le modele d’une éloquence parfaire

i qu’on ne trouve nulle part. Denys d’HalicarnaHè ,

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

apprécié les grands orateurs d’Athenes, paroir avoir

(t) Quelques recherches que j’aie faires , je n’ai pu trou-

ver qu’un feu! difcours de Lyfias traduit en fiançois: c’eü le

premier de tous. La traduétion porte ce titre: Apologie de
Lvfias fia le meurtre d’Emtoflhene, traduire par Jacques de

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

de cette tradué’tion , qui ef’t refiée avec raifon dans l’oubli ,

a: que j’ai trouvée Par hafard dans la Bibliorheque de 5.

Germain.

d
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conçu pour celui-ci une ellime toute particuliere;
86 après Démoilzhene , qu’il place fort au-deffus

des écrivains les plus célebres , fans en excepter

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

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

licarnaffe : 86 quoique Lyfias n’ait ni la force 8: la
véhémence de Démolthene , ni l’élévation 8: l’a-

bondance d’Efchine 8; d’lfocrate , qu’on le garde

bien de penfer qu’il ne foit qu’un «orateur du fecond

ordre 5 il le place à côté de ces trois hommes par

d’autres qualités qui leur manquent , ou qu’ils ne

polkaient que dans un degré inférieur.

Pourquoi donc les difcours qu’il a lainés font-

ils fi peu connus, font-ils lus fi peu P pourquoi a-
t-on pris à les recueillir airez 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 défigurent? C’efi: une

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

le caraâere de fou éloquence , 86 l’avoir comparé

«lui-même à lfocrate 85 Démoflhene, pôur montrer

en quoi il diEere de ces deux orateurs , en quoi il
leur tellemble. Quelques idées fur mon travail dans

lalrraduétion de Lyfias termineront ce difcours.

Un de mes principaux motifs en rraduifant les
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orateurs anciens, en d’oppofer des modelés "d’une

i éloquence (impie ’86 noble, â cette éloquence mi

peu forcée 86 un peu maniérée qui en général fem-

ble avoir prévalu parmi nous. Lyfias me paroit fur-

tout propre à produirecet. elfe: , 86 je crois qu’il

peut fervir de modelé d’ceux de nos jeunes gens

qui fe defiinent au Jmarteau. Quoique toujours pi-
quante 86 ingénieufe , fa diétion cil: toujours [impie

86 naturelle: c’eft la partie dans laquelle il le dilï

ringue, dans laquelle il fe montre incontel’tablea
ment fupériéur à tous ceux qui l’ont précédé ou qui

(ont venus après lui.
Nous n’avons que très peu de détails fur la vie

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

fourniment Plutarque , Photius, Denys d’Halicar»

malle 86 l’orateur lui-même.

Lyfias naquit à Athenes , fous l’archonte Philoo

clès , la feconde année de la LXXXe olympiade ,
45 9 ans avant l’ere chrétienne. Il eut pour pere 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 fouverain pouvoir.

C’étoit un homme fort riche; amateur éclairé des

fciences 8c des lettres , il prêtoit fa maifon aux en-

tretiens de Socrate fur la vertu, fur le bonheur des
peuples 86 des particuliers, 86 fur toutes fortes de

a z]



                                                                     

ïv ’ . D l S C 0 U R S
marieres importantes; entretiens, immortels que
Platon,qfon difciple, a contiguës dans des dialogues

que nous admirons. encore. -. - - ,
Avec de telles difpofitions 86 de telles-facilités,

Çéphale ne dut pas négliger l’éducation de [on fils.-

Lyfias, en efiet, fut .inltruir par les meilleurs maî-

tres de [on teins, 86 élevé avec les jeunes gens les
plus qualifiés de la ville. C’étoir alors le fiecle de Pé-

riclès, improprement appellé (iode d’AleXandre(t).

Athenes au plus haut point de fa profpérité, après

avoir triomphé des Perles par fait courage 86 par les
généreux facrifices, comblée de gloire 86 de richefles,

COmmençoit à fellivrer aux fciences, aux lettres 86
aux arts,cultivoit avec ardeurl’éloquence, l’hilioire,

la poéfie ,produifoit à la fois ou honoroit les Phidias

86 les Zeuxis , les Hippocrate 86 les Anaxagore, les

(t) Alexandre a jeiré un fi grand éclat , qu’on a ’appellé

de [on nom le fiecle qui cil proprement le fieclc de Pericle’s;

de ce grand homme qui, jufqu’à (a mort , pendant une lon-

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

fa liberté; qui, par les honneurs qu’il accorda aux frimes ,

aux lettres 8: aux arts , fut en étendre l’empire 86 en perfccw

ticnner le goût dans fa patrie 86 dans toute la Grece. Les
orateurs’les plus célebres , Ifocrate , Efchine , Demoflhene,

fleurirent uripeu plus tard, fous Philippe, pere d’Alexandre;
mais ll’e’ricle’s lui-même, Lyfias, Andocide , Antiphon , 86

d’autres arcure ,n’érment pas des orateurs communs , 86 ne

icycédoicnr guercs aux plus renommés qui vinrent après eux.
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Hérodote , les Thucydide, les Périclès, lesEfchyle,

les Sophocle , les Euripide , lesArillophane 86 beau-
coupd’autres. Lyfias fut profiter de cette impulfiou

fierai-pries. 86,de l’excellente. éducation qu’il reçut.

lieroit dansfa quinzieme année , lorfquerles Athé.

ngiens envoyerent’une colonie àThuries, l’ancienne

’ Sybaris (A! ) ;.*Nille aqui connue parla fertilitéde fou

territoiraque: par la moudre de (es habitants. Ly-
fias partit accompagné de. fesîdeux frercs Polémarq

que 86 Euthydeme pour aller s’établir’rlans la nou-

velle colonie,;86 y recueillir un héritagequi, joint
à la ’fucceflion de fou pere’, le fit vivre .dans une

grande opulence 86 jouir d’un état diliingué.

(i) Sybaris ,J ville limée dans la partie de l’Italie appellée

la grande Grece, vers le golfe de Tarente. Dans le ’tcms ou
la Grece étoit au plus haut point de (a profpériré, le peuple de

Sybaris, vaincu par les Crotoniares avec lefqucls il avoit été

long-tems en guerre , 86 challé. de l’a patrie , envoya des dé-

putés dans tout: la Grece pour implorer l’on recours. Les Sy-

barires furent-rebutés par les lacédémoniens; mais les mité-

niens , à la perfuafion de Peticlès, leur accorderenrune flotte
de dix vaifl’eaux , commandée par Lampe 86 Xénocritc. Thu-

cydide 66 Hérodote étoient de cette expédition. Avec ce fe-

cours les Sybaritcs recouvrerenr leur patrie. Plufieurs peuples

de la Grece, les Athéniens fur-tout , leur envoyercnt des
colonsqui peuplerent la ville, la fortifierent, 86 la mirent i
en état de réflfl’er à fcs ennemis. Elle changea (on nom de

Sybaris en celui de Thuries.

ain
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’ En abandonnant la patrie des arts, desfcienceâ

86 deslettres , il ne renonça pas au goût pourlé-
loq’uence’qu’il y avoir puifé. Il trouva :3531" Ï’httries

Tifias 86 N icias , rhéteurs de Syracufe (1.);th il
s’empreffa d’écouter les leçons , jalouxr«dèbp’efifeoi

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

reçu de la nature. Tant’fqu’Àthenes fur heureufe

86 [saillante , le parti de cette république" domina

toujours; les anciens habitans 86 les colons des auËÂ’

tres pays le faifoient gloire de fuivre fendages 86
fou fyfiêmede gouvernet’rient’.’Maistlorfqu’elle eut

elTuyé en Sicile une entiere défaite ,’les’efpr’i-ts Lilian-L

gerenr avec la fortune. Lyfias, qui relia fidele âïfâ

ville natale, fut obligé de quitter Thuries avec un
grand. nombre d’Athéniens 986 revint à Athenes,

fous l’archonre Callias , la premieretannée de la

XClIe olympiade. W ’ ’ ’ ’ t I ’ 1
Il la trouva bien diliérente de ce qu’il l’avoir

lamée. Sa défaite en Sicile lui avoit porté un. coup

( t) Quoique la Sicile n’ait pas produit d’aulii grands ora-*

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

ce fut dans ce pays qu’elle fut d’abord réduite en art, 86 qu’on

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

fias [on difciple , tous trois siciliens , furent les premiers
rhéteurs qui parurent. Il n’en parlé de Nicias que dans les

vies de Lyfias , écrites par Plutarque 8c par les auteurs qui

l’ont copié. I
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terrible dont elle auroit pu néanmoins le relever-
par une politique vigoureufe 86 fage; mais à la di-
minution de fes’fotces le joignit la divifion des ci-
toyens. Elle étoit alors dominée par les Quatreà

cents qu’on avoit établis pour ramener le calme
dans la république , 86 qui ne firent qu’augmenter

les troubles par la dureté de leur adminiilrarion.
La malheureufe Athenes f e précipitoit vers la ruine

.86 elle fut enfin obligée de fubir le joug de-Mtéu
démone (a rivale. Lyfandre vainqueur llalliégearpa’r

terre 86’ par mer, 86 l’ayant forcée de le rendre, il

y entra triomphant , détruifit les murs, s’empara
de tous les’vaifl’eaux à l’exception de douze , 86 y

établit trente de les citoyens pour la gouverner fous

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

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

remporta fur eux plufieurs vié’toires , 86 leur demi-J

nation fut enfin abolie. Lyfias avoit fecour’u les
exilés des débris de fa fortune , 86 avoit recruté

leur troupe de 500 foldats levés à fes dépens. Ce

font Juliin 86 Orofe qui nous ont rranfmis ce fait.
Parmi les tyrans , les uns s’exilerent eux-mêmes ,

les autres furent mis à mort; on permit à quelques
’ uns , qui étoient moins coupables , de relier dans

la ville. Erarolihene, contre lequel nous avons un
difcours de Lyfias , étoit de ces derniers. Pendant

a w
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que les Trente dominoient, ils avoient décidé entre

eux de faire arrêter un certain nombre d’étrangers

établis à Athenes , qui paroiffoient contraires au

gouvernement aétuel , de les faire mourir, 86 de.
confifquer leurs biens. Lyfias 86 Polémarque fou

frere Fureur du nombre des profcrits. Lyfias le fau-
va , 86 le retira à Mégares; Polémarque , arrêté par

Eratoi’thene , fur mis à mort. Lylias , de retour à

Athenes après le rétablifl’ement de la démocratie ,

attaqua’avec force Eratollhene comme coupable de

la mort de Ion frère 86 de beaucoup d’autres vio- l

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 ( i).

’Thralybule, fans doute pour reconnoître le fer-

vice que Lylias avoit rendu aux exilés, propofa dans

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

paIÎa dans l’afl’emblée du peuple. Mais Thrafybule

ayant oublié une formalité elfentielle , 86 ne l’ayant

pas fait accepter par le fénat avant de le préfenrer

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

I ( l) On fait qu’à Athenes non feulement les parties pou.

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

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

(1.) Il cil beaucoup parlé de cet Archine dans la harangue ù
d’Efchine contre Ctéliphon. C’étoit celui qui , après Thu-

fybule , avoit le plus contribué au retour du peuple 86 au ré-
tablill’ement de la démocratie.
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Athéniens’avoient de grandes obligations , attaqua

le décret comme illégal, .86 le fit annuller.-Lyiias

relia donc dans la. claire des" étrangersigui , fans
pouvoir, jamais devenir .magil’trats ,, jouilÎoient de

tous les droits de citoyens; 86 il cit étonnantque fou
rare mérite 86 l’afl’e6tionqu’ilavoit témoignée pour

la ville d’Athenes, n’aient, pas engagé lesAthéniens

à le faire [omit-de cetteclallÎe, pour le placer; parmi

ceux qui pouvoient s’élever aux premieres dignités

de la république, qu’il auroit honorées par l’es, talens

86 par les vertus. . . .
Quoiqu’il en foit, ce fut depuis l’extinétion de

la tyræhie’de’s Trente. jufqu’à fa mort arrivée la

féconde, aunée de la C? olympiade , délita-dire
depuis fa cinquante-(embate année jufqu’âiÇa-Aqua- ’

tre-vingtierne, que Lyfias; campai-a plus. déganta
difcours fur différens (rejets , 86 principalement’des 4

plaidoyers pour ceux qui avoient a défendre en jui-

tice des caufes publiques ou particulieres. Diodore
de Sicile au XI’Ve livre de fort biliaire tacot-arcane,

lori-qu’on entreconnu la foiblellè des vers que

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

verfa, qu’on déchira les riches rentes qu’avoient

dreil’ées les députés. Il ajoute que l’orateur Lyfias

qui étoit venu cette année à Olympie , entreprit
de perfuader à tous les alliitans qu’on ne devoit pas
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admettre à des jeux. lactés des gens qui venoient
de la par: d’un homme que fouilloit l’im’piété de

la tyrannie. Il dit que ce l’ur- la le fujet de la haran-
gue qu’il prononça pour lors , 86 à Iaquelleil donna

le titred’olympique. ’C’ell la même harangue dont

Denys d’Halicarnalle nous a confervé un fragment,
86 dont le but principal , dit ce rhéteur, étoit d’enl-

gager les’Grecs à dépouiller de fa puiliance Denys

tyran de Syracufe , 86 à" mettre la Sicileen liberté.

Comme Diodore de Sicile place ce fait dans la pre-

miere année de la XCVIll” olympiade, Lylias de-
voir étire-alors 1âgé de’7’r ans. Si nous en croyons Ci-

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

86 il ne le contenta paszd’e’nfeigner la rhétorique,

il écrivit même fur cet art , 86 compofa des traités

qui furent ellimés.’0n prétend qu’il étoittd’une très

belleflgure. Son bulle. en marbre , confervé chez
’Ïiulvius Ùtlinus, annonce un vieillard d’une figure

’majefiixbufe 86 d’une beauté mâle. ’ ’

* - ÉVoilâlt’o’ut ce que pu recueillir’fur la vie de

cet orateur dil’tingué.-.Maintenant je vais tâcher de

faire connoître le caraétere de fou éloquence; je

’fuivraila marche 86 je m’approptierai en grande
partie les idées de Denys’d’Halicarnall’e, qui, comme

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

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

atticifme, ne le fert que des mots ulités de fou terns,

86 ne mêle jamais dans fa-diâtion des termes an-

ciens comme faifoient Platon 86 Thucydide. Per-
fonne n’a parlé plus purement fa langue que Lylias:

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

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

put des écrivains , mais après Lylias. Nous devons

en croire Denys d’HalicarnalÎe , puifque dans une

languemotp nous ne pouvons. juger jufquîâ’ quel

point un auteur l’écrit purement, mais que nous 7’

fomme’s condamnés a ignorerilquels étoient dans

cette langue les’termes 86 internats vieillis ou nou-

veaux, du bon ou du mauvaimtfagei r
. Un’e feconde- qualité de Lylias, &quirîem beau-

coupa’r la-prenaiere , c’el’r qu’il emploie toujourstle

mot propre861connu , fans fepermettre jamais’ces

exprefiions. recherchées, audacieufes , poétiques 3

que Gougias (b) 86 l’es feétateurs inrroduilirent dans

l’éloquence , 86 par lefquellesils éblouirent quelque

r il
ü-

(t) J’ai parlé fufifammcnt de Gotgias , .86 j’ai tâché de le

faire connoître dans le l’omrnaire mis à la tête de l’on éloge

d’Hélene. Voyez le lècond tome de ma traduâion d’ll’octate.

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

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

plus haute réputation, dont Platon le lit enfin décheoir en
décriant le mauvais,goût de fon éloquence.
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teins les Athéniens, ftapperent leur imagination, 86

féduilirent leur oreille. Ifocrate, jeune ,difciple de
.Gorgias dont il admiroit les connoillances 86 les ta"-

lens , 86 dont la haute réputation devoit lui en im-

pofer , lfocrate eut "le courage de s’éloigner de ce

mauvais goût; il rappella la maniere de Lylias, 86
poll’édai, comme lui , l’art d’employer toujours 86

de placertconvenablement le terme propre 86 or-

dinaire.’ . . ’ . ’ .
’. .ÀUn orateur qui le pique de parler puremenrrfa

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

net le langage limpletôo wlgaire , le montre jaloux

de le copier fidèlement, 86 d’en affin une image
parfaite, un tel orateurdoit être nécell’airement fort

AnliiJarlarté él’t-Ïelle une des principales ver-

tus’deLyfias. Thucydide 86 Démollheneonr fou-

ventïrbefoin d’interprétation pour être entendus;

pleinsàdîénergie 86 Ëde force, il el’t beaucoup de phra-

fes chez duit dont il n’ell pas facile de sur: le vrai

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

coup d’œil 86 que l’on conçoit fans aucun effort ce

qu’a-voulu dire Lyfias. Et cettecla’rté dans’l’on l’ryle

n’ell pas une preuve de foiblell’e 86 d’indigence, elle

réfulte d’une fécondité inépuil’able’d’e termes pro-

pres qu’il a continuellement si les. ordres , 86 qu’il

emploie toujours avec goût. Chez lui les choies ne

font pas allujetties aux mots, mais les mots fuivent.



                                                                     

P R ÈAL I M IN A] R E. xiij
naturellement les chofes , dont ils font l’exprellion

naïve 86 fidele. .Je veux être précis , je deviens obfcur ; celui qui

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

dit Horace dans fa Poétique. Lyfias , toujours clair
A 86 limpide, cil: toujours précis 86 ferré. Il dit tout ce

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

la précilion, 86 la précilion ne fait que contribuer
à la clarté, en n’offrant à l’efprit du Ieâeur que ce

qui eli: nécell’aire pour lui faire entendre la penfée

ou le raifonnement, fans diliraire [on attention par
des idées 86 des mots fuperllus.

Si Lylias n’a pas imaginé le premier la période

oratoire, l’art d’arrondir le (tyle, de renfermer les

idées dans un cercle qui les réunit 86 qui les ter- .

mine , de donner, en un mot, à la proie fa mefure
comme la poélie a la lienne ; li , félon Théophralie,

Thrafymaque cit l’auteur de cette invention admi-

rable, on peut foutenir avec confiance que Lylias
s’eli: plus ditlingué dans cette partie qu’aucun de les

prédécelfeurs. Peu d’écrivains venus après lui ont

pu le fuivre; Démol’thene feul l’a furpalfé , de ma-l

niere cependant que la période cit plus étudiée 86

plus recherchée que celle de Lylias.

Le talent de préfenter les chofes à l’auditeur 86

de les lui expofer comme li elles le palfoient aétuel-
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lament fous les yeux; la fcience. des mœurs 86 des
convenances , qui diverlifie ’felon fa’nature chaque

partie du plaidoyer , donne. a l’exorde un ton de
’ vertu 86 de modeliie , à la narrationflun air de vé-

rité 86 de naturel, aux preuves une diéiion ferrée

86 prell’ante , à l’amplification des mouvemens gra-

ves 86 vrais , à la récapitulation un liryle précis 86

coupé; qui fait penfer, parler, agir chacun felon
fou caraétere , fou âge , fa profellion 86 fou état ,-

felon le tems, le lieu, les perfonnes devant lefquelles
il parle , félon la pallion qui l’anime 86 le but qu’il

le propofe : ces qualités que Lylias pollede encore

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

fiance 86 à être cru fans peine. Cet orateur eli li
limple 86 montre li peu d’alfeéiation, que des igno-

rans, ou même des perfonnes inlÏruites , mais peu

verfées dans l’art de la parole , pourroient croire

qu’il dit au hafard, fans aucun foin 86 fans aucune
étude , tout ce qui lui vient dans le moment a l’ef-

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

polirion qu’elle n’annonce aucun artifice; elle cil

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

travail; la diétion el’t liée 86 périodique avec toute

l’apparence de manquer de liaifon 86 de nombre;
l’on difcours n’elt pas deltitué de force 86 de vigueur

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

toutes fans contredit , celle qui lui ell la plus propre,

a: qui peut mieux le caraâérifer, qualité où il ne

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

foule ceux qui l’ont pollédée quoique dans un degré

moins parfait" .. &quelle cil cette qualité précieufe?

la grace répandue dans route [en élocution; la grace,

charme paillant 85 doux, attrait invincible , que
l’efprit le moins éclairé fent 86 apperçoit, 84: que le

plus éloquent ne fautoit définir. Si l’on entreprenoit

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

faudroit expliquer aufli ce qu’elle cil dans une belle

performe. En parlant de grace, il cf: plus facile de
faire voir tout ce que n’efl: pas cet avantage inem-

mable, que de montrer ce qu’il ell précifément;

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

prodigué les paroles 86 les explications , les plus ha-

biles reviennent toujours à dire que c’en: un certain

je ne fais quoi que l’on fent , 56 dont on ne peut

rendre compte. Les muficiens , dit Denys d’Hali-
carnalle, nous avertillent de nous appliquer à écou-

ter les chants les plus agréables , afin que notre
oreille, accoutumée à la belle mélodie , en fente

toutes les finell’es 8: tous les agrémens. Il nous con-

feille de même de lire louvent Lyfias pour appreno
dre à mieux fentir cette grace répandue dans tous
fes difcours , qu’il regarde comme la marque la plus
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sûre à laquelle on puilI’e 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 all’urer que le

difcours (r) fur l’impiété d’Andocide , qui le trouve

dans les œuvres de Lyfias , n’ePt pas de lui. Il y a

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

grandes idées 86 de très beaux tableaux; mais on
n’y voit pas ce tout d’efprit fin 8c agréable, ce choix

86 cet arrangement de mots élégans &gracieux, qui

conùituent le principal caraétere de Lyfias.
Après avoir confidéré fur-tout les qualités de Ly-

fias pour le fiyle , nous allons examiner, toujours
d’après Denys d’HalicarnalTe, en relTerrant les idées

8c en les fondant avec les nôtres , nous allons exa-
miner quel cil le mérite de ce même orateur dans
les trois genres d’éloquence , le démonfiratif, le

délibératif 8: le judiciaire. Nous dirons peu de chofe

des deux premiers genres 5 nous commencerons par

le dernier , auquel nous nous arrêterons davantage,
parceque c’el’t celui dans lequel Lylias s’eli le plus

exercé 85 le plus diflingué. Un plaidoyer préfente

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

ves , des pallions 8c des mouvemens pour achever

(r) Harpocration cite pluficurs fois ce même difcouts
dans l’on lexique , a: il annonce qu’il le croit (appelé,

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

quel point Lyfias excelle dans ces divetfes parties

du difcours. - ïTout commencement d’un difcours n’eft pas un

exorde; il faut que le début lui convienne telle- .
ment qu’il ne puifiè convenir à un autre. Tels [ont

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

quement [pour le difcours à la tête duquel il ell:
placé ,kne pourroit être adapté à aucun autre dif-

cours. Tantôt celui qui plaide commence par le
louer lui-même, tantôt il déprime [on adverfaire;

on le voit, fuivant la circonliance , ou détruire les
imprellions fâcheufes qu’on auroit pu donner de fa

performe , ou louer 8C flatter les juges 8c les rendre
favorables à fa caufe , ou exagérer fa propre foi-
blell’e 8c la puill’ance de l’on antagonilie, 8c mon-

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

fente les objets dont il parle comme impottans 8:
ellëntiels, 8c faits pour intérelÎer tous ceux qui écou-

tent: en un mot , il ralliemble tous les motifs les
plus capables de le faire triompher, 8: de faire fuc-
comber fa partie adverfe. Après un début court ,

- qui n’offre que des idées 8c des penfées fimples ,

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

à l’expofition de la caufe 5 8c , après avoir inflruit

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

ration. Quelquefois , fans employer d’éxorde , il

6

l
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Commence par la narration même; 85 ce début ne

manque ni de mouvement ni de force. La variété
des exordes de Lylias m’avoir frappé, 8: j’étois fur.

a pris que dans plus de trente difcours chaque exorde
fût toujours propre à: toujours différent. Denys
d’Halicarnall’e avoit plus de zoo difcours fous les

yeux, 86 il remarque que dans tous ces di’fcours
aucun exorde ne relÎemble à un autre; a: que, tan-

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

vains ,’ ou de le répéter eux-mêmes , Lylias dans

tous fes exordes en: toujours nouveau , 8c que cha-
* que exorde , habilement adapté au fujet unique dont

il eût tiré , peut fervir de modele.

On dit communément au barreau qu’il eli peu

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

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

-cre dans la narration. Une narration bien faire ,
de quelque nature que [oient les faits qu’elle ex-
pofe , dans quelque endroit du difcours qu’elle loir

placée , attache l’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 converfations particulieres. On ne peut être
I grand oiateur , je le répete, fans .y exceller. Démol-
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thene, Efchine , Cicéron , y’ ont excellé tous trois

à-peu-près également. Si l’avantage étoit de quel-

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

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

avec un art qui le cache fous une apparente lima»
plicité , les circonl’tances les plus propres à produire

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

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

Toutes les narrations, felon Denys d’Halicarnall’e,

doivent fervir de modele 8c de regle. Courtes,
claires, pleines d’agrément 8c de naturel, vives 85

rapides fans précipitation , toutes les citconliances
en font li bien choilies 8c fi bien enchaînées, tous

les perfonnages y agill’ent 8c y parlent fi convena»

blement, qu’il ne femble pas que les chofes aient pu

fe paller autrement qu’il ne les raconte. C’elt donc

chez lui, dit le rhéteur d’Halicarnalfe , qu’il faut

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

de la maniere la plus probable 85 la plus perfualive.
Quantâl’invention ôta la difpofition des preuves,

Lyfias trouve dans la fubtilité 8c dans la fécondité

de Ion génie des refl’ources pour en tirer de toutes

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

des perfonnes , les circonltances 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

fimple , mais vive 8c prenante. Il emploie peu d’art,

a
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peut-être même trop peu pour les difpol’er 8c pour

les déduire; on diroit qu’il les place au hafard , 8c

qu’illes préfente liniplement les unes après les au-

tres felon qu’elles le font offertes d’abdrd à [on ef-

prit. Denys d’Halicarnall’e , d’accord en cela avec

Platon dans fou dialogue intitulé Phedre (r) , dit
exprellémetit que’ c’eli: dans d’autrestorateurs que

Lyl-ias aqu’il faut étudier l’art de vdifpofer les preu-

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

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

de nouvelles conféquences , enfin de placer toutes

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

(t) Platon dans ce dialogue fuppol’e qu’un jeune Athénien,

nommé Pbedre, grand amateur d’éloquence 8c fut-tout de

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

qui lui en a remis une copie. Socrate engage le jeune homm:
a-lui lire le dil’cours qu’il a entendu avec tant de plailir , 8c

delà il prend occalion de fairedes réflexions fur l’éloquence

en général, 8c en particulier fur le dil’cours de Lyfias , de

montrer de quelle maniere le ’lujct auroit pu être traité. Il

reproche à l’orateur de n’avoir pas allez approfondi la nature

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

il auroit tiré des conféquences qui l’auraient conduit fûte-

ment a la vérité qu’il vouloit prouver; favoir , qu’il vaut

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

amitié que d’aller jufqu’à l’amour. si le fujet avoit été moins

étrange, j’aurois traduit le difcours de Lyfias avec la criti-
que de Platon , 8c j’aurais fait quelques réflexions’l’ur un. 8c
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Quoiqu’il y ait de la chaleur 86 du pathétique

dans quelques unes des péroraifons de Lyfias, ce l
n’ell pas là néanmoins la partie où il le diltingue:

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

lui manquent en’général (t). Seulement il récapi-

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

cet égard il ne le cede à nul autre.

Nous venons de voir quelles font les qualités que

poll’édoit Lylias 86 celles qui lui manquoient ; nous

le verrons encore mieux en le comparant à Iro-
crare 86 à Démollhene : ce paraUele. nous mettra a

I portée d’appuyer fur les réflexions que nous avons

déjà faites , 8c d’en faire de nouvelles.

Le critique judicieux que nous ne nous lall’ons
point de cirer, dans le tableau qu’il trace de l’élo«

quence d’lfocrare comparée avec celle de Lylias ,

fur l’autre. Je remarquerai donc feulement qu’on a reproché

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

contemporains , de ne leur avoir pas rendu allez de jullice ,
a: qu’il m’a paru être un peu dans ce cas vis-à-vis de Lylias.

J’obl’erverai encore que li la manicre dont Lylias a traité 66

divifé [es l’ujers n’en: pas la plus frappante 8c lapins impoo

faute , au au moins celle qui convenoit le plus à [on génie
66 aux genres dont il s’en occupé;

(t) Je dis en général , car on verra’que Lylias s’éleve quel-

quefois , 8: l’on trouvera dans quelqueSPuns de fes dil’couts

des traits de fonte 8c de beaux mouvemens d’éloquence.

la ’
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s’exprime ainli : Ifocrate ne le cede point à Lyfias’

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

fetvir que des mots ulités de fou tems fans le per-
mettre jamais des exprellions vieillies. En général il

emploie le mot propre 86 ordinaire, 86 il ell bien
éloigné de l’affeétation de Gorgias 86 de les feéta-

teurs. Il n’el’c pas moins clair 86 moins limpide que

L’ylias; ainfi que lui il préfente les chofes au leé’teur

comme li elles le pall’oient fous l’es yeux : mais il

n’el’t pas à beaucoup près aulli limple 86 aulli naturel,

aulii précis 86 aulli ferré. Sa diétion elt grave 86 pom-

peufe , mais elle le traîne 86 marche avec trop de
lenteur. lfocrate , ajoute Denys d’Halicarnall’e ,

choilit bien les mots , mais par l’alfeâation qu’il

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

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

efclave du nombre 86 du tout périodique , 86 que
l’élégance qu’il affecte dégénere trop louvent en

redondance. Voila en quoi il elr inférieur â’Lylias. *

Sa diâion non plus n’ell pas aulli gracieufe. Il ell:
fleuri autant qu’on peut l’être , 86 il cherche a flatter

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

de fou rival, 86 il lui cede en cette partie autant
que le fard cede aux couleurs naturelles. lfocrate
veut plaire; Lylias plaît naturellement. Mais li le
llyle d’Ifocrate manque quelquefois de naturel 86

de limplicité, il faut avouer aulli qu’il refpire la
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magnificence 86 la grandeur; la conllruétion en ell:
l’ublime 86 d’un caraérere plus qu’humain. On pour-

roit comparer l’a maniere a celle de Polyclete 86 de

Phidias (i) , de qui le cil’eau rendit avec tant de 1
dignité les formes héroïques 86 divines. Au lieu que -

la maniere de Lylias (c’ell toujours Denys d’Hali-

carnallè qui parle) reli’emble à celle de Calamis 86 l

de Callimaque , qui ne réuliilfoient qu’à reprél’enter

des hommes 86 des objets ordinaires. Quant à l’in-
vention 86 à la difpolition , Il’octate cil l’upérieur à

Lylias dans l’une 86 dans l’autre. Il varie l’on dif-

cours avec un art admirable, 86 fait prévenir l’en-

nui par une infinité d’épil’odes amenés fans vio-

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

c’eli: le choix de les fujets toujours nobles, toujours

dirigés vers l’utilité publique. Il ne fe propol’a pas

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

feétionnet les ames, 86 apprendre à l’es difciples à

gouverner leur famille, leur patrie, le corps entier
de la Grece.Tous l’es dil’cours rel’pirent 86 font naîtreL

l’amour des vertus publiques 86 privées. Sous ce rap-

port, lfocrate , comme dit Platon , remportoit fut
Lylias 86 fur tous les orateurs qui l’avoienr précé-

(r) Polyclete 86 Phidias , feulpteurs célebres , allez con-

nus. Cicéron 86 Quintilien parlent de Calamis 86 de Calli-
maque qui le l’ont beaucoup moins.

à i?
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dé, autant qu’un homme l’emporte fur un enfant. ,

J’ai pris dans Denys d’Halicatnall’e prel’que

toutes les obfervations qui précedent; mais je fuis
étonné que ce critique n’ait pas oblervé que li

dans l’es plaidoyers Lylias ell: bien plus limple 86
bien plus naturel qu’ll’ocrare , il ell: plus all’eélé 86

plus recherché que lui dans les dil’cours d’appareil.

Ell-ce que ce rhéteur n’avoir pas fous les yeux l’on

orail’on funebte des guerriers d’Athenes morts en

l’ecourant les Corinthiens? Quoique ce difcours de
Lylias étincele de beautés , quoiqu’il l’oit peut-être

plus riche en penlées que le Panégyrique d’Il’ocrate,

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

pandu les ornemens avec trop de profiifion , 86 que
lut-tout il a multiplié les antithel’es outre mel’ure.

Je trouve enfin qu’il y a une grande différence entre

le Panégyrique de l’un 861’orail’on funebre de l’au-

tre , pour la noblell’e 86 la dignité du l’ujet, 86 pour .

la l’obtiété des ornemens, 86 que la maniere d’Il’o-

crate dans l’on Panégyrique, quoiqu’on y remarque

en quelques endroits trop d’étude 86 de recherche ,

ell: beaucoup plus limple, plus large 86 plus moel-
leul’e. C’elt , fans doute , que Lylias n’écrivoir pas.

alors dans l’on genre , 86 que voulant orner davan-

tage l’on &er , il ell tombé dans l’affectation , 86

n’a pas l’u le tenir dans de julies bornes. t

.--.
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Il me telle à le comparer avec Démollhene , 86

c’eli par où je terminerai ce que j’ai à dire du ca- ’

raétere de l’on éloquence. Démollzhene a compofé

la lienne de la force 86 de l’énergie de Thucydide ,

de la majellzé 86 de-l’harmonie d’Il’ocrate , de la ri-

chell’e 86 de l’abondance de Platon , de la fubtilité

86 de la précilion de Lylias , 86’ il a pris chez lui l’eul

cette impétuolité 86 cette véhémence qui lui l’ont

propres. Mais quoiqu’il y air beaucoup plus de na-
turel dans l’a diétion que dans celle d’ll’ocrate , il y

a beaucoup plus de foin 86 d’étude que dans celle

de Lylias; quoique dans l’on l’tyle aullete il ne man-

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

celi’eur; quoiqu’il connoill’e la route de la perfua-

lion, il n’y arrive pas par un chemin aulii court 86

aulli limple que lui. Remarquons à ce fujet que des
deux moyens qu’emploie l’éloquence pour perfusi-

der, l’infinuation 8ela véhémence, l’infinuation qui

gagne 86 l’urprend les l’ulfrages , la véhémence qui

les ravit 86 qui les arrache , l’un ell plus frappant 86
plus impofant, mais que l’autre ell: plus sûr. La véhé-

mence toute feule fans l’infinuation ne feroit que
choquer 86 révolter, 86 n’arriveroit pas à l’on but; au

, lieuique l’infinuation feule peut obtenir ce qu’elle
l’ouhaite, 86 l’obtient d’autant plus sûrement, qu’on

n’a d’elle aucune défiance, tandis qu’on ell: en garde
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contre la véhémence 86 la force (i). Aulii le vé-

hément 86 impétueux Démollhene ell-il adroit 86

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

convaincre l’exorde de l’a harangue fur la couron-

ne , on verra avec quelle adrell’e il s’inliuue dans

l’el’prit de l’es auditeurs; on verra par-tout, li on y

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

propre 86 les opinions du peuple d’Arhenes 86 de

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

plus d’empite 86 moins de ménagement.

Mais achevons notre parallele. Si l’on confidere

chaque difcours à part d’ll’ocrate 86 de Démol-

(t) La véritable éloquence (plulieurs perfonnes s’y trom-

pent) n’ell: pas celle qui offre les plus belles penl’écs , les plus

grandes images , les traits de force les plus frappans 3 mais
celle qui emploie les moyens les plus sûrs pour arriver à l’on

but.’Dans Ovide , Ajax 86 Ulyll’e l’e dil’putent les armes d’A-

chille. Le difcours d’Ajax, plus impofant 86 plus lier, ne
petl’uarle pas 86 n’obtient rien; celui d’Ulyll’e, plus adroit 86

plus infinuant , détermine les juges 86 lui fait obtenir les at-

rnes qu’il demande. L’orateur le plus admirable cil celui qui

fait réunir l’infinuation 86 la force , qui [buveur ul’e de l’in-

linuation toute feule , 86 qui, quand il veut être véhément,
mêle toujours l’infinuation ’a la véhémence pour en tempérer

l’effet 86 la rendre utile à l’on dell’ein. En général , quand la

force l’e préfente toute feule , on la redoute 86 on l’évite li

on ell le plus faible , on la combat 86 on la réprime li on cl!

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

t moyens divers , 86 ils les étendent davantage, lut--
rour Ifocrate; louvent même ils en produil’enr d’é-

trangers au l’ujer 86 à la caul’e. Mais li l’on examine

tous les dil’cours enfemble , on verra que les deux

autres orateurs le répetent quelquefois, que leurs
exordes font quelquefois vagues 86 généraux , qu’il

rogne dans tous leurs écrits un ton 86 une ma-
niere qui l’ont à-peu-près les mêmes : au lieu que

Lylias change de maniere 86 de ton autant de fois
qu’il change de caul’e 86 de l’ujer. C’el’r l’on l’ujet

qui l’inl’pire; c’el’r l’on l’ujer qui lui diète 86 qui lui

fuggere des idées plus ou moins relevées , un &yle

plus ou moins limple , tel exorde , telle narration,
telles preuves ou tels mouvemens. C’ell: dans l’on

l’ujet qu’il trouve toutes l’es rell’ources; l’on imagi-

nation lui eli: d’un moindre l’ecours lorl’qu’un fujet

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

il réullir moins dans le genre démonlirarif, fans
compter que la nature lui avoit reful’é une certaine

élévation 86 une Certaine abondance. Quant au
genre judiciaire qui lui fourmilloit des l’ujets déter-

minés , une fécondité inépuil’able lui fail’oit trouver

fans celle quelque chole de nouveau. On le voit
dans les caufes diverl’es l’ur lel’quelles il écrit , s’é-

lever fans efi’orr au ton le plus noble, ou defcendre
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fans ball’ell’e au langage le plus familier. Il nous

relie de lui plus de trente dil’cours dont aucun ne
rell’emble à un autre; 86 Denys d’Halicarnall’e ,

comme je l’ai dit déjà, fait la même obl’ervarion

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

Démolthene dans le genre délibératif; mais pour

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

uns de les plaidoyers qui ont quelque rapport avec
ce genre, je ne penl’e pas qu’il y eût été médiocre

s’il eût eu occalion de le mêler de l’adminilirarion

des affaires.
De tout ce que nous venonsde dire d’après Denys

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

lias , 86 qui en avoit fait une étude approfondie, on
peut conclure que li Lyfias n’éroit pas hors d’état de

traiter les grands l’ujets , il étoit inférieur dans cette

partie à Démolizhene , 86 même à Il’ocrate; mais que

pour les l’ujersordinaires 86 moinsimporrans, il avoir
fur eux encore plus d’avantage qu’il n’avoir d’infé-

riorité dans les autres, 86 que les défauts mêmes ,

’ vu la nature des lujets, devenoientun mérite , parce-

qu’ils le fail’oienr écouter avec moins de défiance.

Pourquoi donc , puifque Lylias pollédoir’dans

un li haut degré des parties elfenrielles d’éloquence

qui le placent à côté des plus grands orateurs d’A-

thenes,*pourquoi a-r-on pris li peu de foin pour
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nous conferver l’es difcours, ou pourquoi ceux qui
ont échappé à l’injure des tems ne font-ils parvenus

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

rent, 86 qui les rendent inaccellibles à la plupart des

leéteurs; tandis que nous pouvons nous flatter d’a-

voir à-peu près toutes les œuvres d’Il’ocrate .86 de

Démol’thene , 86 dans un état au moins l’upportable?

La raifon m’en paroir claire , 8e je vais tâcher de la

rendre l’enlible par des exemples. Qu’on l’uppofe

trois hommes, l’un d’une figure majeliueul’e, d’une

grande 86 magnifique liaru-te , la démarche noble,

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

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

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

deur plus qu’humaiue , armé de l’a malI’ue, décoré

de l’a feule beauté mâle, dont tous les mufcles bien

prononcés foienr l’ouples 86 agiles , qui annonce ,
lorl’qu’il eli: paifible , la dignité 86 la majellé d’un

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

roit , 86 qui, fans celfer d’être maître de l’es mou-

vemens, l’e jetteroit avec impétuolité fur celui qui

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

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

regard animé, l’œil vif, dont les graces répandues
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fur toute l’a petl’onne le communiquent à routes l’es

aérions 86 à tous les gelies , capable de prendre un

air grave ou de l’outire finement, 86 de changer à
chaque infiant l’a maniere d’être felon les circonf-

tances : il pourroit arriver qu’on regarderoit à peine

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

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

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

réfoudre à quitter le troilieme.

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

parcequ’il cache l’es grandes qualités fous l’apparence

du langage le plus limple 86 le plus populaire , pour-
roit donc être la vraie raifon pour laquelle l’es ou-

’ vrages ont été peu lus , 86 pour laquelle on n’en a pas

multiplié les copies. J’avouerai cependant que le

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

a compol’és 86 des fujers qu’il a traités, a pu encore

y contribuer beaucoup. Enfin , il faut en convenir ,
mille circonl’tances 86 mille autres caufes diverl’es

( 1 ) ont pu nous fouliraire le plus grand nombre
de l’es dil’cours , 86 faire négliger les autres. Car ,

(r) Parmi ces caul’es on doit compter la critique lévere ,

ou plutôt meurtriere, d’un certain Paul de Mylie , qui,.l’ui-

van: Photius , nous a privés d’un grand nombre de très beaux

dil’cours de Lylias, parcequ’il ne croyoit pas qu’ils full’ent de

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

le fond des chofes 86 pour la beauté du l’tyle, nous

a dérobé d’excellens ouvrages en tout gente que

nous regretterons toujours.
Quoi qu’il en l’oit de cette quellzion, 86. quelle

que l’oit la caufe qui nous ait privés du plus grand

nombre des écrits de Lylias que nous avons mal-
heureul’ement perdus, travaillons du moins a réta-

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

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

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

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

d’une belle ltatue mutilée, 86 de rendre agréable

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

cellible qu’à un petit nombre de l’avans.C’ell à cette

occalion que j’ai compol’é un mémoire critique fur

les devoirs 86 fur les qualités d’un éditeur des an-

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

cepdifcours fur Lylias , puil’que c’ell: Lylias qui m’en

a fourni l’idée.

Jelvoudrois pour l’avantage de ceux qui ne peu-
vent lire cet orateur dans l’original, l’avoir traduit
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de façOn qu’ilsfifull’enr dédommagés au moins en

partie. Je me fuis étudié à reprél’etltet le plus fidè-

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

tinguenr , la pureté du langage , la propriété des

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

pour réunir comme lui la clarté 86 la précilion , la

limplicité 86 la noblell’e , le naturel de la phral’e 86

le nombre de la période. Mais comment tranlpor-
ter dans une langue étrangere la principale de l’es
qualités, celle qui le cataétéril’e , la grace répandue

fur toute l’on élocution , le charme l’ecret qui em-

bellit toutes les paroles? Cette grace 86 ce charme
peuvent être l’entis facilement dans les difcours où

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

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

tirer par-tout des feus clairs 86 raifonnables , même ’

dans les endroits où le texte elt le plus altéré : je ne

pourrois faire connaître quel a été mon travail; 86

d’ailleurs je delire que ceux qui me liront en jouif-
l’eut fans s’en appercevoir , que toute la peine ait été

pour moi , 86 que le plailir fait pour eux. Je ferai am-
plement dédommagé de mes veilles , li je puis faire

goûter à mes compatriotes un écrivain aimable 86

ingénieux , dont les ouvrages leur étoient inconnus ,

86 dont aucun difcours n’avoir encore été traduit

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

qui
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qui le deltinenr au barreau , trouver dans Lylias un
modele qui leur apprenne à donner à chaque caul’e

le ton qui lui convient , il ménager les paroles , à’

ne dire que ce qu’il faut pour expofer clairement les

faits 86 pour établir l’olidernent les preuves.

Avantde finit , je dois rendre hommage 86 té-
moigner publiquement ma reconnoill’ance aux pet.

formes dégoût qui m’ont aidé dans mon travail.

M. Sélis -, dam j’ai déjà parlé en publiant mon ll’o.

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

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

lant bien examiner avec cette ’jullell’e 86 cette l’évé-

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

principaux dil’cours de Lylias que j’ai mis fous l’es

yeux. M. l’abbé Arnaud, nommé commill’aire pour

l’examenrde mon ouvrage par l’académie dont j’ai

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

cours quej’ai traduits , en a lu quelques uns avec
une attention parriculiere , m’a communiqué l’es

réflexions , 86 m’a donné l’es confeils aVec cette

franchil’e 86 cette rigueur utile que Boileau dame;
dans un ami que l’on confulre. J’ai trouvé en lui

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

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

l’entimenr exquis des beautés qui leur font propres.

Je ne dois pas laill’er ignorer au public qu’il m’a

même rendu le l’ervice de rravziller de nouveau 86

C
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de retraduire l’ur l’original un des difcours de Lylias

qui offroit le plus de dillicultés pour l’ailitvcertains

feus 86 pour exprimer certains détails. C’el’r le troi«

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

adopté des feus délicats qui m’avaient échappé, 86

j’ai pris «tous les tours heureux qui donnoient au dil’-,

cours plus de noblelI’e , plus de naturel 86 de mou-

vement. J’ai admiré comment le génie ardent 86

élevé de M. l’abbé Arnaud lavoir del’cendre avec

grace’ dans les détails les plus bas en apparence.

C’ell , à mon avis, la marque la plus sûre du vrai

talent; 86 il n’y a de grands écrivainquue ceux qui
l’avent- parcourir , depuis le fublime’ jul’qu’au plus

limple , toute l’échelle des difl’érens tous du &er

dont un fujet elt l’ul’ceptible. C’elt une qualité pré-

cieul’e que je remarque fur-tour dans les anciens
’ Grecs, 86 dont ils nous fournill’ent d’excellens mac

deles que nous devons étudier jour 86 nuit , fuivaut

le canfeil d’Horace. « -

«par
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. .Sur les devoirs 6’ [in les qualités d’un Éditeur

des Anciens. (*)

v Un éditeur des anciens peut-il l’e permettre de corriger un

texte lorl’qu’il eli évidemment corrompu 2 quelles l’ont les

regles qu’il doit fuivre dans cette correétion, 86 quelles qua-

l ’ lités demande une pareille entrepril’e? Tel eli: l’objet de ce

mémoire. Je voudrois , s’il eli pallible , fixer les idées l’ut

’ une queliion non moins importante que délicate, qui a long-
t’ems partagé , 86 qui partage encore aujourd’hui les l’avans 5

fur une quellion de pratique ad il ne s’agit pas feulement
d’éclairer l’efptit , mais de déterminer felon quelles regles on

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

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

pondre a quelques difficultés , d’expliquer quelques termes ,
86 d’établir quelques dil’tinéiions qui m’ont paru ell’entielles,

(Il) C’ell Lylias , comme je l’ai obrervé dans le dil’cours prélimi-

naire , c’eli; Lylias , dont le texte ell fort altéré, qui m’a fourni l’oc-

calion de ce mémoire. Plulîeurs Savans , dans l’Académie dont j’ai

l’honneur d’être membre , l’ont contraires a l’opinion que je [ourleurs

J’ellime leur: connoill’ances, 86 je conçois le motif qui leur fait arra-

quer ceux qui le permanent de corriger les textes d’après leurs propres

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

ciens , 86 la réferve avec laquelle j’en ul’e moi-même, ils ne trouveront

point peut-être ma façon de penl’er li contraire à la leur; d’ailleurs ,’

quand nous relierions oppolës de l’entimenr , cela n’alrérera en rien,

(au: doute , l’union qui doit régner entre des confuses. ’
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afin de difliper, s’il fe peut, tous les nuages, 8c de lever
tous les doutes que pourroient r: former des efprits prévenus.

De (ages critiques prétendent qu’il cil dangereux de pet-

’ mettre exprellément aux éditeurs des anciens de reliituer les

textes 8c d’y faire des changements fansêtrc autorifés par des

manufctits. On doit craindre, difent-ils, de leur accorder
une liberté dont ils abuferont toujours. A la bonne heure,
ajoutent-ils, qu’on cherche 8c qu’on propofe des reliitutions

heureufes , que même ou fe permette quelquefois de les in-
troduire dans le texte 3 mais on doit éviter de mettre en prin-
cipe qu’il fera permis de le faire.

Ils auroient raifon , fans doute , fi l’on accordoit la liberté

fans la refiraindre par toutes les regles qui la retiendront dans
de juflcs bornes, 8c l’empêcbetont de dégénérer en licence.

Toute conduite d’un être raifonnable en foumife à des prin-

cipes qui rlui prefcrivenr, lui défendent ou lui permettent
telle ou telle aérien. Pourquoi ne pourroit-on pas examiner

8c difcuter ces principes? pourquoi ne pourroit-on pas les
lui mettre fous les yeux? S’il clt permis d’inférer quelque-

fois lès refliturions dans le texte , il me femble qu’il doit
l’être aulli de publier les principes d’après lefquels il en; per-

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

fait encore? Les arts dans leur nailTance n’ont que des pro-
cédés incertains; 8c c’en: contribuer à leurs progrès que de

pofer des principes d’après lefquels on puilfe agir sûrement

8c garder un jufle milieu entre les extrêmes. Un homme qui
aime fincèrernent les lettres, 8: qui cit jaloux d’en étendre

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

ferme 8: d’établir avec précifion les regles qui doivent diri-

gcr ’la conduite d’un éditeur des anciens. t
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-

rablirai une diflinâion qui m’a paru propre à jetter quelque

iour fur la matiere que je traite : diflinâion qui pourroit
contribuer à réunir les principaux chefs d’une difpute fa-

vante , 8c ceux qui (e (ont rangés fous leurs enfeignes.
J’appelle lagon primitive ou originale la leçon telle qu’elle

cit l’ortie des mains de l’auteur avant que d’avoir été altérée.

par les copifizes. Je nomme ancienne lapon celle qui a été
réellement , ou qui ell: cenfée avoir été altérée, 8c a laquelle.

on a fubliitué une leçon nouvelle.

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

manufcrit , 8c l’éditeur d’un écrivain: L’éditeur d’un manuf-

crit efi celui qui, d’après une ou plufieurs copies manufcntes,

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

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

au jour dégagés , autant qu’il eflrpollible, de toutes les fautes

k erreurs des copilles.
L’éditeur d’un manufctic ne peut être, fans doute, trop

exa& à nous le repréfenter- tel qu’ilAexifie. Son devoir 8c [on

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

que tous les exemplaires fortis de la prelfe en fuient autant
de copies qui puifient le tranfporter aifément par tout 8c (e
lire fans peine. J e n’examinerai pas ici les moyens qui lui’

feront connoître les manufcrits les plus dignes de foi; au
une quel’tion ’a par: qu’ont déjà: traitée plufieurs l’avans s je.

me contente de dire qu’après avoir fait choix du meilleur
mnufcrit qu’il pourra r: procurer, après s’être appliqué à

le débrouiller , en s’afTurant par fon travail de tous les ca-

raâeres, il faut qu’il le tranfcrive avec une fidélité (empu-

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

ni un mot ni une fyllabe. C’efi: u ce qui rend fi précieufes.

c Il]
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les éditions des Alde 5 au 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- l

nufcritcs , 8c nous perfuade qu’en les lifant nous lifons les
mauufcrits mêmes. Les éditeurs qui font venus immédiate-

ment après les Alde, r: (ont peur-être trop prellés de tra-
vailler fur le texte 5 ils devoient fe contenter peur-être de re-
cueillir les leçons de divers manufcrits , de choifir celles qui
leur fembloient préférables , 8c de rejetter les autres parmi

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

étte mieux fait de les propofer fimplement ’a la marge ou au

bas de la page 5 ou du moins s’ils le permettoient d’en intro-

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

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

fût réellement. On auroit donc quelque reproche à faire aux

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

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

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

(I) En examinant pourquoi Étienne , Volfius , 6c d’autres éditeurs ,

favans judicieux , travailleurs infatigables , qui ont li bien mérité de:

lettres grecques , en examinant pourquoi ces hommes , ordinairement
fi exacts , (e (ont permis quelquefois de corriger les textes d’après leur:

propres conjeâures fans en avertir , je crois avoir trouvé la raifon de
ce filence infidele. D’un côté , fans doute 5 n’ayant pas encore fixé leur:

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

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

abfurdités 8c des barbarifmes dont ils pouvoient le: purger fans peine,
des écrivains pleins de feus a: d’élégance , ils ont hafardé, 8c , pour

ainli dire , jetté furtivement leurs correction: dans le texte afin que



                                                                     

car-tique. rnxix.Ceux qui ont travaillé dans cette partie faveur qu’un texte,
regardé d’abord comme altéré, examiné enfuite de plus près

avec des connoiffances plus étendues et plus précifes de la

langue 8: du génie de l’auteur, de l’hilloire , des loix , des

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

beau feus , un feus qu’on n’aurait pas imaginé li on n’avoir

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

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

vent trouver, parle moyen d’un léger changement , la leçon

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

refiitutions les plus ingénieufes. Aïoli la fonêtion des pre-
miers éditeurs cit de nous donner ce qui cf! échappé à l’in-

jure des tems , 8: 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 el’t de nous rendre, autant qu’il eli pollible,

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

ancien écrivain5 fur-toutlorfque, vu la multiplicité des
fautes , on ne peut pas le lire.

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

fait combien l’ignorance ou le faux favoir , l’inattention ou

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

. lorfqu’on feroit accoutumé à les y voir , on les y lamât 3c qu’on leur

sûr gré d’avoir facilité des lectures toujours alliez pénibles par elles-

mêmes. Non , à moins qu’il ne s’agilfe de nous ecnl’erver 8c de nous

traufmettre un manul’crir précieux, on ne perfuadera jamais à, un

homme raifonnable St qui tonnoit un peu la langue grecque , de pu-
blier des auteurs qu’il eliirne de qu’il admire , avec des fautes vifible-

xnent contraires aux regles de la langue a: aux principes’de la raifort.

Il faut donc lui permettre dans certains cas de corriger les textes
, d’après l’es propres conjeâures , mais en lui apprenant à fe tenir dans

les juües bornes , 8: en lui impofanr la loi de remettre toujours l’an-

cienne leçon fous les yeux du leâeur pour qu’il fait d portée de juger

les reflitutionr.

civ
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dû altérer les écrits des anciens auteurs. Plufieun d’entreeux,

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

qu’ils copioient , prenoient un met pour un autre; féparoient

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

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

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

fain 5 fupprimoient , comme fuperfln , ce qui étoit néeef-

faire , ce qui contribuoit a la force ou à la grace du difcours 5
corrigeoient des fautes réelles par des fautes plus confidéra-

bles. D’autres, qui vivoient de leur travail , a: qui vouloient

écrire beaucoup , en fe bâtant de copier, panoient ou tranf-

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

noiffances 8: une stalle érudition, le permettoient de couic
get los ouvrages d’autrui comme fi c’eût été leurs propres

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

après un grand travail 8c de longues recherches , qu’à dou-

net des copies plus défe&ueufes que celles des ignorons mé-

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

poll’elfeurs de manufcrits plus complets , faifoient des copies

auxquelles ils ajoutoient de leur fonds, le trouvoient des
hommes crédules qui copioient religicufëment leurs addic

rions frauduleufes. Je ne parle pas des copies faites par plu-
lieurs perfonnes fous une même diâée : on imagine fans
peine les altérations de toutes les efpeces provenant de celui
qui diétoit ou de ceux qui écrivoient.

Le texto de quelques auteurs anciens ayant été altéré,

tronqué , mutilé, lacéré . par tant de califes diverfes, doit-il

être permis de chercher a lui rendre la pureté premiere , de



                                                                     

, onirique. xljretrancher ce qui a été ajouré, d’ajouter ce qui a été terran-

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

femble que propofer la quefiion au la téfoudre , 8c que de-
’rnander s’il faut publier les ouvrages latins 8c grecs avec les

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

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

avec les fautes d’imprellion, c’ell: demander li les erreurs

d’un copifie, qui trace des cataâeres avec la plume , doi-
vent étre plus refpeétées que celles d’un ouvrier qui arrange

des lettres mobiles pour en former des lignes 8: des pages (t).
Des favans judicieux ont donné d’excellentes regles pour déc

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

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

jamais permis de s’en liervir? On dira peut-être qu’il faut

lailfer le texte tel qu’il cil, de mettre fes correétions a la
marge: c’eft-à.dire qu’il faut lailfcr fubfilier le mal 8c met-

tre le remede a côté. D’ailleurs, fi le texte en généralefl:

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

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

l’ouvrage de faire. Mais fi , comme dans certains difcours de

Lylias 8c dans d’autres pieces , il fe trouve altéré prefque a

(a) L’ouvrier compoliteur dont je me fers pour mes éditions des

orateursgrecs, quoique très bon ouvrier à tous les autres égardx,
ignore abfolument les langues grecque a: latine. Les fautes que cette
ignorance lui fait commettre quelquefois , quoiqu’il l’oir fort atten-

tif a: qu’il compofe fur un manufcrit exaCt, m’oErent tous les jours

des exemples de l maniere dont les anciens écrits ont pu être altérés

par les copuler, St m’ont (cuvent fourni des moyens de reliitutions t
l’ouvrier n’exige pas que je tefpefle l’es erreurs, 6c il veut bien me

permettre de les corriger.
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chaque ligne, alors il y aura plus de correéiions que de textes:

la multiplicité des fautes 8c les renvois continuels diliraio
tout fans celle, dégoûteront de l’ouvrage 8c empêcheront

d’en fentir les beautés. Une tragédie , une comédie , un dif-

cours oratoire , se d’autres ouvrages de cette nature , veut
leur être lus fans interruption pour être fontis; 8c c’efi 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’érudirion

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

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

bles par ellesmêmes , elles ne peuvent que fervir à un édi-
teur intelligent qui veut donner des éditions hâbles. C’efl: le

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

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

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

rité 8c de licence , les meilleurs éditeurs fe la (ont fouvent
permife 5 8c tout ce que je leur reproche , comme je l’ai déjà

dit plus haut, au d’avoir quelquefois admis des reliituo
rions fans en avertir. Enfuite , fi tous les manufcrits font
évidemment fautifs , pourquoi lailferoit-on fubfifler dans le
texte des fautes évidentes i Qu’on me permette de revenir a

une comparaifon qui, toute limple qu’elle paroit, cil: cepen-
dant décilive. Laifl’eroitoon fubfilier 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 moivmême au fujet d’une

lettre que je crois d’Ifoc’rate , quoiqu’elle ne fe trouve dans

aucune édition de fes œuvres. Cette lettre cil adrelfée a Ar-

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

fou Photius comme ayant été apportée d’ltalie par André

Scbot. J’avais corrigé plulieurs endroits du texte , 6c jeime
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difpofois, fuivant mes principes , a y introduire mes cor-
teflions, lorfque je les trouvait prefque toutes confirmées ,
mais non jufiifiées (car elles l’étoicnt déjà par l’évidence

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

je donc dû laitier fubfiflzer les fautes dans le texte contre ma

confeience? aurois-je dû permettre que le leéieur fe vît ar-

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

lorfque je pouvois lui ménager une leâurc facile 8: agréa-

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

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

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

jeâures 8c celles de mes amis, que d’après les mauuferits de

la Bibliotheque du Roi. J’ai inféré rues coneétions dans le

texte , ajoute-t.il, pour que leéieur éprouvât moins de peine

en lifant ( quà minore cum ofi’ensâ Iegererur ) , 8c j’ai fait

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

Il faut refpeâer le texte , réperent fans celle ces efprits ti-

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

facrée , ou qui trouvent plus commode de copier des fautes
que de chercher à les corriger. Il faut refpeéicr le texte. Oui,
s’il en pur; car s’il en: vifiblemeut altéré , refpeéter le texte

ce feroit refpeétcr les injures faites au texte par des mains

(t) bien poetatum qu: apud Stobtxum exfiant. Parifiis, 16:5 ,in-f.

in Prolegomenis E. vGræca dedi innumçris locls emendariora tum quod fenfum , tum
quod carminum leges attinet pàrtim ex conjeâurd mer! 6’ amiconrm

qui in nazis nommabunrur , partim ex libris quos ex regiâ bibliorbecâ

comitate vitiel. 6c eruditillimi Nicol. Rigaltii naéius fum. Nain in ipo
fun: contextum emendationes recepi qui minore tu»: affluai legererur;

cjur autem que ante apparebat leCtionis, in notis feci mentionem.
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ignorantes ou téméraires 5 ce feroit refpeéier la mauvaife foi

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

peéter le texte 5 il faut plaindre l’auteur ainfi maltraité a: dé-

figuré; 8c , par rcfpeéi: pour fa mémoire , tâcher de lui ren-

dre fes traits originaux effacés par le teins. Il ell: néanmoins,

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

cien écrivain 5 fans doute fi on les confidere comme offrant

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

fuperliition aufli contraire aux principes d’une raifon faine
que inuilîble aux progrès des fciences 8c des lettres.

N’abandonnons pas cette partie de notre mémoire fans

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

qu’on peut quelquefois inférer fes reflitutions dans le corps

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

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

d’après fes propres conjeâures, il faut que ce texte foit vifi-

blemcnt altéré, évidemment corrompu. Or qu’en-ce qu’un

texte vifiblement altéré, évidemment corrompu 2 C’efl: ce-

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

aucun fens, annonce évidçmment que la leçon originale, telle

qu’elle cl! fortic des mains de l’auteur , el’t perdue. La relii-

tution trouvée en: ou évidente ou fimplement probable. Si
elle efi évidente, il cit 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 étrangere. si la relii-
tution n’efi: que probable , je le’demande, doit-on préférer

une leçon qui certainement n’efl: pas la leçon primitive, a

celle qui probablemc nt cil la vraie leçon originale? Premier
morif qui peut autorifer à inférer dans le corps d’un ouvrage
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une ’re’l’iitution quoique fimplement probable. Ajoutons pour

fecond motif que par la on ménage à ceux qui lifent, une
leâure’plus facile 8c plus agréable , une lecture où les

regles de la grammaire ne font pas manifeflement violées,
où le fens en toujours net 8c (un. En général , tout auteur,

tout traduéteur, tout éditeur d’un ouvrage, doit G: donner
toute la peine pour l’épargner à fes leéteurs : i-l’n’eli qu’un

petit nombre d’hommes patiens 8c laborieux qui aient le
courage dans leurs lefiures de dévorer les difficultés 8c d’ar-

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

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

dont la leâutc en: trop pénible. Ainfi plus les anciens méri-

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

du une, plus il en important de les rendre faciles se agréa-
bles a lire. En exigeant de l’éditeur qu’il mette toujours l’an-

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

page, rien ne fera perdu, tout fera fauvé; a: c’en un non.

Veau morif pour ufcr fans ferupule d’une teflitution heurenfe.

En veut-on un quatricme P. Je le trouve dans «l’autorité de
quelques’éditeurs judicieux qui nous ont précédés , lefquels fe

font permis quelquefois, d’après leur propres conjectures,
des correérions que la raifonïàôloue , qu’elle reconnoît com-

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

partie du travail, au lieu de l’achever courageufement 3 Ne
travaillerons-nous pas plutôt’a montrer dans’toute leur beauté

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

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

premiers : retournerons-nous au point d’où ils font partis,
ou nous arrêterons-nous mi ils font reliés, au lieu d’avan-

cer de plus en plus dans la toute qu’ils nous ont ouverte a:
tracée avec tant de zele?
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Enfin je le demande au patriliîn le, plus zélé de l’opinion

contraire à celle que je (ourleras: yoici quelques altérations a:

refiitutions que j’ai recueillies dans Scioppius; qui a traité cette

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

la langue latine, qui cil plus connue , que dansla languegrec-
que, qui l’efl beaucoup moins, Çn lit dans un manufcrit de

Pétrone, Trimalcionis eapanta a]! , au lieu de Trùrtqlcioni:
ficophanta efi; dans un manufctit de Cornelius Noposrdeîndè

reliant, au lieu de deindë Decgliam; on lit encore dans des

manufcrits de Plante , nec reddant altcri, pour ne radant
dteri ,- cum cari: aurib , pour cum ami: durci: ; dans des
manufcrits de Symrnaque , emmortuo , pour anima tua ,° tian

fperatir 5 pourfumgfimti: ; parfirent nititur, pour [paillère
me nitizjurflà temporis, pour farte temporis; capeâatio ne vi-

eifim , pour ’expefiation: vicifim ; Thcodoromedi », pour

T heodoro .medico. Je le demande donc au favanr [crapuleux

8c timide gquine permet de corriger les textes corrompus que
d’après l’autorité des manufaitst: confervera-t-il religieufe-

ment les. locutions barbares que je viens de citer ;;au lieu d’y

fubfiituerlrs corrcâions heureufesque le bon (crisfuggere? S’il

rs’obfline à rejetter celles-y , ou le trouvera bien peu rallon-

nable ,18: on le lamera (cuire complaire dans fes (olécîfines

8: Tes barbarifmes : s’il ne croitpouvoir fedifpenfkr’ de les in-

troduire dans le texte 5 il el’t donc des, cas ou’l’on peut corri-

ger les textes (ans être autotifé par les manufçritgg il ne s’agit

donc querd’examincr dans quels cas 8c fuivant quelles re-

gles on doit le faire. - ’
Je crois qu’il eft allez prouvé maintenant qu’un éditeur

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

être autotifé par des manufctits, Mais nous ne pouvons trop

l’avenir d’être en garde contre lui-même, dans la crainte
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qu’il n’altete un texte pur , ou que, s’il en: altéré , il ne le cor-

rompe encore davantage. Nous allons donc indiquer les re-
glcs qu’il doit fuivre pour (e garantir de cet écueil, 8c pour
ne point s’expofer’ a tourner le dos au but qu’il r: propofe.

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

ginairement les auteurs latins , 8: comment on en: enfin par-
venu a les faire lire fans beaucoup de peine à un le&cur 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 lainent dans

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

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

l’appareil de la critique , 8c, pour sans dire , les échafauds de

l’édifice , ont rejettétout ce qui étoit inutile, 8c ont choiii

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

introduifant dans le.texte les reliitutions certaines a incon-
tellables , a: expliquant les endroits difficiles par des nous
courtes 8: fubliantielles qui menent 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-
tvant n’étoient accellibles qu’à un petit nombre de ’perfonnes.

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

’ reliés entre les mains des critiques 8c. des commentateurs. Il:

fuis bien éloigné de méprifer le travail de ces lava-s emma-

bles, fans lefquels nous ne pourrions lire aujourd’hui ni Vif-

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

la lecture nous inflruit ou nous amnfe 5 mais je dis que leur
travail ne fuflit pas. C’ell [ans doute beaucoup, c’ell même

le plus fort a: l’elfentiel qu’un champ jufqu’alors inculte ait

i été défriché 3 mais quelle différence entre un champ limple-

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

fon , chargée d’une fuperbe forêt , ou embellie par tout l’art
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du jardinage! Pour ne parler que des orateurs grecs qui me
(ont le plus connus, le texte de la plupart des difcours d’Ifœ

crate 8: de quelques-uns de Démollhene, cil allez pur en géo

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

coup d’endroits n’elt éclairci par aucunenote, ou le trouve

embarralTé de longs commentaires plus difiiciles à lire que le

texte même! A
Quoi qu’il en fait de ce que nous venons de dire , l’éditeur

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

fens ou pour la langue, doit être fort réfervé, 8c ne fe per-

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

les fautes font vifibles , 8c les reliitutions évidemment nécef-

faires , ou autorifées par de bons manufcrits 8: des éditions

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

de peine, qui en: entre les mains de tout le monde, qui a été
.lu 8c relu par une infinité de perfonnes , ne doit être changé

que lorfqu’on elt sûr que’tous les leâeurs accoutumés à lire

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

gement d’après toutes les raifons fur lefquelles on le fonde.

Excepté dans ces cas , qui doivent être fort rares, il faut le

contenter de propofer fes doutes 8c fes conje&ures hors du
texte, enfe faifant (crapule d’yltoucher en rien. Perfonne
n’admire plus que moi la grande connoilïanee que M. Reiske

avoit des langues anciennes , 8: fur-tout de la grecque , l’art
a: la fagacite’ avec lefquels il corrige un texte vicieux , a: (up-

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

orateurs Grecs , me paroit admirable; 8: lui feula fait beau-
coup plus de découvertes , a: des découvertes plus heureufes,
que tous les éditeurs réunis qui l’ont précédé. Mais malgré

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

connoiiTance pont les marques. d’ellime dont il m’a honoré

lorfqu’il vivoit, 8C pour les avantages que j’ai tirés de fes

favantes
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vantes recherches , je dois convenir qu’il s’efl: louvent per-

mis , dans (on édition de Démofihene , de changer le texte,

lorfqu’il prél’entoit quelque fens, 8c lorfqu’il auroit mieux

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

Nous croyons donc que , longue le texte d’un auteur an-
cien cil: pur en général, 86 qu’il le lit allez facilement, on ne

doit gueres [’e permettre d’y toucher. Mais lotfqu’un ancien

ouvrage efi parvenu jufqu’a nous plein d’altérations qui ne

font lire qu’avec dégoût 8c avec peine ce qui devoit être lu

avec plaifir 8c avec fruit, quel doit être alors le travail d’un
éditeur? C’en: de rétablir le texte , de reconfituire les phiales

mal conflruites, 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 mot de rendre lifible ce qui ne l’en: point. Mais alors
même .lalliberté qu’il peut prendre ne doit pas dégénérer en

licence, a: il ell des regles qu’il el’t tenu de fuivre.

- La premiere de toutes, c’ell de n’abandonner l’ancienne leçon

qu’à la derniere extrémité , 8c lorfiju’on n’en peut tirer aucun

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

reliitutions ingénieures; 8c s’il ne peut r: téfoudre à en faire

généreuIEment le facrifice, il faut du moins qu’il le contente

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

(t) J’obl’crverai fur les éditioumle Reiske qu’en général fer reman

qnes [ont plus précifcs , vont plus droit 6c plus vite à la diliiculté que

celles de la plupart des autres commentateurs; mais comme, excepté
dans (on Demolthene, dont le texte n’en: accompagné d’aucune note ,,

ce qui cl! un autre inconvénient , il a recueilli 8L mis avec le (une
les longs commentaires de Taylor,d.e. Markland, à: de quelques autres, t

fer éditions , qui feront toujours précieufcs pour un homme qui tra-

vaille , feroient moins-utiles pour quelqu’un qui ne voudroit quem!
k goûter les miens orateurs dans leur propre Langue.

d
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Je le veux , 6c je vous accorde que vous avez un fentiment
allez jolie d’une langue morte pour appercevoir 8c pour dé-

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

voulu mieux dire. Que le texte dans vos plus grands excès
vous fiait toujours [hué , dirons-nous dans un certain fens à

tout éditeur, en parodiant un vers d’un de nos poètes; Revenez

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

quelque rapport fur lequel il puille être con’fervé : ne l’aban-

donnez enfin que quand il n’en réfulte aucun fens , ou un fens

contraire a la fuite du difcours 5 que’quand le génie de l’au-

teur eli vifiblement dénaturé, la langue manifeflement vio-
lée , l’hifloire évidemment contredite dans certains faits, ou

dans cettainspoints de chronologie, 8c que d’ailleurs il cil:
évident que les fautes ne peuvent être imputées qu’au copine.

Ne faites pas votre correéiion au hafard 3 compofez-la «a
élémens mêmes de l’altération, 8C fervez-vous , pour ainfi

dires, des ruines 8c des débris du texte pour réparer le texte

mutilé (r). Regardez [cuvent comme la plus précieufe la

- (r) Mali avec les relies d’unebelle (mue , un artille habile , en fui-

vant les regles 6c les proportions de l’art , pourroit former une (lame

entiete parfaitement femblable a celle qui étoit (ortie de delTous le
eifeau du premier artilie. Mais je remarque un double avantage dans

I lavrépàrarion des textes mutilés; premierement une partie du vifage ,

ou quelqu’aurre , qui, dans une [irrue aura été rebutée , quelque

artiflement travaillée, quelque habillement adaptée qu’on la (up-
pofe , el’t toujours une partie étrangere , n’en pas celle qui exifioir d’a-

bord z au lieu que le vrai mot qui étoit omis, ou changé, a: que l’on

a retrouvé , n’ofl pas moins le mot de l’auteur que celui qu’il avoit

tracé lui-même. Un fécond avantage, 36 qui en le principal, c’eli que

fi-run ouvrier ignorant sa téméraire entreprenoit de reliaurer un anti-
que,-rout (on travail n’abouriroit nécefl’airement qu’à gâter 8c défigu-

rer des relies précieux fans qu’un autre pût réparer les nouveaux dont,
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. leçon la plus barbare; c’eft ordinairement celle qui cil la plus

voiline de la leçon primitive , 8C qui pourra le plus facilement

vous y ramener. Cherchez dans la copie la plus dilibtme , le
trait unique dont l’omillion ou l’altération a fait difparoître

le trait original. Ne rejettez pas même les variantes les plus
vicieufes; étudiez-les , comparez-les, a: tâchez de les cor-
riger l’une par l’autre. Ne négligez tien g le paflage corrompu

cité ou traduit par quelque auteur (acré ou profane, vous
fournira quelquefois la reliitution defirée,ou des moyens pour

la découvrir. Si vous donnez une leçon nouvelle, remettez
l’ancienne fous les yeux du leéieur le plutôt qu’il feta poilible, V

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 [igues de renvoi, on indiquât
feulement la ligne fur laquelle tombe la note , lignepqui feta
ailée a trouver li les lignes de chaque page font diflinguées

par des chiffres de cinq en cinq. En général , je voudrois que

dans toute édition grecque ou latine , toutes les notes fuirent
courtes , fubliantielles , 8c placées au bas des pages , avec l’arc

tention de ne pas embatrailer le texte de lignes de renvoi (r).

[mages caul’és par l’on ignorance préfomprueufe. Il n’en eli: pas de

même des textes altérés. Quelque mal que les rellitue un éditeur qui

. n’a point les. qualités reqnifes , les anciennes leçons relient toujours 5

un autre peut travailler après lui, St parvenir à trouver des tellitu-
tions plus heureufeîfles reflisutions qui (bien: adoptées par tous les

efprits raifonnables.
(r) Je ne dédaigne pas ,, i’eliime beaucoup au contraire les difcul’.

fions hifioriques a: critiques fut le texte des auteurs anciens, mais je
dis qu’on duit les mettre à part, fans en embarralret l’édition même du

tcarte. L’ofiice d’un éditeur , felon moi, et! de bien épurer (on texte ,

6c de le rendre facile à lire par des notes courtes qui donnent fur le
champ la folution de la diŒculté fans f: permettre aucune difcuflion

étranger: a cet objet. . Id ij
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Je defirerois que l’ancienne leçon fût mire le plutôt qu’il l’e-

roit polliblc fous les yeux du leé’teur, parceque, fans doute,

comme il pourroit trouver un très beau fens dans une leçon
où vous n’en avez trouvé aucun, ou que l’altération même

pourroit lui fournir une tellitution plus heureufe 8: plus cer-
taine, vous devez lui ménager fur-le-champ cet avantage
[ans l’obliger de l’aller chercher trop loin.

Je reprends une difficulté dont j’ai déjà dit un mot , 8c à

laquelle j’ai répondu en partie. Dès qu’une fois les éditeurs

fe croiront permis de fubllituer leurs propres idées à une leçon

qu’ils jugeront défcâueule, les limites une fois ôtées, il n’y

aura plus de borne à la licence]; chacun regardera fes doutes
8c [es conjeâures 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’aura que

des ouvrages modernes.
A cela je réponds que la liberté accordée aux éditeurs,

reliraintc par toutes les regles que nous venons d’établir . ne

peut gueres devenir nuilible , 8c que qüand des cfprits faux
en abuferoient, on ne doit pas empêcher de bons efprits d’en

ufer pour le bien 8c l’utilité des lettres. De plus , (i un éditeur

téméraire fe donne trop de licence, s’il difpofe des ouvrages

d’autrui comme des liens propres , les éditions précédente:-

ne feront pas détruites par la Germe qui fera bientôt aban-
donnée & condamnée à l’oubli. Enfin , des éditeurs judicieux,

Étienne se d’autres , le [ont (cuvent permis de corriger le
texte d’après leurs propres conjectures , fans qu’il en fait ré-

laité autre choie que l’éclaircillemenr d’un endroit difficile ,

’ se la (attisfac’lionx de lire dans le texte même la leçon origi-l

male.

Jonc crois pas qu’il faille répondre à’cette objcélîon ,vque

sont éditeur qui corrige un texte, le croirévidcrum’ent cor-



                                                                     

onirique. liijrompu, 8c que c’efl la railon pour laquelle il le corrige. J’a-. p

voue qu’on peut fe lamer airai-et par une faire lueur d’évi-

dence 3 aulli infillerai-je toujours à demander qu’on n’aban-

donne pas légèremcnt le texte. Mais celqui cit évident aux

yeux de tous les hommes raifonnables doit être regardé comme -
tel ; 8c li l’on méprife l’infenfé qui s’applaudit [cul d’avoir l’é-

vidence de (on côté, on loue 8c on approuve à l’envi le travail

de l’homme Page qui, après un mur examen , ne craint pas
d’adopter ce qu’une raifon droite lui préfente comme certain

8c incontellable. ’ l
Avant de parler des qualités d’un éditeur des anciens tel

que je l’imagine , difiinguant deux fortes d’éditions comme

j’ai diliingué deux fortes d’éditeurs , voici ce que je peule.

J’ellimetai (autour celles cd le tenant dans de julles bornes

a: toujours guidé par une [age critique , on aura travaillé à

mettre dans le plus beau jour les ouvrages des anciens auteurs.

Mais loin de les méptifer , je regarderai comme ablblument
nécelraires, celles cri après avoir lu avec patience 8: jugé avec

intelligence les meilleurs manufcrits , on nous tranfinettra
avec fidélité ce qui nous relie de ces mêmes auteurs. Les

feules éditions qui devront être rejettées, feront celles ou le.

permettant de corriger les leçons oblcutcs ou vicicul’es fans

aucune regle 8c (ans aucun frein , fans avoir les connoiflàuces
se les qualités convenables , on n’oErira que des tellirutions

hafardées, dont le public lui-même feta juliice.
. Ce n’ell: pas parcequeje m’occupe d’éditions d’anciens ou-

vrages , que j’entreptcnds de relever le mérite d’un éditeur des

anciens 5 mais je puis dire avec vérité que tout le monde n’efi

pas en état d’en remplir l’office. Je ne parlerai que des ouvrages

grecs pour fixer l’attention fur un objet particulier, 8c parce-
qu’en général ce [ont ceux qui ontle plus loufiat en paillant juf-

qu’à nous. lljfautcl’ans doute, qu’un éditeur des écrivains grec:

a iij
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ait fait une étude approfondie de leur langue , qu’il en con-

n’aille parfaitement l’efptit 8c le génie, les idiotifmes , les te-

gles 8c leurs exceptions, la valeur radicale des mots 8c leurs
fignificatious diverties, 8re. Il faut qu’il connoilÎe l’hifloire ,

les loix , les mœurs 8c les ufages de la nation grecque , 8c prin- i
cipalementdu peuple d’Athenes fi l’ouvrage cl! d’un Athénien :

oui, il au: qu’il ait acquis ces connoifiances; mais ce n’en:

pas allez. Il ne fautoit, réulIir à moins qu’il ne s’arme d’un

courage qui , loin de fe rebuter , s’anime de plus en plus par
les difficultés fans celle tenaillâmes 3 à moins qu’il n’ait une

patience à toute épreuve qui l’engage a revenir plufieurs fois

[in le’rnêrne objet pour achever de diliipcr les ténebres 8c d’art

sachet les épines , ou pour réformer (es premiers jugemens 8c

redrelTer fes premieres idées; il a befoin aufli d’un efprit pé-

nétrant 8c vif qui lui faire trouver des reformes pour décou-

vrir le vrai fens d’un paillage, pour lever les contradiâiions ,

remplir les vuides, (aifirla fuite des penfées 8c des raifonne-
A mens, renouer le fil du d-ifcours lorfqu’il cil: rompu, répandre

par-tout le fens a: la lumiere g il faut de plus qu’il fait doué

d’une critique jolie 8c sûre qui lui apprenne quand on doit

conferver un texte , 8c quand on peut l’abandonner, qui lui-
faire fentir ce qui en: véritablement d’un auteur ou ce qui’

n’en en pas , qui lui faire diliinguer les fautes réelles de l’é-

crivain d’aVec celles qui n’appartiennent qu’au eopille , qui ,

dans la teflitution d’un panage corrompu , le tienne égale-
ment éloigné d’une témérité audacieufe 8c d’une timidité pu-

fillanîme. Cc n’eli pas tout encore , ainfi que le tradueieur ,’

il faut qu’il (bit infpiré du génie de l’écrivain dont il veut

publier les ouvrages. Un éditeur d’Atillote devroit être vcrfé

dans cette dialcâique profonde 8c fubtile qui Toumcttoiti’a

fes analyfes toutes les parties des (ciences 8c des lettres. Un
éditeur de Platon devroit connaître la nature 8: le but de fa



                                                                     

carriole]. duphilofophie I, routes les variétés des tons de. l’es-dialogues ; il

devroit avoir cette fouplelle d’efprit 84 cette élévation d’anse

xqui lui faifoicnt parcourir tous les degrés du iler depuis le
fublime jufqu’au plus limple : faute de ces qualités dans ceux

qui ont publié les œuvres de ce philofophe, une bonne édition

de Platon manque encore aux lettres. I, V -
Je ne parlerai pas des hilloriçns 8c despoètes , des con-

seillâmes 8: des talens que demande une édition de Thucy-
dide, d’Hérodote , d’Efchile, de Sophocle, d’Eutipide , d’A-

riflophane , à: des autres dont les ouvrages (ont parvenus juf-
qu’à nous plus ou moins altérés. Je me bornerai à dire un m0.:

des orateurs d’Athcnes dont jem’occupecprincipalement. Qui-

conque connoîtra bien ces mouvemens vrais 8: pris dans la
nature , cette logique également ferme 8c fubtile , cette fitn-

plicité piquante, cette vivacité dramatique , cette harmonie

muficale, qualités qui leur (ontcornmunes à tous , fera plus
.en état qu’un autre de réformer dans le texte ce-qui-eli vicieux,

de rejetter ou d’ajouter ce qui en: contraire ou conformei’a

leur efprit. A V * l X, En général, 8c c’eli ma derniere obervation , le tradui-

.teur d’un ouvrage aura plus d’avance 8c de facilité pour réuflir

dans l’édition de ce même ouvrage. Un des meilleurs moyens,

fans doute , pour corriger folidemenr les textes corrompus,
c’ell: de bien s’affiner d’abord’de’ce qu’a voulu dire l’auteur.

afin de trouver plus sûrement ce qu’il a. dit en effet. Or un

traduâeur exa&& fidele, plein de l’elprit de [bu original, adii

s’appliquer a découvrit tous les fens véritables , à. trouver

l’enchaînement 8c-la fuite de toutes les idées ,. à faifir les

nuances les plus fines de toutes les [culées a: de tous les fen-

’ timons. ’J e termine ce mémoire par l’expofition de quelques regl’es.

de pratique qui en feront comme le réfultat. Sion publie un

div
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ouvrage pour la première fois, on ne fautoit être trop lidele
8c trop fcrupuleux à repréfenter le manufcrit tel qu’il cil: par-

venu juf’qn”: nous; &tout le travail de l’éditeur efl de bien

lire la copie manufcrfre ; 6c de veiller a ce que l’impreflion
n’en faire rien perdre. S’il peut confulter plufieurs manufcrits,

il faut alors qu’il choififle entre les différentes leçons, a:

qu’il ait foin de rejetter’ parmi les variantes toutes Celles qu’il

’ibandonne. Je fuis fi convaincu de ces principes , que , fi j’a-

"vois à publier un ouvrage qui n’eût jamais été imprimé , je

une ferois une loi *, quand même j’aurois trouvé les tellitu-

tions les plus évidentes , de le donner d’abord avec toutes les

fautes de langue 8c de fens que m’ofriroit le manufcrit (r).
Mais dès que j’aurois’ travaillé à conferver le manufcrit 8c à

(r) On peut m’objeCter lei qu’une pareille édition pourra être utile

à quelque: l’avans qui travaillent fur les textes , mais que ne pouvant
,fervir qu’à un petit nombré de patronnes elle ne dédommagera point

Celui qui en fera l’auteur, des ftals qu’elle lui coûtera. Je conviens de

la folidité de cette objeâion , 8c je dis qu’on ne peut trop applaudir

au zelo de quelques particuliers qui, pour le bien des lettres , ne crai-
gnent pas de facrificr .mêmellcut fortune; mais que les états à: les
princes devroient les difpenf’er de ce facrifiee , de le charger de faire Il
Jeun frais certaines éditions aufii utiles que difpeudienf’es. Les favans

ont vu avec plaifir M. de Villoif’on , de l’Aoadémie des lnfcriptions

a: Belles-Lettres, f’e retirer dans un pays étranger pour s’y occuper

à publier des ouvrages grecs qui n’ont jamais vu le jour; 8c l’on ne

rait ce qu’on doit admirer davantage , ou l’ardeur du jeune académi-

cien qui s’efl arraché à fa famille 5c à la tendreffe d’une nouvelle époufë,

"l’ont aller loin de fa patrie recueillit a: communiquer a l’Europe fa-

vanr: des richeffes inconnues , ou le zele du gouvernement franeoir
qui foutient 8: protege cette courageufe entreprif’e. Au rafle, l’objec-
tion que je me fuis fait faire 8c qui m’a été faire réellement par quel.

que: perf’onues , prouve la néeeflité de corriger les fautes des manuf-

etits , pour qu’une édition puifÎe f’e répandre, a: trouveruu certain

nombre de le’aeurs.



                                                                     

. onirique. lvijle multiplier parla voie de l’imprefIion, je croirois aldrs avoir

acquis le droit inconteflable de publier le même ouvrage
purgé de toutes les fautes 8c de toutes les erreurs des copines,

fur-tout lorfque ces fautes 8c ces erreurs font fi fréquentes
qu’il n’efl: plus lifible. Il feroit à defirer que dans les premiers

tems il [e-lîit rencontré dans les divers pays un grand nombre

d’éditeurs aufli fideles 8c aulli ferupuleux que les Aide, nous

aurions un plus grand nombre de ces éditions préeieùfes , qui

reptéfentent fidèlement les manufcrits. Quoi qu’il en (oit , je

fêtai le premier à applaudir au travail d’un favanr qui , jaloux

de multiplier les éditions enfiles , ou d’en donner de plus

exaétes que celles que nous avons entre les mains, confultera
de nouveau les manufcrits Je fera condamner-patron exaé.
tirade les infidélités des premiers éditeurs. Mais lui, si fort

tout , il doit encourager, loin’de le ralentir , le zèle d’un

amateur des anciens , qui, affligé d’en voir quelques uns dé-

figurés 8c prefque dénaturés par une multitude de fautes

toute efpece , travaille à leur rendre, autant qu’il cil poflible,

leur premier éclat , 6c à réparer , par-tout cri il le peut ,’ les

’ défcétuofités du texte , avec l’attention , je ne puis trop le té-

pérer , de le tenir dans de jufies bornes, se de remettre tou-
jours les anciennes leçons fous les. yeux du leCteur.
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DICTIONNAIRE GÉOGRAPHIQUE

Des royaumes , provinces , villes , places 6’120!!!

dont il parlé dans les dzfcours de Lyfias.

u a a un s a , bourg de l’Atrique. .
Ancruusrs, trois ifles entre Mitylenc a: Méthytnne, ville:

de l’ifle de Lesbos. Elles font connues par la viéloire navale

que les Athéniens y.rernporterent fur lcsyLêcédémouiens

commandés par Callicratidasa I
Amos , puifTante ville du (Péloponèfe, capitale de l’Argie ou

Argolide. Ce pays s’appelle aujourd’hui la Sacanic.

Art-ramas, promontoire de l’ifle d’Eubée , célebte par la vic-

toire remportée par les Grecs [ut les Perles.»

Inc, la plus grande partie du monde des trois que les anciens
ont connues , étoit If’éparéetde- l’Europe par leITanaïs , a:

de.l’Afrique par la mer rouge 8c l’illhme de suez. Les. au- l

ciens dillinguoient dans l’Afie plufieurs grandes parties qui

avoient chacune leurs divifions particulieres , 8c. un nom

particulier. VÀTHENES, capitale de l’Attique , une des plus puifiantes villes

de la Grece , s’appella d’abord Cécropie , de Cécrops fou

premier roi, 8c prit enfuite le nom d’Athenes , lorfqu’Am-

phyélion , (on troifieme" roi. l’eut confacre’e a Minerve ,

nommée en grec Achena. C’cll aujourd’hui Atines , ville

de la Livadie.
ATTIQUE, pays d’Athenes , a l’ell: de la Grece , entre la mer

figée, la Béorie 8c le pays de Mégates. L’Attique contenoit

beaucoup de villes 8c de bourgs 3 e’efl: aujourd’hui un canton

de la Turquie Européenne , dans la Livadie.



                                                                     

Drcrronuams orientaux-noue; liai

B .. .Î t
Bisons , contrée de Grcce , qui’confinoit à l’Attique bu)

pays de Mégares du côté du fud; à la Phoeide 5c aux Lo-

criens-Epicnémidcs du côté du nord : c’ell aujourd’hui que

partie de la Livadie , connue fous le nom de Scramalipc.

C

C A r. r D o N , .ville de la Grece dans l’Etolie , qui dormi
fon nom à la forêt ou les poètes ont feint que Méléagm

tua un fanglier prodigieux que Diane avoit envoyé, pour

ravager la Calydonie. .CATANE, ou CATANÉE , ville de Sicile , fur un golfe Be dans

une vallée de même nom , fondée par les habitans de Naxe

72.8 ans avant J. C. Elle fubfifle encore fous (on nom

ancien. l ’ ’ ’ I ’ ’ .
l CHALCIS , ou CHALCID! , capitale de l’Eubée. l I *

Crcvuuss , bourg de l’Attique. ’ ’ t - 4 i
Curie , Cri-nunc, ou CrrruM ,.villc de Cyprc. Suidas cl!

. le l’eul qui parle de cette ville. i r
COLYTTB, bourg de l’Attique. . .l . ,
Culot , ville de Carie, qui avoit deux ponts confidérables.

Nous la nommons Guide en: fiançois. ’ ’ Î
CORINTHE , l’une des plus célebres villes de la Greceædans

le Péloponèfe: c’ell: aujourd’hui Comma, dansla Sac’anie

en Morée. Elle cil fur l’illhme qui porte (on nom ,eritre

le golfe de Lépante 8c celui d’Engia."Le premierfe,nom-

moit autrefois le golfe de Corinthe, 8c le ferondgolfe

Saroniquc. ’ , f Ï I . Ï :p
Coxouéc , ville de Béatie, foudée’par Çorone, fils dc’îl’lter-î

[audio .’ I il -’ ’ - a ’*’i
CYPRE, ou Carme, grande ille d’Afie, à l’extrémité orien-
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tale de la Méditerranée. Elle renfermoit trois royaumes,

a: étoit fort célebre dans l’antiquité. i
CYZIQUI , ou Cumul; , ville célebre de la Propontide ou

mer de Marmara , encore aujourd’hui connue fous le nom
l de Cyîico.

D

Diciri: , étoit un fort l’Attique, au nord d’Athenes 3
les Lacédémoniens s’en emparerent pendant la guerre du

I Péloponèfe, a: il devint fi fameux qu’il donna [on nom à

la detniere parti; de cette guerre, qui fut nommée Guerre

Déeéliqae. A r
E

Eau: , ifle de la liner Égée , entre l’Argolide a: l’Attique ,

aujourd’hui Engia.

lem-Pourra: , c’eû-à-dire la riviera de la chevre , dans

: la Querfouèû: de Thrace, au nord de Selles z les Athé-
niens y furent entièrement défaits par les Lacéde’moniens.

Bruni: , ville de l’Attique , ou il y avoir un fameux temple

de Cérès. ’
mais: , ville de l’Ionie , contrée de l’Afie mineure. Les Turc:

’ appellent aujourd’hui cette ville Ajafalouc , 8c les Italiens

l Efèjô. Elle en: dans la Nanolie propre , fur l’Archipel , à

i l’embouchure de la riviere de Chiais ( appellée autrefois

» le Cayjlre ) , 8: vis-à-vis de l’ifle de Samos. Ephefe étoit

I célcbre dans l’antiquité payenne par (on temple de Diane,

qui panit pour une des merveilles du monde.
Enfin: , l’une des principales villes de l’Eubéee

Bonn , petit détroit qui [épatoit l’Eubée de la terre ferme,

a ’ ’hui détroit de 175me. ’l
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H

HALIAR’I’E, ville de Béatie , ainfi nommée d’l-laliarte (on

fondateur: elle étoit fur le lac Copaïs.

’HALICARNASSE , ville d’AIie dans la Carie , dont elle étoit

la capitale. Ses ruines s’appellent Tabia fuivant les une,

8: Boudron fuivant d’autres g elles (ont au nord de Pille
de Cos , appellée aujourd’hui Stanclzio ou Lango.

HELLESPONT, ruer, ou long détroit qui répare l’Europe d’a-

vec l’Alie du côté de la mer Égée , s’appelle aujourd’hui

Bruni: Saint George , ou détroit de Gallipoli. Les an-
ciens entendoient quelquefois par 1’ Hellejfivnt , non-feule-

ment le détroit, mais encore le pays a: les villes d’Afie quaj

cette partie de mer baignoit.

I

lune, grand pays d’Europe entre les Alpes a: la mer. Elle
s’étoit appellée d’abord Aufbnie ,’ elle s’appella Italie , d’1-

talus , un des rois qui y avoient régné.

L

Lscrïoiuonn , ou Sun! , famenfe ville de Grec: dans
le Péloponèfe , fur le bord de l’aurotas : elle fut appellée

originairement Le’le’gîe, de Lélex (on fondateur 8: [on pre-

. mier roi : on la nomma depuis indillëremmentLacc’démon

ou Sparte , du nom de Lacédémon fucceileur de Lélex 8: de

Sparte , fille de Lacédémon. C’efl: aujourd’hui une ville ar-

chiépifcopale, qui porte le nom de Mifimz füadagdaus
la Sacanie en Morée .

nuques. lly avoit plufieurs Leuques fuivant Harpocration.
Le Leucè Aétè dont il cil: parlé dans Lylias, cil, (des: le

même [houques de la Propontide.
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Maurmé: , ville d’Arcadie, fameufc par la vi&oire que
les Thébains remporterent fur les Lacédémoniens , mais

qui les priva de leur général Epaminondas.

MARATHON , bourg de l’Attiquc, célebre parla bataille que

les Athéniens y gagneront contre les Perfcs , fous la con-
duite de Miltiadc. Ce n’efl plus aujourd’hui qu’un petit

amas de quinze ou vingt (angarie ou métairies , ou il y a

Il environ cent cinquante habitans Albanois.
ÂMinutes, ville de Grece, à une diilance prefque égale de

. Corinthe 8c d’Arhenes : elle a confervé (bu ancien nom ,

8c on y voit encore de beaux relies d’antiquité. i
:Méros, petite ville de l’Archipel, nommée aujourd’hui Milo.

Mir-yuan! , ville de l’ifle de Lesbos , très puiilante 8c for:
peuplée: Caüro, aujourd’hui capitale de l’ifle , a été bâtie

fur (es ruines.
Murmel-Ire , port d’Athenès, entre ceux de Pirée 8c de Pha-

v lcre. Diane y avoit un temple célebre , ou le réfugioient
ceux que l’on pourfuivoit pour dettes.

O
OLYMPII , autrement P153 , 8c aujourd’hui Longarzîca,

T ville d’Elide dans le Péloponèfe, fameufc par les jeux qui

s’y célébroient tous les quatre ans, appellée de [on nom

- " Olympiques.
’-Oxée , ou , (clou d’autres , 01min! , étoit probablement un

* fort de la Querfonèfe. . r
- Ozone , ville de Béctie, à l’efi: 8c furies confins de l’Attique,

peu éloignée de la mer. ’

"PÉLOPONESE , grande prchu’ifle faiiant la partie méridio-

nale de la Grecc, 8: jointe à la feptentrionale par l’iflhme
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de Corinthe : elle s’appelloit Apie, avant que Pélops lui

eût donné fou nom. On la partageoit en li: contrées, l’Ar-

tgolide , la Laconie , la Melfénie , l’Elide , l’Achaie 8c l’Ar-

cadie. Le Péloponèfe le nomme aujourd’hui la Marée.

Plus: , royaume d’Afie très confidérable 5 il s’étendoit depuis

l’Afie mineure jufqu’a l’Inde.

PHYLE , fortereEe de l’Atrique, au nord d’Athenes. Thrafy-

bule s’y retira avec plufieurs de res amis ,« pour y former

un parti contre les trente tyrans établis dans Athenes par

. les Lacédémoniens. h
Puma , port & fauxboutg d’Athenes , (itué à l’embouchure

du Céphife. On donnoit aulli ce nom à un des ports de
Corinthe, fur le golfe de Crifl’a ou de Corinthe , que l’on

appelle aujourd’hui le golfe de Le’pantc.

FLA-ria , ville de Béctic , au fuel de Thebes, fut les confins
’ de l’Attique 8c de la Mégaride, proche le fleuve Afope s

fameufi: par la bataille que les Grecs y gagnerent contre
les Perles.

Q

Qurxsonisn , ou CersONist : ce mot grec lignifie
prefqu’ifle. Il y en avoit plufieurs dans la Grece, 8: le Pé-

loponèfe en cil: une , mais il s’agit , dans les difcours de!

orateurs Grecs, de la Querfonèfe de Thrace.

R
Ruaunvs’s, bourg de l’Attique’.

S

Saumur. , ille de la mer Égée , dans le golfe Saronique g
près d’Athenes : elle cil célebre par la viâoire que les Grecs

y remporterent fur les Perfes. Il y avoit une ville de Pille
de Cypre qui portoit le nOrn de Salamirze , ou régnera:
Evagoras , 8c,,après lui, [on fils Niooclès.
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Sterne , grande iflc de la mer Méditerranée , à l’extrémité de

l’Iralie , dont elle n’cll [épatée que par un détroit , auquel

elle donnoit fou nom , 8: qu’on appelle aujourd’hui le Far

de Mafia.
SPHETTE , bourg de l’Attique.

Syracuse , ville principale de l’ifle de Sicile , en Italie.
Cette ville, fondée par les Athéniens , étoit riche 8c puif-

.A ante. La Syracufe d’aujourd’hui n’eût qu’une partie de

l’ancienne 5 tout le relie cil: en ruines.

T
Tior’l! , ville d’Arcadie , fondée par Tégéate. Il y avoit une

ville de ce nom en Crete.
Trusts, l’une des principales villes de Grece, capitale de la

Eéotie; Alexandre le grand la ruina , mais elle fut enfuit:
rétablie, 8c devint le liege d’un Archevêché 3 on la nomme

Titiva, ou Stiwr.
THrRMonon , fleuve de la Cappadoce, ou fleuve des Ama-

zones , furies bords duquel habitoient ces femmes guer-
rxeres.

ITBIRMOPYLES , ou Paru-s ( Pyler lignifie porte ou paifage,

de Thermes marque qu’il y avoit dans ce lieu des eaux
chaudes) : c’étaitun paillage important 8c fameux , entre

la Phocide 8c la Theffalie; on l’appelle aujourd’hui Bacca-

di-Lupo.
Tuner, région confidérable de l’Europe , dont les limites

ont varié felon les terns. Ses bornes les plus communes
font le Mont- Hæmus , la mer Égée , la Propontide 8c le

Pont-Enfin; elle comprenoit un grand nombre de peuples.

wiæ’



                                                                     

FRAGMENS
DE

LYSIAS.
JE m’étais imaginé d’abord qu’on ne pouvoit faire aucun

ufage des fragmens de Lylias recueillis par de favans édi-
tours; mais ayant examiné de plus près ces fragmens, sa
ayant remarqué qu’il y en avoit quelques uns allez étendus

pour donner une idée du génie de l’orateur Athénien , de

fa fimpliclté piquante , de fes graces 8: de fa finale , j’ai
cru qu’on me fautoit gré de traduire dans notrc’langue 8c de

publier des fragmens précieux , qui feront regretter que les
difcours n’exillent plus , aulli bien que tant d’autres qui nous

auroient fait connoître toute la fécondité 8: toutes les refa-

fources du génie de Lylias. Comme ces fragment font un
hors-d’œuvre 8c peuvent être mis indifféremment par-tout,

je les ai placés à la fuite des préliminaires de ce volume.

I.
C’en Athenée qui nous a confervé ce fragment. .L’EC-

chine contre lequel le plaidoyer avoit été compofé, a: qu’il

ne faut pas confondre avec le rival de Démollhene, étois,

difciple de Socrate, un de ceux que ce philofophe aimoit
a: efiirnoit davantage. On peut voir un abrégé de [a vie
dans Diogene Laërce. Lylias lui ayant piété une femme
qu’il refufoit de payer , l’attaque en juftice. Athenée té-

moignai-a; (tripoli: du portrait que Lylias fait d’Efehine , a:

rapporte quelques morceaux de (on difcours. Il (uppofe que ’
l’orateur plaidoit luiraient: , et qu’il étoit la parti; advsrfe

C
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du philofophe a à moins qu’il n’entendc par l’orateur , celui

Ïpour lequel l’orateur avoit comparé le plaidoyer.

J a n’aurois jamais cru , Athéniens , qu’Efchine

eût en le front de patoître en jufiice pour foutenir

un procès aufli peu honnête, un procès, fans doute,

le plus injull’e qu’il pouvoit imaginer lui-même.

Ayant emprunté aux banquiers Sofime 86 Arilio-
giton une fourme d’argent à un intérêt de’trois

drachmes (r) , il vient me trouver , 8c me prie de
ne pas permettre qu’il fe ruine en lainant accu-
mulet les intérêts. J’ai demain , dit-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 lamai déterminer
par ce difcours , dans l’idée qu’Efchine étant dif-

ciple de Socrate , se ayant coutume de faire .de
longues de magnifiques :dillèrtations fur la vertu
de fur la jufiice, il ne le permettroit jamais de tenir
la conduite des moins fcrupuleux de des plus fcé-

lérats. . ’
Enfuite l’orateur c’en: Athenée qui parle )i, après avoir

reproché avec force à fou advctfaire de lui avoir emprunté

de l’argent, de ne lui avoir payé ni le capital ni les intérêts,

r 4, T(r) A un intérêtide trois drachme: ,-fans doute ,Vpar

mine; comme il en exprimé plus bas. Remarquons aulli
qui Ath’enes les intérêts s’exigeoient tous les mois. - ’

a



                                                                     

bl’iLY’SI-A si hadj-
d’avoir manqué ’a delfein au jour de l’allignation, 8c de s’être

laill’é condamner par défaut 5 après lui avoir fait ces reproches i

et beaucoup d’autres , il ajoute t . l p H p
Mais ce n’ell pas feulement à mon égard ,

’Atliéniens, qu’il s’efl: comporté de la forte , il en

a agi de même à l’égard de tous’ceux qui ont-eu-

avec lui quelque rapport. Tous les tabatetiets de.
fou voilinage auxquels il a pris du vin, qu’il ne
leur a pas. payé , ne lui ferment-ils pas leurs’bou-

tiques 8c ne le citent-ils pas en jullice ? [es voilins
n’eEuient-ils pas de fa part de fi mauvais traite-k

mens , qu’ils abandonnent leurs propres moulins,
de vont le loger dans des quartiers plus éloignés 3

Tout l’argent qu’il emprunte à fcs amis n’ell pas

employé à payer fes dettes, mais vient s’abîmer

chez ce perfide comme dans un gouffre qui en-
glOutit tout. Dès le grand matin tant de gens le
rendent â fa’demeure pour venir demander ce qui"
leur cil dû I,’ que les" pallium croient qu’il cil mort-,1

8,6 qu’on vient affilier à fasfunérailles. Telle cit.
l’opinion qu’ont de lui les habitans du Pire’e , qu’ils i

aimeroient mieux faire voile vers la mer Adria-’
tique (r) , que de traiter avec un homme qui re-’.

- (t) Les hydrographes n’ignorent-p8 que le [ijtÂd’A-g

thene: dans la me; Adriatique cil très long , 8: devoit être
fort périlleux , fur - tout en un tems ou la navigation étoit

encore datation enfance.
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garde les femmes qu’il emprunte comme plus i.
lui que fou propre patrimoine. N’ell-il Pas même
faifi des biens du parfumeur Hermée , qu’il a en-

vahis après avoir corrompu fon époufe feptuagé-

maire? Feignànr de la pallion pour cette vieille.
femme, il a réduit à l’indigence le mari 8c les en-

fans , se il cil enfin devenu parfumeur , lui qui
n’était fait que pour être un cabaretier frippen:

tant il a Prodigué de careflès à fa jeune amante

dont il feroit plus ailé de compter les dents que
les doigts (x). Paroillèz , témoins , pour certifier
les faits que j’avance.

a I I.Un" encore Arhenée qui nous a conferve ce fragment.
Il nous repréfënre Cinéfiasdonr il y en: quefllon , comme un)

homme qui faifoir profefl’ionëde nuire , qui s’était enrichi

par le métier de calomniateur qulil exerçoirqà Athenes , qui

portoir une aine fort méchante dans un corps foiblc 8c ara
q raqué de phrliifie, comme un homme enfin en butte à routes

les fatyres des poètes comiques. Harpoctatién nous en
donne à-peu-près la même idée , 8; dît que Lylias avoie

comparé contre lui deux difcouts. Il cil: probable , (Papes
t’es paroles ,-qu’un de ces deux difcours étoit celui ou Lylias

défendoit un nommé Phanias accufé par Cinéfias (lavoir

violé les loix 5 c’ell le difcours dloù cil rité le fragmenr qui

fait. Lylias parle en paillant du même Cinéfias ,; dans le du;

(r) Dont ilfcroit plus 417?. . . Démérrîus de Phalcre cita

ces pâmes comme un me: fort agréable de Lylias.
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tours compofë pour un citoyen accufé de alêne lailÏ’eeor;

rompre par des préfents. ’ l ’ * I
J a fuis furpris que vous ne (oyez pas indignés

de voir Cinéfias prendre la défenfe des loix , lui

que vous (avez tous être de tous les hommes celui
qui brave le plus les dieux 86 les loix. N’efi- ce pas

lui qui a commis envers les dieux des facrileges
qu’il ne me feroit pas honnête de rapporter ,I 8c

dont les poètes comiques vous entretiennent tous
les ans? Apolloplmne , Myllalide 8: Lvfithée ,ine

célébroient-ils pas avec lui des fellins, affeâant de

choifir un jour néfafie (x). 8: le donnant le nom
d’ennemis Jesidieuxi, nom qui convenoit au fort

qu’ils ont éprouvé, mais qui avoit un autre fens

dans leur intention , qui annonçoit leur mépris
pour les dieux 8: pour les loix. Chacun d’eux a
péri comme le méritoient de tels perfonnages.
Quant à Cinéfias , fi connu parmi nous , tel cit
l’état où lesîdie’ux l’ont réduit, que fes ennemis

defirent qu’il continue de vivre; pour être un
exemple qui apprenne ami autresAque lesleeux
ne fe contententvpas toujours de punirles enfans

L ’ CL
(1.) On appelloirjoqrs ngfizjk: , des jours regardés comme

malheureux, dansllCÎqucls ilétoit défendu de. faire dcsfacri-

lices. a: Ennemis de: dieux. Le mot grec lignifie en même
teins qui hait les dieux a: qui cil haï des dieux: Tai cru
qu’cnnemis des dieux pouvoit tendre cette double idée.

ciij
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des fcélérgfrs qui les outragent; mais qu’exerçanr

leur courroux contre les impies eux- mêmes , il;
leur envoient des. malheurs a; des maladies plus
cruelles qu’aux autres hommes. Subir la mort ou
des maladies ordinaires, c’en; la defiine’e commune

de tous les, mortels; [e trouver depuis tant. d’an--
nées dansîuu état de dépérillèment , mourir tous

les jours fans pouvoir quitter la vie , c’elt le fort
qui-ne convient qu’aux hommes qui fe permettent
forfaits que s’eft permis Cinéfias.

A

I I l.
1. Les trois Fragmens qui fuivent (ont tirés de Denys «1’ng

licamalTe dansle jugement qu’il porte fur lféc. Il, cite ces

trois morceaux fans nous faire connoître particulièrement
les perfonnagcs 8; les affaires dont il s’agit.

l f r I,. Dès quÏArçhébia’de, ô Athénieus, m’eut intenté

ce procès,.j’allai le trouver, 851e luireprc’fentai que.

fêtois jeune, nullement auvfait des affaires, 8: en-
nemi des, procès! J e vous prie donc, lui. dis-je , de,
31992.18 vous prévaloir de me grandejeunefi’e ;’mais

de ralliembqler Vos amis 8c les miens , de leur ex.-

pofer leprincipe se l’origine de la dette; 851i vos
tarifons leur femblent bonnes , fans qu’il foit ne;
çeffairç délparoîrre en jullice , vous prendrez ce

qui vous appartient, 86 vous vous retirerez. Vous
tierceront dite ô; ne tien omettre. puifque je. fuis

a
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trop jeune pour être influât des faits. Par-là, lorf-

que nous aurons appris de votre bouche ce que
nous ignorons , nous délibérerons entre nous fur

ce que vous aurez dit , pour voir s’il elt prouvé
que vous defirez injul’tement ce qui eü à moi, ou

que vous cherchez à recouvrer juüement ce qui
el’c à vous. Quoique je lui aie fait cette propolition,’

il s’efl: toujours refufé à faire une allèmblée d’amis,’

à s’expliquer fur fes demandes , à s’en rapporter à

des arbitres (l) , se cela lorfque vous, venez de
porter des loix fur les arbitrages, i i

[I V.’..

r IL me femble , Athéniens, que je ne puis me
l’difpenfer de vous parler d’abord de l’amitié qui -

m’unit avec Phére’nice , de peut qu’aucun de vous

ne [oit furpris de me voir parler aujourd’hui pour

un étranger, moi qui ne parlai jamais pour aucun

(r) Nous voyons dans Démollhcne , harangue contre
Midias , que les arbitres’à Athenes n’étaient pas feulement

des hommes que des particuliers choififloient indifférera:

ment parmi tous les citoyens , pour prononcer dans leurs
querelles : qu’on donnoit encore ce nom à un certain nombre

d’hommes nommés par l’état , parmi lefquels les particuliers

pouvoient choifir, qui devoient juger fuivant certaines te-
glcs , mais qm’ étoient difiingués des juges fiégçant dans.

les tribunaux.
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de mes compatriotes; Céphifodote , pere de P1166
rénice, étoit mon hôte; 6c lorfque nous nous réa

fugiâmes à Thebes (1 ), je logeois dans fa maifon,
qui étoit ouverte à tous ceux des Athéniens qui

vouloient y demeurer. Nous revînmes dans notre
patrie après avoir reçu de lui toutes fortes de bons

offices , foit en [on propre nom , fait au nom de
l’état. Lors donc qu’ils eurent éprouvé le même

fort, 86 que dans leur exil ils fe furent réfugiés â

Atheqesh) , perfuadé que je devois leur témoia

guet toute ma reconnoiflance , 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 [ont plus

éloquens 8c plus au fait de pareilles affaires; mais
il penfe ne pouvoir-mieux fe fier qu’à un ami tel

que moi. Je rougirois donc , lorfqu’il m’en prie

8c m’en follicite , de ne pas Je défendre dans une

caufe julle , 86 de le lamer frulirer , autant qu’il
feroit en moi, des biens qui lui ont été légués par

Androclide.

( r) Sans doute , pendant la domination des trente tyrans.
(a) Il s’agit probablement du tems oti les Lacédémonicns

s’étant emparés de la citadelle de Thcbcs ,’ tenoient cyme

ville dans l’opprcfiion.
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. - V. ICe n’elijpas alliez . Athéniens , des peinesiôt des

’ embarras que caul’ent à des tuteurs les foins-d’une

rutele ; plulieurs d’entre eux, malgré leur attention

à ménager les biens de leurs amis , font pourfuivis

juridiquement a: inquiétés par leurs pupilles. Et
c’efi: ce qui m’arrive aujourd’hui à moi-même.-

Etabli tuteur des biens d’Hippocrare , après avoir

adminifiré ces biens avec autant de zele que d’in-

tégrité , 8c avoir remis aux fils parvenus à l’âge

viril le patrimoine dont le pere m’avoir confié
l’adminiliration , je fuis inquiété par eux fans au:

cane juliice. lDenys d’HalycarnafTe cite les trois exordes qui précedent

en les oppofant à des exordes d’lfée , afin de prouver par ces

exemples qu’il y a beaucoup plus d’art dans la maniere de

celui-ci , que dans celle de Lylias , qui cil (i limple , fi na;
tutelle, fi éloignée de toute allitération , qu’elle paroit m:

différer en rien du langage commun 8; vulgaire.
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L ENota. Dans les plaidoyers de Lylias , celui qui parle apofï

trophe fcs auditeurs par les mots de hommes, ou homme:
juge: , ou firmans, félon qu’il admire la parole ou à des
juges compofant des tribunaux , ou à des (énateurs du fénat

des Cinq-cents ou de l’Aréopage. J’ai examiné’quel étoit l’u-

fage de Démoflhene. Dans les caufes partieulieres , il qui;

trophe toujours Yes auditeurs par les mots de hommes ou hon-

nie: juge: j dans les caufes publiques, il emploie alternative- .
ment les mon de hammcsjugu , ou de homme: Athénien: ,
ou de Àzhéniens fimplement; (un; doute parceque dans ces
dernieres caufes l’orateur s’adreiibit autant aux Athéniens en

général qu’à ceux d’entre eux qui fiégeoient pour juger.

Comme le mot de juge: tout (ce , ou celui de hommesjugu,’

fautoit pu fe fouifiir «tu-fiançois, 8c que notre mot de Me]:
fleurs n’aurait pas convenu, j’ai employé celui d’Athe’niens

qui cil le moins impropre 5 j’ai conferve celui de filateurs q
dont l’oreille n’efi pas offenfée.

J’ai fait dans l’ordre des difèours quelques changemene

qui ne (ont pas elfentiels , qu’on appercevn par foi-mêmes
à: dont on verra fans peine la calife.



                                                                     

SOMMAIRE
DU PLAIDOYER

SUR LE MEURTRE

.D’ERATOSTHENE.

Un particulier, nommé Erntofihene, s’étoît introduit citez

un nommé Euphilete à (on infçu: il avoir féduit (a femme,

8: avoit avec elle un mauvais commerce. Euphilcte , inflruit
par une fervante étrangere de ce qui fe pafloit dans Îa’maifon,

"a difpofe à prendre l’adultete en flagrant délit. Il le furprend.

enelïet. 8: lui donne la mort a l’inflant, comme il y étoit

autorifé par la loi. Les amis du mort le cirent en juflice
comme meurtrier , apportant pour raifon qu’il l’avait attiré

chez lui, 8c qu’il l’avoir arraché de l’autel des dieux Pénares

v Vers lequel il s’était réfugié.

Dans l’exotde de fon plaidoyer Euphilete tâche d’intéreffer

les juges à fa canât; il fe propofe de prouver que au pour

r venger le plus l’anglant des outrages , 8c non par intérêt , ni

pour aucun autre motif, qu’il a donné la mort à Eratoflzhene.

La narration efl regardée comme un chef-d’œuvre parla

fimplicité a: la vérité des détails, par la vivacité du récit 8:

. par le choix des circonfiances les plus propres à établir «qui

doit être prouvé enfuire. Tout y efl repréfenté au naturel. On

y voit avec quelle adreffe l’époufe d’Euphilete, réduite par

Eratoflhene , vient à bout de tromper (on mari; comment
V le mari cil enfin défabufé 5 comment il furprend (a femme

dans le crime, 8C la vengeance qu’il tire du réducteur. La nar-

A
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ration , quoique vive 8c rapide . cil toujours grave , comme
elle devoit l’être , puif’qu’il s’agiiToit d’un attentat qui attaque

l’honneur des époux 8: qui trouble le repos des familles.
Après avoir expofé le fait, l’accufé prouve qu’il n’efi pas

coupable de meurtre.
1°. Il rapporte a: explique les loix au fujet de l’adùltere ;

il montre qu’elles émient plus févercs contre ceux qui fédui-

(bien: une femme, que contre ceux qui lui faifoienr violence.
I Il conclut qu’il étoit autorité à donner la mort à Erarolihene.

1°. Il réfuteles objcétiOns des adverfaires; il prouve,

par les circoniiances du fait 8: par des dépofitions de témoins , v

qu’il n’a pas attiré le jeune homme chez lui; qu’il ne l’a pas

enlevé de la me 5 qu’il de l’a pas arraché de l’autel des dieux

Pénates. Il fait voir qu’il n’y avoit aucune inimitié entre

Eratoiihene a: lui; qu’il n’y avoit eu entre eux aucun démêlé

quelconque ; qu’il ne le connoiflbit pas même; qu’enfin nul

autre motif-ne l’avoir porté a lui ôter lalvie, que celui de

venger l’outrage qu’il en avoit reçu. r
Il finit par exciter les juges à confirmer la vengeance qu’il

a tirée d’un crime contre lequel on ne peut ufer de trop de
févétité , 8c par fe plaindre du procès qu’il cit forcé de fubir.

On ignore abfolument a: il feroit inutile de chercher la
date précité 8: l’urne de plufieurs plaidoyers de Lylias. Il

paroit néanmoins , comme je l’ai obl’ervé dans une note , que

celui.ci fut prononcé quelques années après la mort de Périclès,

1ers l’an 42.5 ou 4:4 avant I. C. ’

W



                                                                     

PLAIDOYER
’ SUR LE MEURTRE

DERATOSTHENE

Tour ce que je demanderois,’Athéniens, ce feroit i k
de vous voir ufer dans cette caufe de la même févé- I,» m

rité que vous attendriez de vos juges, fil’outrage que

j’ai elruyé vous étoit perfonnel. En effet, fi l’honneur

d’autrui vous intérelroit aufli 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 , 85

v "qui ne 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 eft le
feul pour lequel, dans l’oligarchie.comme dans la ’i’i ’ 5 ’

démocratie, la même réparation ait été accordée aux f i

plus faibles ainfi qu’aux plus puiffans; enforre qu’à

cet égard le limple particulier n’el’t pas traité difj.

Ai
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féremment du citoyen le plus confide’rable: tant

cette injure a toujours paru infiniment grave aux
yeux de tous les hommes!

- Vous penfea tous de même, fans doute, fur la
peine que méritent de femblables délits; 8: je fuis
bien éloigné de croire qu’aucun de vous foit allez

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’Eratof-

I w , Vrhene a eu une intrigue criminelle avec ma femme ,
qu’il l’a féduite , qu’il a couvert d’opprobre mes en-

fans , qu’il m’a fait â moi - même l’affront le plus

cruel, 8: cela dans ma propre maifon. Jufqu’alors
il n’y avoit eu entre lui 8c moi aucune inimitié; ce
n’efi point l’intérêt qui a armé mon bras 3 86 fans

fonger à m’enrichir , j’ai tiré d’un adulrere la ven-

geance que me permettoit la loi. J e vais donc repren-

dre les faits dès le principe, 8c vous les raconter
en détail , fans rien omettre de vrai, 8c fans rien
avancer de faux : car ma feule refl’ource dans cette

affaire cit de vous expofer les chofes comme elles
fe font palfées. ’

Lorfque je me décidai pour le mariage 5 fans
trop gêner la femme que j’avois choifie , 8c fans lui

laiffer trop de liberté, je cherchois à la connoître ,

8c j’obfervois attentivement fes mœurs a: Ion ca-

macre. Dès qu’elle m’eut donné un fils , je lui
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accordai toute ma confiance, a: lui abandonnai le
foin de ma maifon , perfuadé qu’un enfant étoit

le lien le plus fort qui pût l’attacher à moi. Sa con-

duite fut d’abord irréprochable; prudente 86 aé’tive,

elle gouvernoit fon ménage avec autant de zele que,

d’intelligence. Mais lorfque ma mere vint à mou--

rit, cet événement fiit l’origine 8: l’occafion de tout

le défordre. Ma femme fuivoit les funérailles ( r ) ;

Eratoiiheue l’apperçut , 8c par l’entremife d’une

fervante qui alloit au marché , il lui fit faire des
propofitions , 8: vint enfin à bout de la féduire 8c

de la perdre. IIl faut vous obferver, Athéniens , que maniai,
fou a deux étages , dont les appartements font éga-

lement dil’tribués : les femmes habitent le haur,8c le

bas eli habité parles hommes. Comme la’mere nour-

rilioir [on enfant , je craignois que, les (oins mater-

nels l’obligeant fouvent de monter. elle se fe trouvât

expofée à. quelque accident; je me tranfportai donc

en haut, 8: je fis defcendre les femmes. J’étois accou-

tumé à voir mon époufe aller coucher en bas auprès

l ( r) Les funérailles étoient’une des cérémonies publiques

auxquelles les femmes pouvoient Nous voyons dans
Thucydide que les fœurs, les meres 8c les veuves de.ceux
qui étoient morts à la guerre pouvoient fuivre les fiinéraille:
que l’état célébroit pour eux , 8c aflilier à l’éloge funebre qui

étoit prononcé fut leur tombeau. 1’ r V. r
A il;
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de fou fils, afin de prévenir [es befoins 8c d’empê;

cher fes pleurs. Nous vécûmes ainfi pendant plufieurs

mois : j’étois fans foupçon , allez limple pour croire

que ma femme étoit la plus fage de toute la ville.
Quelque temps après,j’érois arrivé de la campa-

gne fans êtreattendu , 86 j’avais fOupé en haut avec

elle. L’enfant pleuroit 8: crioit : la fervante le tour-

V mentoit à delfein ; Eratolihene, je l’ai (u depuis ,

étoit alors dans la maifon. Je difois à ma femme

deydefcendre pour allaiter Ion fils ,86 le calmer.
D’abord elle refufoit, fous prétexte qu’elle me re-

voyoit avec plaifir après une longue abfence. Mais
comme je me fâchois, 8c que je la prefl’ois de def-

cendre; fans doute , me ditoelle , tu veux t’amufer

avec une de nos efclaves, tu luias déjà fait violence

un jour que tu étois échauffé par le vin. Je riois de

[on reproche; elle fe leveÎ, 8c (en..fe retirant elle
tire fur elle la porte , la ferme par maniere de plaiv

,fanterie, 8c prend la’clefi a l
4 Je ne penfois à rien , je ne foupçonuois rien ,

je dormois profondément comme quelqu’un fati-

gué d’un voyage. Dès quele jour parut, ma femme

revint se ouvrit la porte. Je lui demandai pourquoi
les portes avoient fait du bruit pendant la nuit; la
lumiere , dit-elle , qui étoit auprès de l’enfant , s’efl;

éteinte. 1, 8c on a été l’allumer chez, les voilins. Je

me tus à cette réponfe.., 8c m’en contentai. Il me
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fembla qu’elle avoit du fard, quoique’fon frére fût i

mort il n’y avoit pas’ un mois (1). Je ne lui En para

lai pas même, 86 je partis de la maifon fort tram.

quillement.
Au bout de quelques jours (je ne foupcfgmnois

guere mon malheur), une vieille fervante r, [abordes
elle étoit envoyée par une femme avec laquelle Erg-

tollzhene avoit eu commerce , ainfi que je l’ai appris.

Cette femme irritée , a: fe croyant oEenfée parce-
qu’il celfoit de la voir, épioit toutes fes démarches

jùfqu’â ce qu’elle eût découvert la caufe de fou ab.

fenee. La fer-vante ayant pris le moment ou je fortois

de ma maifon-j. Euphilete, me dit-elle- en m’abor?

dant, ce n’elt par aucune envie de nous mêler de ce

ne nous regarde pas que je fuis venue vous trou-
ver. L’homme qui vous déshonora, vous 85 vorre

femme , ellï notre ennemi. Prenez l’efclave qui va

aumarché 8: qui vous fort , mettez-la à la torture,

fi elle vous infinies. de ce qui fe pailë chez vous.

L

-’ l (i) Les anciens étoient plus exprellifs a: plus naturels que

nous dans les témoignages de leur douleur. Ils ne fe cdnteno I

soient pas de prendre des habits de couleur-noire; ils’choi-

.fill’oienr leurs vêtements les plus fales a: les plus ufés; ils

affirment d’être négligés dans tout leur nous
:vbyons ici que les femmes interrompoient l’ufage du fard.
En elfes, comment aceorder l’ét at de deuil avec une atten-

tion marquée de plairez ’ ’
A iv
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C’en: Eratolihene qui mer le défordre dans votre

ménage , il a déjà féduit bien d’autres femmes; il le

fait un art 85 un jeu de la féduétion. Après avoir dit

ces mots, elle fe retire. Je fus auflitôt troublé;
tout me revenoit à la fois dans l’efprit. On m’avoit

enfermé dans la chambre où je couchois; pendant

une nuit laporte de la cour 85 celle de la rue avoient
fait du bruit , ce qui n’étoit,jamais arrivé; ma fem-

me m’avoit paru fardée. Je repaifois fur’toutes ces

circoniiances; j’étois plein de foupçons.

Revenu chez moi, j’ordonne à la fervante de

me fuivre au marché , 85 la conduifanr chez un de
» mes amis : J’ai appris, lui discje, ce qui le palle dans

ma maifon: tu vas être chargée de coups , envoyée

au moulin (r), accablée de continuels travaux 5’ ou

fi tu me dis la vérité, tu n’auras rien à foufl’rir , 8:

je te pardonnerai ta faute : choifis. Ne me imans
pas. dis-moi tout ce qui en ell:. Elle nie d’abord
fermement... me difant que j’étois le maître de faire

ce que jeavpudrois, . mais -qu’elle. ne favoir rien.

Cependant, lorfque je lui nommai -Eratolihene ,
comme celui qui rendoit vifite a ma femme, dé-
concertée alors , 8: me croyant inflruit de tout ,
elle fe jette à mes pieds, me fait promettre de ne

(1) Chez les Grecs , comme chez les Romains, les
eûlaves dont on étoit mécontent étoient condamnés à tout-

uer la meule dans un moulin. v i :
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« lui faire aucun mal , 8c me détaille tout ce qui

s’étoit pall’é. Elle m’apprit comme d’abord Ern-

tolihene l’avoir jointe après les funérailles; comme

elle avoit été engagée à faire part à fa maîtreife des

difpofitions de cet homme; comme mon époufe en-

fin féduite avoit indiqué au corrupteur les moyens t

de la voir; comme aux Thefmophories (1),: lorfque I
j’étois âma campagne,elle s’étoit rendue dans le temp ’

pie de Minerve avec la mere de fou amant. Toutes les
autres circonl’tances me furent détaillées avec exac-

titude. Lorfqu’elle eut achevé, Garde moi fur tout

cela , lui dis- je, le plus profond feeret; autrement ,
je ne tiendrai rien de ce que je t’ai. promis. Je veux

que tu me montres le coupable en flagrant délit:
je n’ai pas befoin de difcours 5 il faut que je voie la

choie , a: 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 for.-

.tes preuves (a). Je vais d’abord raconter ce qui fa

palfa le dernier jour. ïÏ .
- Sourate cit un de mes amis intimes. L’ayant ren-
contré fur le foir lorfqu’il revenoit de fa campagne,

(r ) Thefmophories , fêtes en l’honneur de Cérès, célébrées

à Athenes avec beaucoup d’appareil. ’
(a) Je n’ai vu nulle part, dans le cours du plaidoyer, les

preuves qu’annonce ici l’orateur; ce qui feroit croire que l

difcours n’eft pas venu entier jufqu’à nous. ’ ’
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86 fachant qu’a cette heure il ne trouveroit rien de

prêt chez lui, je l’invitai à venir chez moi partager

mon fouper.Nous nous rendîmes enfemble dans ma

maifon , 85 nous montâmes dans l’appartement
d’en haut, où nous loupâmes. Après le repas , il le -

retira; moi, je me couchai. - j
Arrive Eratofihene;la fervante me réveille aqui.

tôt 8c me dit. Il cil entré. Je la charge de garder

la porte : je defcends doucement , je fors , 8: je
cours de tous côtés chercher mes amis. Je ne trouve

pas les uns, les autres n’étaient pas même â Athe-

nes. J’amene avec moi tous ceux que j’avois pu

trouver; 8: prenantdes flambeaux dans le cabaret
le plusvoifin , 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

quientrerent apperçurent Eratolihene encore cou-
chéaupcès de ma femme, les autres le virent nu 8’:

debout fur le litrAprès l’avoir. frappé 8: renverfé, je

lui lie les mains derriere le dos, 86 lui-demande de
quelfront il étoit venu chez moi pour me déshono-

rer. Il reconiroiil’oir fa faute , il me fuppl-ioir de lui

une: la vie, 8c de me contenter d’un dédomma-

gement pécuniaire. Ce n’eli pas Euphilete,lui dis-je,

qui te donnera la mon , mais la loi, cette loique tu as
Alviolée , que tu asp’facrifiée à tes débauches , aimant

mieux couvrir,.d’un éternel affront ma femme ô:
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mes enfans , que d’obéir à nos ordonnances ,I 8c de

régler ta conduite. I ’ i
Ainfi, Athéniens , Eratofthene a fubi la peine a - ’

que les loix permettent de faire fubir à tout homme I
furpris en pareil crime (r). Il n’a pas été enlevé de Il"

la me , il n’avoit pas été fe réfugier à. l’autel des I

dieux Pénates , comme le prétendent nos adver-

faires. Et comment auroit-il pu fortin: du lieu où je
l’avois furpris? Je l’ai frappé 8c renverfé fur-le-

champ; je lui ai lié les mains derriere le dos. D’ail-

leurs , invefizipde 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
favez, les coupables n’ont garde de convenir que

leurs ennemis difent la vérité; ils ont recours aux

menfonges 8C aux artifices pour animer les juges
contre des adverfaires qui n’ont rien fait que de
légal. Greffier , liiez d’abord la loi.

On lit la 10L.
Il ne nioit pas fa faute , Arbéniens; il me con- ’

jutoit de luiilaiflier la vie, 86 m’ofii-oit de l’argent.

J’ai rejetté fes offres , 8c préférant d’ufet du privi-

(r) ’C’efi par une circonlocution à peu-près femblable

que Cicéron termine fort récit dans le plaidoyer pour Milan.

les ejèlaves de Milan, dit-il aux juges, ont fizit ce que
chacun de vous eût voulu que Infini: tufintfizit en pa-
reille circonflance.
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lege de la loi, je lui ai fait fubir la jaffe peine que
vous avez cru devoir établir contre de femblables
attentats. ParoilTez, témoins des faits.

On lit le: dezpqfitions.
Greffier , lifez aufii la loi gravée fur la colonne,

dans la fille de l’aréopage.

On fit la loi.
Vous l’entendez , Athéniens; la loi défend au

tribunal de l’Aréopage anciennement établi pour

juger les meurtres, &qui a recouvré de notre temps
le droit d’en connoître (r ) , la loi lui défend en ter-

mes formels de condamner pour meurtre quiconque
aura tué un homme, (urpris en adultere auprès de
fa femme. Et le Iégiflareur a regardé cette puni-
tion comme li jufie quand il s’agit d’époufes légi-

times, qu’il a voulu même qu’elle eût lieu quand il

r

(r) Nous voyons dans l’hifioire , que Periclès avoit beau-
coup affoibli l’autorité du Iéna: de l’Aréopage. Après la mort

de ce minime, dans’la vieilleKe de Lylias , du temps d’lfo-

crate a: de Demofihene , ce fénar avoit recouvré au moins une

partie de (es anciens privileges. Je dis une partie, car , dans
(on Aréopagitique , Ifocrate defire que l’Aréopage recouvre

route l’autorité dont il jouifl’oir anciennement. Au relie , cet

endroit du difcours prouve que la caufe fut plaidée quelques
années après la mort de Périclès. Remarquons aufli que le

tribunal de l’Aréopage . fans être le (cul qui jugeât les carafes

pour meurtre , étoit un des principaux.
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n’efl queliion que de concubines ( r), qui méritent

beaucoup moins d’attention. Cependant il eft clair

que s’il eût trouvé une peine plus rigoureufe, il
l’eût décernée à l’égard des époufes légitimes: n’en

trouvant pas , il a établi la même au fujet des lim-

ples concubines. Greffier , liiez-nous une autre loi.

On lit la loi. y
Vous l’entendez, Athéniens; la loi porte que , fi

quelqu’un déshonore , avec violence , un homme

ou un enfantlibre, il fera condamné a une amende
double de celle qu’ileût 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 eli permis de tuer un adultere qui les a féduires.

Ainfi le légiflateur a jugé la violence digne d’une

moindre peine que la féduétion, puifqu’il condamne

pour l’une à la mort ,8: que pour l’autre il double

feulement l’amende qu’on eût payée pour un ejclave.

Il penfoit que ceux qui font violence font odieux à
ceux qui la fouffrent; mais que les féduéteurs pet;

verdirent les femmes qu’ils ont féduites , au point

(r) Voici comme Démofibene , dans le plaidoyer contre
Nééra , s’explique sur les courrifannes , les concubines 6c les

époufes. Nous avons , dit-il , de: ramifiant: pour]: plaijir,

des concubine: pour avoir foin de nos performe: , ê des
époufis pour qu’elles nous donnent des enfeu: , à qu’elle:

"glui: avrcfide’lite’ l’intérieur nos maillons.
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de les engager à proftituer aies étrangers une afe
feâion qui n’étoit due qu’à leurs époux; qu’en un

mot ils (e continuent les maîtres de toute la maifon,

8c qu’on ne fait plus a qui appartiennent les enfans,
fi c’eli à l’époux ou à l’adultere. Le légiflateur , en

çonféquence , 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 devois tirer. C’elt

à vous , A’théniens , de (lamer fi ces loix doivent

être regardées comme nulles, ou li elles doivent
avoir leur plein effet. N’elÏ-ce pas un principe conf-

tant que les loix font portées afin que , dans nos
doutes 8: nos incertitudes , nous puiflions recourir
à leur décifion pour déterminer notre 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’eli fur elles que vous de-

vez vous régler , autrement vous affurerez pour la
fuite aux adulteres 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
peu de cas qu’on doit faire des loix touchant l’adul-

j tere ç &comme vous jugez fouverainement toutes
les affaires de la ville , les décifions des juges feront

nifes à la place des loix.



                                                                     

n’Enaros-rnlnr. gy
Examinez , je vous prie , les imputations de mes

adverfaires. Ils m’accufent d’avoir chargé la fer-

vante de faire venir le jeune homme le jour même
où je me fuis faifr de fa performe. Après tout , de
quelque façon que j’eulfe fur-pris le corrupteur de

ma femme , on n’aurait rien â me reprocher; je
ne ferois coupable qu’aurant que je l’aurois attiré

chez moi fur de fimples rapports , fans être afl’uré

du fait : mais le crime étant confommé , 8c le fé-

duâeurs’e’rant rendu pluiieurs fois dans ma maifon,

quelque &ratagême que j’euflè employé pour me

faifir de lui, on ne pourroit qu’approuver ma con-

duite. Mais ce reproche-là même eft une impofiure, I
8: l’on n’aura pas de peine à s’en convaincre. Sof-

trate , mon ami intime , que je rencontraifur le ,2
foir revenant de fa campagne, comme je l’ai déjà

dit , Sultrate foupa avec moi, 8c fe retira après le
repas. Or, fuppofé que j’eulfe formé le demain de

furprendre Eratolihene pendant la nuit, ne m’était-

il pas plus avantageux de fouper hors de chez moi,
que d’amener quelqu’un pour fouper avec moi, 8c

par -lâ d’éloigner le .féduéteur qui devoit avoir

moins de hardielfe pour entrer ? Enfuite , étoit’il

naturel que j’euflè laiflé partir l’ami avec lequel

j’avois foupé , 85 que je fuffe demeuré feul , plutôt

que de l’engager a’ reflet pour me féconder dans *

mon projet de vengeance ? Enfin , .croiraon que
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j’euflè manqué de faire avertir mes amis pendant

r le jour, 8: de les réunir dans une maifon voifine ,
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 8: chez un autre que je croyoisâ Athenes 5 je me

i tranfporrai chez d’autres qui ne fe trouverent pas
non plus chez eux I: j’amenai qui je pus. Toutefois,
fi j’eulfe prévu la chofe; n’eil-il pas clair que j’au-

rois difpofé des efclaves &averti mes amis, afin d’en-

treren force, fuppofé qu’Eratofthene 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 hafard. Paroilfez , témoins , pour certi-

fier ce que j’avance. ’ «
Les télnoins paroiflënt.

Vous venez d’entendre les dépolirions , ô Athé-

niens. Obfervez, je vous prie, qu’il n’y eut jamais

entre Eratoithene 8: moi d’autre fujet d’inimitié.

Non , il n’y’en eut jamais. Pourroit-on dire qu’il

m’avoir intenté quelque procès particulier, ou fuf-

cité une accufation publique ? avoit-il entrepris de
me faire bannir d’Athenes? avois-je à me repro-

cher quelque crime fecret dont il eût connoiffance,
a; qui pût me faire délirer d’être défait de lui?

m’attendois-je , en lui donnant la mon, d’en être

L bien



                                                                     

-- b’Enaro-s r u a 1mm .7 f7
a bien récompenfé PTous m’otifsall’ez ordinaires ,18:

de nature à faire attenter à la vie d’uu’hornme. On

I ne dira pas non pluaqu’il vair en entre nous aucune

’ querelle, ni aucun démêlé dans le vin ou autre--

ment, puifque je n’ai.vu.Etatofihene.qœ.-la nuit
même où je l’ai finprissA-quel dellèin dona; firje

n’en enfle pas reçu le plus fanglant des outrages,
me ferois-je expofé a courir .d’aufii grands rifques?

Enfin , aurois-je appellé des témoins pour commet-

tre un meurtre illégitime , lorfque je pouvois éloi-
gner les témoins fi j’avais’eu le projet d’aITaffinet

un homme ê f , Ï I A
Au relie, femme que c’el’t moins pour mon tin-î

térèt propre (16eme: celui de toute la ville, que
j’ai tiré vengeance d’une injure atroce. On feta plus

circonfpeéi: déformais â-outrager les maris , lorfc

qu’on verra quelles peines font réfervées à de pareils

attentats , lorfqu’on verra que vous êtes aufii animés

contre les coupables que les offeufés mêmes. Sinon,
il ne relie qu’a abolirles loix reçues,& à en établirde

nouvelles pour infliger une punition aux matis qui
fe montrent jaloux de l’honneur de leurs époufes ,

8C pour affurer toute impunité à quiconque entre-

prend de les déshonorer. Ne feroit-il pas plus jade,

d’en ufer ainfi , que de tendre un piege aux maris

outragés, par des loix impuiffantes,qui dans le droit

, les autorifent à fe venger d’un adultéré, 8: dans

fi A
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128: Sun La traumas .nŒaarosïirtn’r.’

fait les ’erpbfent à: de plus grands rifques que’lef

irifolens mêmes qui corrompent les femmes d’au.-

rani auméptis des loix ? Vous le voyez , Athéniens,

c’efl: pour m’être conformé aux loix d’Athenes, que

je me trouveêengagé dans une affaire où il s’agit de l

maforrune , de mon honneur , 8c de ma vie.
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1 .... X t’en):- .v’ ï. lit-rai": r:
;.- En?! fixing E frldE’JJiI. igqusfs’l
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’"zxi’î. ursin avr

g,- un . 3., ne!,1 s Lacédémonxens ay
iun ilglui!) mon

ant triomphé dé’lapuili’ance d’Arhe-

L . .l... un. -.ll (al .1. a: :1 Tl ” T]. .. l, 7ries, avorcnt Show tre te hommes dans la ville-pour la
il .1 Id 31","; i . ” ’. 3’; 111:3 ÎIÏ’ÂJ’ I .’ *l (En! ".2. Ï)
gouverner fous leur nom. Ces trente magrlirats, ou plutét
Æ; .. ’. - ’ Maria-r ::;;-n..;; :?’.-.”r’1’-’,lïn
ces trente tyrans , y exerceront, toutes fortes de Violences 8C
1 . .f.âl.:.lJ1All1l x, 3.. :..:..n-;.:3* l gde cruautléSKTln’a ibulc, a la tete des exilés , remporta fait

.J..::::,- c ’ a t; a; in; . ,an rifloïlfïdomination fur en abolie.
a. a"; . J ... Un): a”.

eux pluficurs vrétorres , 8c leu

’ ’ 27.11.:. ’2’.’U.. . L....i;..1u:,...-o’« :1..-o:
Parmi les tyrans, les uns s’exilerent eux-m6 es, les autres

la v ” l ’ h ’ -..r-’1.-’: w in: ile». . .. 7:5;qb-3’ . .furent mis à mort; on permita quelques-uns, un étaient

n 1- l-coupablcs, de relier’dlaris lffillc.yliiat:oiihéiirejéfoit’

ces detiiiè’tisÎÎUn’ des aétes de, la ryi-anuie’ des

qu’ils avoient décidé entre en; défaire arrêter

hombre d’étrangersérablis à ’At’henes,”qui panifioient

imites au gpuvernement’ ’aâue’lïde’ les faire mourir , 8c

Achnfifqucr leurs biens. Lylias 8c Polémarque fou frété

du’iioi-nbre profcrits. Lylias fe fauva 5 Polémarque;

arrêté Ératollhene , fut ’à lyfias, de retour;

j , I,Bi’..
35;.



                                                                     

ta T5 nitra-T ’**’" "-
Adam agrès le. técàlifemêni défi démoèiatîe. m

Éumlthene comme coupable de la mort de fou âcre, Je de

beaucoupéd’a’zttèç victimisés; ï”- J» ’- a

Dans (on exorde moufle.l’prnbanas ou il fe nous!

d’attaquer les tyrans En en ’Eratofihcne , com
ils méritent lie l’étui pouïvénge’tl’étar 8.6. pan (Eivenger

lui-même.-ll craint , faute d’expérience, de ne pouvoir faine

l’atËufdtifîn tarter’la-Nigucl’ir ébnvenâlale; il

va effayet d’infiruircleejugevrùJLentre en mariere.

. il raconte commentfiCé’phalc fon pere s’étoit établi?

èilignèss’c’omment le s’étoicnt conduits 3363

cette «un;
a 4:1. "3

Lréi’olutiou que iles, Trente’de faire

nombre: dîéirangers; la manier: baril-fuit
- arrêté iuiîméme , a: dont fe fauya. Polémarque , arrêtépar

f; incitais-Siou’sles piensîde hiarnille;
faire enflure? LÎ9ïêtSEfÊéF3illî,F9’?’Ss 1°5Fîïc°tlt4°°é5

Pandit??? antérieure??? me;
3595 enregisfeficsjsssës lutiné ’ .flÈEîÊFQËÏË’Ë’Ë àfëîë

pplo’nrrireme’nt l’opiémîrquefon frere’; il définit vie-toi

ne??? f°’?.gî’*î4”3679’î 4° défaire f"°"3?îi!sïëf9ïs

coilcguepspïqup:c’étqit malgré rivai?
sëéqtlté leurs votdrc’sï excite "les juges aîleficondamnep

(trangers; allaI"tronc une? sans si?» (a c°.tduîr°...a"9t.- du??? 4,?

pitres. la domination-dies qui annoncentyie’pmbieit

.nn...... ..)..!1- .:.;. ., .5.il aux". me) intentionné pour lamine si pour, le. peupler.

.”



                                                                     

rSo M M a un a. j ratage
Théramene, un des trente tyrans , avoit été faerifië’pai’fcs’

collegues , parcequ’il s’oppofoit à leurs injuflices. Eratoflhene

diroit avoir été fontami. Lyfias», dans unelonëre (lignifioit,

montre quel étoit le caraé’tere de cet homme, a: conclut que

fes amis ne doivent pas être ménagés. Il-excite de nouveau

les juges’a condamner Eratqllhene , ôtcperche à décrétât:

défenfeurs. Il anime contre lui les citoyensquiéroicrir’reflè

dans la ville, a en? qui Lét’çievIItIICYCDÇE’hëlI’fPiçëfijl les

exhorte les uns 8c les autres à venger le trépas des viélimes.

malheureufës la iyr’ariniei’ V n fi Û V. I

Ce difcours efiun de ceux de ’Lyfias oui il y a plus dégote;

a: de véhémence; il marmottée a il sur: dianeâçarfiligui,

liste et originale qui mérite d’être remarquéetll du» être;

z prononcé peu de teins après l’expulfion’des Trente ,’ vers l’an

401 ou 4o: avant J. C. Le titre grec annonce’que Lylias P3 .

prononcé lui«même, parcequ’orüinairement cet- orateur ne

plaidoit pas , mais fe contentoit de compofe’r sa plaidoyers

pourlespattics. Ni ’ h d

’ Ï...
a

:1; l



                                                                     

ou -’Ïlln.):r15 .31.” . un! :14 ;. Î 1’ ’. ,. -

mir .nP. I , R9.î;.l,r33;’4 4. n - Æ nc aman , V.
"ovulons TRENTE Trams-g
- t, a» - 4prononce PAR arsins LUI-MÊME,

au: x.

«mir... .’.,s t-- ’ ’ ’"
on. barras, Athéniens, n’eft pas délavez i
par où. jetommencerai ce difcours , mais comme

’ je parviendrai jamais à lefinir; ceux que je ponta

fuis ont commis un fi grand nombre de crimes , i
a: ces crimes fortyli atroces,lque même la
tion,.fi je m’en permettois l’ufage , ne pourroit. rien.

imaginer au-delà, 8c qu’en me renfermant dans:
l’exaôte vérité , je n’aurois encore ni allez denim:1

ni allez de force pour tout dire. ’ I
V Je vois que dans nombre de caufes , il nous fau-*
’dra déformais changer de méthode. Jufqu’ici, il

étoit d’ufage que l’accufateur , pour jufiifier fa dé-

marche,alléguât l’inimitié qui étoit entre lui 8c l’ac-

cufé (r) ; maintenant il faut que l’accufafeur de- v
v

(r) J’ai déjà remarqué dans plufieurs exordes de Bémol;



                                                                     

CONTRE Eau-rostre &c. 45-5
finaude à l’accufé quel firjèt d’inimi l’ilpouv’oit

favoir contre la ville d’Ad’iienes, pour, s’être porté A

contre elle à de pareils excès. Ce n’eût pas que g

n’aie de vrais motifs de haine acide (redémarrent ’ I

perfonnel -, mais quand il s’agit des omettant de i

la liberté publique, on ne fautoit pumfnivre les
propres injures fans venger en même réinstalles

de l’état. . .
Je n’avoir jamais porté la parole devant les trit-

bunaux ni pour moi ni pour parfonde , 8: c’efl: la
circonl’tance feule qui me force aujourd’hui d’ac-.-

reufer Eratolthene. Je me fens donc de plus en plus
intimidé, 8c je crains , faute d’expérience. de ne

pouvoir fuivre l’accufation au nom de mon fiera

.86 au mien propre, avec route la vigueur qu’elle
exige. Toutefois, Athéniens , je vais efl’ayer de

nous infiruire le plus brièvement qu’il me fera puf-

fible en reprenant les chofes des le principe.
Céphale , mon pore, parle confeil de Périclès,

vint s’établit à Athenes. Pendant l’efpace de trente

ans qu’il y demeura, ni lui ni moi n’intenrâmes

jamais de procès à performe , performe aulîi n’eur

- lieu de nous en intenter.’Dansun gouvernement

thene que les anciens ne rougillioient pas de manifefter les En

timens de haine a: les defirs de vengeance. Rien n’était fi com-

mun que d’entendre dire à un narrateur , pour julhliet à

démarche , que celui qu’il accoroit étoit [on ennemi.

’ v ’ B iv

v

j .



                                                                     

a. .pCournnE’nÀ’rosrnrnx’;

démoda ’ e , nous vécûmes de façon à ne jamais

faire ni recevoit d’injure. Mais lorfque les Trente

devinrent les maîtres , tout changea de face pour
nous. Ces hommes injulies 85 méchans s’aimer?

” i’j’içoient d’abord comme devant purger la ville des

J plus mauvais citoyens, 6c porter les autres à la.
vertu (r) :voilâ ce qu’ils promettoient 8c ce qu’ils

n’exécutetenr pas, comme je tâcherai de vous le
faire voir ,. fans fépal’el’ , dans mon récit, mes

intérêts des vôtres. i
Théognis 8c Pifon , 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

i d’enrichir le tréfot; Pofons, difoient-ils , pour prin-

cipe qu’on a befoin d’argent. Il leur fut aifé de

perfuader leurs auditeurs , qui aimoient autant l’ar-

gent qu’ils eltimoient peu la vie des hommes. Les

Trente déciderent donc qu’ils feroient prendre dix

étrangers dont’deux feroient choifis parmi les pane

-vres , afin de pouvoir fe juliifiçr devant le peuple ,

il), Xénophon dit aufiî dans fou bilioirc que les Trente
n’abuferent pas d’abord de leur pouvoir , mais qu’ils ne tar-

.d:renr pasà fe livrer aux plus grands excès. Il parle de la
petfécution ruent: aux étrangers établis à Athenes. luit

(in; entrer dans aucundétail.



                                                                     

(un DES TRENTE rvnArcs. a;
36 lui faire croire qu’ils n’agill’oient point par

des vues de cupidité, mais pour l’intérêt de

l’état; comme li jamais , dans le relie de leur
conduite , ils enflent fuivi quelques principes de

jullice. .Ils fe partagent(t) donc les divers quartiers de la
ville , 8c fe mettent en marche. Je donnois ce jour-
lâ un repas à des étrangers , ils entrent chez moi,

les chaulent , sa me livrent à Pifon. D’autres
fe rendent à notre manufaaure, 8; écrivent le
nom des efclaves. Je demandai à Pilon s’il vouloit:

me fauver moyennant une femme d’argent. r-
,Oui, dit-il, fi la femme en vaut la peines-s.
Eh bien, lui dis-je, je fuis prêt à vous donner
un talent. Il convint avec moi de me’fauver à ce
prix. Je favois qu’il ne craignoit ni les dieux ni

les hommes; je crus cependant néceffaire dans la
Conjoncture d’exiger de lui le ferment accoutumé.

Lors donc qu’il eut juré, avec des imprécations

( l ) Démollhcne dit exprcfi’émcnt, dans fou dil’cours contre

Androrion , 8c dans celui contre Timocratc , que les Trente
ne perfécutoicnt pas les particuliers dans leurs maifons ,
à qu’on étoit à l’abri de leur violence , pourvu qu’on reliât

renfermé chez foi. Lylias femblc le contredite. Mais la per-
fécution dont il parle fut probablement palTagcrc a: n’eut pas
de Fuite ,t dclfaçon que ce que dit Démoflhcnc étoit vrai 368

né: alunent . j



                                                                     

I

et Gousse Ennrosrnrn’z;
fut les enfans’ 85 fur fui-même, de me .fauver
moyennant un talent , j’entre dans une chani’.

bre a: j’ouvre un coffre. Il s’en apperçoit , entre

militât , 8: appellant deux efclaves , il leur ordonne

d’emporter tous les effets que le colite renfermoit.

Comme ce qu’il avoit pris excédoit de beaucoup la

fornme dont nous étions convenus , qu’il étoit failî

de trois talents , de 400 cyfiques , de toc dari-
ques ( t) , 6c de quatre coupes d’argent , je le priai.

de me lailïer au moins de quoi vivre. Il me répliqua

que je devois m’ef’timer trop heureux de fauver ma

performe. q INous fartions l’un a: l’autre , quand nous ren-

contrâmes Mélobius 8: Mnéfitide qui venoient de

la manufaétute, 8: qui noustrouvant âla porte nous

demanderent où nous allions. Je vais , leur dit
Pilon , à la maifon du lierre de Lylias pour’la vifiter.

Allez-y , lui dirent-ils ; 8: ils m’ordonnerent de les

fuivre chez Damnippe. Pilon s’approche de moi,

m’engage à ne dire mot 8c à ne rien craindre,
m’aŒurant qu’il viendroit me rejoindre. Nous

trouvons chez Damnippe Théognis qui gardoit
d’autres étrangers; ils me mirent fous fa garde 8c

fe retirerent. .Dans une telle firuation , me voyant à la veille

L Il) Cyfiquc 8c darique , monnaie d’or dont il cabrait»

coup parlé dans les auteurs grecs.



                                                                     

"trousseur-n siums: 17
dépérir; je crus devoir tenter quelque moyen de

me fauver. J’appelle Damnippee Vous êtes mon

fini , lui dis-je; me voilà dans votre maifon g jd
ne fuis point coupable , c’eût ma fortune qui me

perd; fervez-rnoi , je vous prie , avec zele dans
mon malheur , 8c faites tout ce qui fera en vous
pour me tirer d’un embarras aulli cruel. Il promit

de s’employer pour moi. Il peul-arque le mieux
étoit de parler a Théognis ç de qui, fans doute ,-

4 on obtiendroit tout avec de l’argent. Pendant qu’ils

Conféro’ient enfemble , comme je connoiquis la

maifon 85 toutes les iIFues , je pris le parti d’elïayer

de m’enfuir , bien perfuade’ que , fi j’avois le bon-

heur de tromper mes furveillans; j’échappois au
péril; qu’étant arrêté danstma fuite je n’en fero’u

pas moins relâché , fuppofé que Damnippe eûffait

confentir Théognis à recevoir de moi une rançon g

8c que s’il ne pouvoit le fléchir , je ne gagnois
rien à reflet. J ’entrepren’s donc de’m’échapper. Il

n’y avoit de gardes qu’à la porte de la cour , il me

falloit palier par trois autres portes; elles le trou-
vetent toutes trots ouvertes.

Je me réfugie au Pire’e ( t) dans la maifon d’Ar-

chenée l’amateur , 8c je l’envoie à la ville , pour

me donner des’nouvelles de mon frere Polemar-

If (t) tyfias s’étoitiréfugié au Pire: peut s’embarquer au

premier moment a: partit. L ’



                                                                     

c8 Connu EnAToerIN-IÂÊ
que; il me rapporta qu’Eratollhene l’avoir arrêta

hors de [on logis, a: l’avoir conduit en, priions-
D’après ce rapport je m’emibarquai la nuit fuivant:

pour Megares. Les Trente , felon leur coutume 5
condamnerait Polemarque à boire la ciguë , fans
lui déclarer même la raifort pour laquelle il alloit

mourir , quand ils auroient dû le citer devant des
u juges , 86 lui lainier la liberté de fe défendre.

Lorfque Ion corps fut tranfporté de la prifon , au
lieude permettre à la famille de l’expofer dans l
une des trois maifons qui nous appartenoient , ils le -
jetterent dans une miférable cabane qu’ils avoient

louée. Ils étoient faifis d’un grand nombre de nos

t meubles; on leur fit demander ce qui étoit nécef-

faire pour la fépulture : ils ne donnerent rien. Ce
furent nos amis qui fournirent pour la cérémonie

funebre, l’un un vêtement , l’autre un coufiin,

un autre ce qu’il pouvoit avoir. Et quoique les tyrans

eulfent déjà entre les mains une grande quantité
de nos effets , 7o boucliers , beaucoup d’or: , d’ar-

genterie. 85 d’airain , d’ornemens de touteefpece,

de meubles ,, 8c d’habillemens de femmes qui
étoient bien.» plus multipliés qu’ils ne penfoient, 8:

par-dell’usz tout cela tao efclaves , dont ils garde:
relit ceux qui étoient d’un certain prix , 8c vendirenti

les autres au profit du rréfor ,p ils fignalerent leur
odieufe cupidité 86 leur avidité infatiable par un



                                                                     

durits nuait-n unaus; a; -
fait de violence qu’on aura peine à croire. L’époufe

de Polemarque avoit des pendans d’or qu’elle
àvoit apportés dans la maifon de fou mati , Mélo-

bius les lui arracha des oreilles. Enfin, ils ne nous ’
’firentgtace d’aucune partie de notre fortune , 8c

nousperfécuterent pour s’emparer de nos biens
comme linons enflions provoqué leur haine parles

injures les plus atroces. j
Mais, je le demande, méritions-nous d’éprouver

de pareils traitemens. Nous avions rempli toutes
les .charges publiques , fourni plufieurs contribul
tians , exécuté fidèlement tous les ordres du peu-

ple; prudens 8c retenus , attentifs à ne nous pas
faire d’ennemis , enprelfés à racheter vos prifoni

niers, nous étions , en unmot,iquoique étranger;

5 bien différeras de ce qu’étoient les
Trente à. la tête des affaires. Que de citoyens leur
cruauté tyran nique n’a-r-elle pas obligés de chercher

"un aÜle. chez l’ennemi! combien n’en ont-ils pas

mourir injultement 8c laiffé fans fépulture’!
combien n’enont-ils pas privé, contre toute reà

gis; des tiroirs 8c des privileges communs! com;
bien de d’être mariées n’onttils pas

framées d’un établillèmenr convenable! 85 tel en:

l’excès de leur audace, qu’ils fe préfentent même

pour lie juflifier; ils ofent foutenir qu’ils n’ont agi
hi contre l’honneur ni contre la vertu. Eh [plût aux



                                                                     

a? 9ms! Eure: ses tu, .
dieux que cela fût vrai! ce ne feroit pas minai

me refleurirois le moins de cet avantage.
qu’il en aéré bien autrement, 85 pour.
ville 8c pour moirmême l Eratoflhene, comme»:
l’ai dit tout à l’heure , a fait mourir mon figera,

fans 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. Je vais le’faire paroître 8c: l’inter-

roger ( n) -, car tels font mes fentimens à fait égard ,

que, loin de lui parler, je me ferois fatupule
de parler de lui à d’autres pour le fervir; mais
pour le perdre , je puis fans crime l’interroget lui.-

.nlême’ . ." . i î ..a . Paroilfez. donc.,,Erato.lthene , 8c répondez âmes

interrogations. Avez-VYOlÎS. conduit
en prifon? -- Oui .lmais c’était par crainte pleines
.collegues 8c pour leur obéir. -:EIlC.ZTYOL1.S.JdêH-srlç

fénat lotfqu’on parla. de nous? -- étois, --:-
Etiez-vous de l’avis de ceux quiopinoient 3’513 .-

mort ou vous y êtes-vous .oppofé. -*- Je m’y fuis

oppofe’. -, Vouliez-vous qu’on nous fit multip?

v .r-rxJ
( r) Nous voyons , dans plulieurs plaidoyers des même;

que l’accufateur avoit droit’d’intetroger l’accufé ,- 3564189166!-

lui-ci étoit obligé de lui répondre. L’accufe réciproquement

I pouvoit interroger fou. accufateur.



                                                                     

in! au rut-811;: réunis; 3h
---Non. - Penfiez-vous qu’on nous perfécutoit.

injuliement? -- Oui.
Ainfi donc , ô le plus indigne homme , vaut

vous oppoliez aux tyrans pour nous fauver la vie ,- ?
8: vous nous arrêtiez pour nous donner la match

- lorfque tous enfemble vous étiez maîtres de nos
V jours, vous vous oppoliez , dites-vous , à vos col-.

legues qui avoient décidé de nous perdre ; 8: lorfque.

[cul vous pouviez fauver Polemarque , vous l’aveu.
traîné en prifon ! Quoi! parcequ’ayant été oppofant,

comme vous dites, vous n’avez rien’gagné , vous: i

voulez qu’on vous regarde comme un citoyem
honnête; a: parcequ’ayant arrêté un homme lm *

nocent, voussl’avez fait mourir , vous ne croyez: ’
pas devoir être condamné à làtisfaire les Athéniens,

à me fatisfaite moi-même, par; votre. punition:
Au relie , s’il elt vrai qu’ilfe fait oppofé nifes col-,

legues , il n’efl pas ;vraifemblablev ’ils - l’aient!

chargé de Parfaire des étrangers. (En. continent lui

auroient-ils donné leur confiance’ivcomment ne

roienr-ils fait exécuter leur décret par Celui-làmême

qui s’y feroit Oppofe’ , .8: qui auroit, déclaré les

fentimens ? elle-il probable que celui-là même qui

auroit contredit les objets arrêtés entre eux, fe file

chargé de l’exécution? ’ z .,
», Ajoutons que les autres Athéniens peuvent

«calculent conduitppallée enferejeuantfut les



                                                                     

3s Couraa-E’n-Aro "un;
Trente : mais doir.on permettre que les Trente le
renvoient la faute? S’il fe En trouvé dans Athenes’

une puitfance fupérieure a celle dont Eratolthene
recevoit l’ordre d’ôter la vie ides particuliers contre

toute j uflice , vous pourriez peut-être lui faire
grace; mais quand le punirez-vous s’il en permis

aux Trente d’alléguer pour leur défenfe qu’ils obéif-

bien: aux ordres des Trente , a: qu’ils ne faifoient
qr’exécuter leurs décrets? D’ailleurs , en fuppofant

même qu’il n’eût pas dû fauver le particulier dont

il s’en: faifi s’il l’eût trouvé dans fa maifon , du

moins devoit-il le fauver le trouvant dehors ?*Vous
vous (entez tous indignés contre ceux qui, forçant

vos. demeures , (ont entrés chez vousrpour le faifir

i de vos perfonnes , ou de quelqu’un de vos pareils.

w...» - - A

Gade. vos amis; cependant , fi l’on doit pardonner

à quiconque en fait mourir un autre pour le fauver
lui-même, vous-devez «plus juliement encore pat-

j donner à ceuxdont je parle , puifqu’il y avoit pour.

ou: un égal péril, ou de ne. pas aller dans les mai-

: fous des profcrits, quand ils étoient envoyés , ou

E de. nier qu’ilsrles enflent trouvés quand il les

avoienrtrouvés en effet. Vous , Eramllhene , vous

pouviez direzque vous n’aviez pas rencontré iceux

i que vous aviez tordre d’arrêter , ou que vous nQ

les connoifiiez pas: on n’auroit pu vous convaim

3e nipardesjinduétionspj panda témoins. Ü

’ guelun



                                                                     

A!!! pas rature tarpans. 33
quelque mal-intentionnés que fuirent vos ennemis,

n’auraient pu vous nuire. Vous deviez donc ,
fi vous vouliez en effet fauver des infortunés qu’on

perfécutoit injul’rement, vous deviez les infituire

de. la décifion de vos collegues, 8c non prêter
Àverre miniltere à d’injulies perfécutions. Mais ici

,votre conduite qui fe trahit d’elle-même , prouveÎ

contre vous que , loin de yous affliger de nos maux,
vous ne faillez que vous en réjouit. Ainfi c’eft fur

lles mitions que les juges doivent prononcer, 8;
mon fur de prétendues oppolitions en parole ; 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 en: impolîible de produire des
.rémoins , à; que , loin de pouvoir paroîrre en pu-

;blic , nous n’étions pas même en sûreté dans nos

,rnaifons. On permettra donca’. des hommes qui
(ont accablé de maux la république , de fe combler

eux-mêmes de louanges! Mais enfin , Erarolthene,
je ne nie pas, je conviens même , li vous le vou-
lez , que vous vous opposâtes à vos collegues;
:qu’eufliez-vqus donc fait, je vous prie , fi vous
- enfliez été confenrant , puifque , ayant été oppofant

: comme vous dites , vous avez fait mourir Polémar-
que 2 Et vous, Arhéniens, épargneriez-vous Eratcff-

’theue vous étiez les freres ou les fils. de cet infor-
...m.né.?.l.1. (sur dans que. l’accnfi’ 1mm? ou qu’une



                                                                     

sa ’Courat EaArosrunNt,
l’a pas traîné en ptifon ; ou qu’il l’y a conduit avec

, juflice. litant convenu lui-même qu’il l’a arrêté

quoiqu’innocent , il vous a mis à portée de vous

- L décider aifément fut fait fort.

Nombre de citoyens 8c d’étrangers font accon»

rus au tribunal pour apprendre quelles font vos
difpolitionsâ l’égard des Trente. Vos concitoyens le

. retireront perfuadés ou qu’ils feront punis de leurs

entreprifes criminelles, ou qu’ils feront vos tyrans
p s’ils réullilfent 86 vos égaux s’ils échouent. Tous

i les étrangers qui fe trouvent à Athenes ,- vont fa-
. voir s’ils ont tort ou raifon de chalTer IesTrentede

leurs villes (t). Si maîtres du fort des coupables ,
ceux mêmes qui ont été outragés les renvoient

abfous , ils jugeront que leur zele pour les Athé-

niens eft indifcret. Vous avez puni de mort des
généraux (a) , quoiqu’ils eulfent remporté une vic-

toire navale parceque , difoienr-ils eux-mêmes,
des vents contraires les avoient empêchés de recueil-

’( r) Plufieurs villes de la Grece , pour faire leur cour aux

"Athéniens, ou par haine des Trente dont ils abhorroient les

excès, avoient chalfé ou refufé de recevoir ceux de ces ty-

rans qui. obligés de fuir d’Athenes , cherchoient ailleursun

Aafyle.
(a) Les Athéniens , fous la conduite des dix généraux

qu’ils élifoient tous les ans , avoient gagné une bataille na-

vale , près des Arginufes , fur les Lacédémonierir commandés



                                                                     

un pas ruina Trains, la»;
lit les Corps de leurs compatriotes qui avoient péri
dans le combat;vous les punîtes de mort, perfuadés

que cette vengeance étoit dueâ vos braves guerriers

privés de la fépulture. Et des hommes qui , lorf-
qu’ils étoient fimples particuliers , contribuerent i *

votre défaite fur mer des hommes qui avouent
que , lorfqu’ils étoient les maîtres , ils ont fait mou-

rir de plein gré, fans jugement préalable, une multi-

tude de citoyens; quoi donc! vous ne leur ferez pas
fubir les dernieres peines à eux 8c à leurs enfans!

Peut-être devrois-je terminer ici mon accufarion.

En effet, elle ne doit fe pourfuivre que jufqu’au
«point où l’accufé convaincu d’avoir mérité la mort,

cit dès-lors panifiable du dernier fupplice. Je ne
.vois donc pas qu’il faille beaucoup s’étendre en"

accufant des hommes qui ne feroient point encore
- fuflifamment punis li on les faifoit mourir plufieurs

fois pour un feul de leurs attentats.

par Callicratidas. Le gros tems avoit empêché les généraux

d’Athencs de recueillir les corpsdes guerriers qui avoient péri

dans le combat. On leur fit leur procès , ’a leur retour, comme

Ï (i les guerriers morts eufl’eht été privés de la fépultute

par un effet de leur négligence. Dix d’entre eux furent
condamnés à mourir, par une fentence injufie dont le peu-
pic (e repentit enfuite. un: A votre-défiât [in mer. Défaite
effrayée dans le détroit de I’Hellefpont ,’ qui abattit la paît?

faute d’Atheues.

c1,-
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3,6 CouturEnArosrnrnr,’
Ne leur permettez pas , Athéuiens , de fuivrîe

Ll’ufage ordinaire; ne fortifiez pas que , fans féPOl’j-.

dre aux griefs, ils tentent de vous féduire , en (e
V donnant à eux-mêmes des éloges étrangers à la

carafe. Ils viendront peut-être vous dite qu’ils font

d’excellents guerriers , qu’étant commandans de

vaiflcaux ils en ont pris plufieurs aux ennemis ,
, qu’ils ont amené à votre parti des villes qui vous

. émient contraires. Mais ont-ils détruit autant d’en-

nemis que de citoyens (r)? ont-ils pris à l’ennemi
t autant de vaiHèaux qu’ils lui en ont livré i une
A feule des villes amenées à votre parti valoit - elle la

(vôtre, qu’ils onttéduite en fervitude i criblai ce que

«N°413 devez, leur ordonner de prouver. Ont-ils donc

enlevé aux ennemis autant d’armes (a) qu’ils vous
en ont ôté à vous - mêmes î les murs. qu’ils ont

forcés valent-ils ceux de leur partie qu’ils ont abar-

tus? Je dis plus , ils ont renverfé les forts de l’Atti -
une a 86. ont, montré. par-là gus c’ésgit moins. pour

obéir aux ordres de Laçédémone qu’ils ont ruiné le

(r) Que de citoyens. L’hifloire dit que les trente tyrans
firent périr . fans les juger, plus de quinze cents citoyens. 5-
. Ont-ilspris à l’ennemi autant de vaîflèaux qu’ils lui en ont

livré a? Les Lacédémonicns exigerent que tous les vàiflëaux

d’Athenes , a la réfcrve de douze , leur fuirent ternis, 86 que

les murs fuirent abattus.
(a) Les Trente ôterent les armes a tous les citoyens , 8c

ne les lainèrent qu’à ceux qui étoient armés pour leur défenflt.’



                                                                     

un fins’riïsùrstrnan;
Finie, que poutrafl’ermir leur propre dominatioii.’

J’ai fouvent admiré l’audace de leurs défenfeurs :l

mais je me fuis dità moi-même que des gens qui
fe permettent eux-mêmes tous les crimes , poli-3
Voientbien préconifer de pareils hommes. Au relie ,i
ce n’efl: pas ici la premiere fois qu’EraroIthene s’efE

déclaré. contre le peuple (i). Sous la dominationi
âes Quatre-cents , après fioit établi l’oligarchie

dans le camp -, il abahdonna le vailfeau qu’il com-
mandoit, 8C s’enfuit de l’Hellefpoùt avec Iatroclès ,

8: d’autres Encore qu’il feroit inutile de citer paf

leur nom. De retour à Athenes , il intrigua contre
les partifans de la démocratie. Je vais produire de!

témoins de ces faits. ’ ’ l
Le: témoin: paroifint. 1’ il,

1’ Mais je me borne à un feu! trait de fa vie Élus-
’réceht , de je fupprime le relie. Après la pert’e’deia’.

bataille navale , lorfque la démocratie fubiiflo’îf

énéore , ceux qu’on appelloit le: qfibcîe’s , r( 8: ce

fut la le commencement des troubles) établirent

cinq infpeareuts , pour être en apparence hi
confeillers du peuple , mais en elfe: las chefs dei
conjurés 8c les ennemis du peuple. Eratofihen’e 8:

Critias étoient (feint de: ces cinq. .Cofijoixiteriieùfr

(t) Ici , &"cn général dans «in: le diicoui’s , ramené rap-i

porte pluficuts faits particuliers dont l’hifioire ne parle ’
c iij



                                                                     

« oh-

38 Conan ERATOSTHINE;
avec leurs collegues, ils chargerent les phylarques( l )
de faire garder la ville :ils notifioient ce qu’il fal-

loit (lamer par les fulfrages , 8c les magillzrats
qu’il falloit nommer; tout ce qu’ils vouloient exé-

cuter d’ailleurs , ils le décidoient en maîtres. Ces

hommes , vos concitoyens, travailloient donc à
vous nuire de concert avec vos ennemis. Leur but
étoit de vous réduire à. un dénuement général , 8;

à l’impoflibilite’ de tendre quelque ordonnance

. utile : ils, [avoient qu’aùtrement ils ne pourroient
vous foumettre A ôçkcEiLi-lvsne réulïitoient qu’autant

I que vous feriez-malheureux. Ils penfoient enfin
que, cherchanrâ délivrer des maux aâuels ,
vous ne fougeriez. pas aux maux à venir. Je vais
prouver qu’Eratofihene étoit du nombre des infpec-

teur; , en Produifant pour témoins non les minimes

de fa tyrannie (comment le pourrois-je ?) , mais
ceux qui l’ont appris de fa propre bouche. Toute-

fois , fi les particuliers employés par les Trente
étoient [ages , ils ne craindroient pas de charger
par leur témoignage , 85 de faire punir avec (évé-

rité , ceux qui les entraînerentdans les excès dont

ils rougirent 5 85 pour peu qu’ils enflent de raifon ,

ils ne violeroient pas le ferment avec fi peu de

(t) On appelloir phylatquc le chef de la cavalerie dfune

tribu. I



                                                                     

unotsrktnrzrrxuns. a,
[crupule quand il cit quellion de fervir leur patrie ,
après l’avoir fi religieufement obletvé quand il

s’agilToit de lui nuire. Cela leur foi: dit en palTant.

Greffier, faites paraître les témoins. Témoins,

pacifiez.
Les témoins paroiflèm. V s

Vous’venez d’entendre les dépolirions. Revêtu

:enfin de l’autorité , Erntolihene , loin de rendre

aucun fervice à l’état , a trempé dans tous les cri-

mes de la tyrannie. Cependant , s’il eût été bon

patriote , il devoit d’abord refufer de partager une

domination injulie; il devoit enfaîte déclarer au

Iéna: que toutes les accufations étoient mal fou.

.dées , que Batrachus (1) 8: Efculide ne dénon-
coient ni n’accufoient fur des Faits réels,mais d’après

les imputations imaginées par les Trente , 8c con-

trouvées pour la perte des citoyens. En effet, tous
ceux qui étoient mal-intentionnés pour le peuple,

ne perdoient rien à garder le fileuce puifqu’il y en

avoit d’autres qui , parleurs démarches 8c par leur:

difcouts , la. plongeoient dans un abîme de maux.

Mais comment tous ces hommes qui difent avoir
été bien intentionnés pour la patrie , n’en donne.-

(t) Il cil: parlé , dans le’plaidoyet contre Andecide , d’un

Batrachus qu’on y reptéfente comme un méchant homme:

6eflpmbalalcment le même que celui-ci. Je n’ai vu nulle par:

ailleurs Ïc nom dîfculidc.

Cie



                                                                     

46 cawas EhnAIrosi-itinr’,
relit-ils pas alors des preuves , en parlant eux-:59:
més’pour le bien , 8c en détournant les antres de

faire le mal? Eratoflhene dira peut-être , 8: quel-
qu’un pourroit le contenter de cette tépohfe , qu’il

craignoit de paroître contredire les Trente. S’il
ne le dit pas, il u’eft pointide milieu 5 ilfera évident

, ou qu’il a approuvé les actes de les collègues , ou

qu’il étoit airez paillant pour les traverfer fans "rien

craindre. Au relie , c’étoit pour vôtre falut qu’il

fie Voir fignaler Ion zele, 8c mon pour Théramene (l)

qui vous nuiroit en tant de manieras. Mais il ré:-
gàrdoit Votre ville comme une ville ennemie,
vos ennemis étoient des amis à l’es yeux. Je vais

établir ce que j’avance par plufieurs preuves , je

filerai voir que les démêlés-quiqdivifoient nos t7;
Jans , n’avoient po’ivntœpouràmorif .8; pour but vos

fi intérêts , maïzena: d’ail; tyrannie : ce qu’ils le

idifputoieht uniquement dans” leurs ’I débats entre

I (l) Théramenc, contre lequel Lylias feta tout-àïl’lreure

me longue excurfion, étoit un orateur dillingué , un de!
principaux d’Athe’nès. Il eutla plus grande pari à toutes le:

revendons qlri arriverltnt alors-dans le gouvernement. ôll
lui reprochoit de changer de parti fuivant les circonfiancê.

il étoit un des Trente; fcs collegues l’e’firent mourir, pataq-

qu’il s’oppoËoit a leurs injullices. On peut lire ce quille te)-

garde, dans le fécond livré des limones grecques deXéuo-

. . - » A ’ ’ .j



                                                                     

mi I sa s’ r a i a finiras? n
. ont , c’était le droit d’allèt’vir’l’état 8è d’opprîmer

les particuliers. - ’ v .’ ’-
EneËet, s’ils n’euflèn’t été divifés que pour banni

cher les injullices , dans quelle circonllance un des
èhefs d’Athenes pouvoit-il mieux manifellet’fori

file patriotique , que lorfque Thrafybule s’était
, emparé de Phyle (r). Mais-au lieu d’oflill’bù de

rendre quelque fervice aux citoyens retrancllËË
dans ce fort; Eratol’thenè fe rranfporte airée le!

collègues à Salamine au Eleulls , il fait traîner
en prillon 3oo citoyens -,i a! " par une feule l’entente

les condamne tous à mort. ”L’orÎque les exilés le

furent failis du Pirée,’ que la diflënfi’on régnoit dans

la ville ,- 8c qu’on parloir déjâ’de rapprocher lek

citoyens , alors les deuxipartis avoient de. Pertes
efp’éranees que les choies pourroient s’arrangen-

Telon’le votudbs uns 8c dès autres. Cèuir du"Pirée

Vainqueurs billèrent donc aller les vaincus; cérif-

ti rentrés dans la ville,- élimèrent les Trente;
Excepté Phidon de Eratol’thehe , 8c choilirent peut

chefs les plus grands ennemis de la tyrannie ,I auri-
tiuels ils [uppofoienr autant’de motifs peut détëllé’r

les tyrans que pour chérir les citoyens du’Plféé.

w (Î Ôn fait que , fous la domination desTrente,
«une kiki fête Thtàfilonle , s’eiripaietent d’abord de l’hyle,

formelle de l’Attiqnc , 8c «Mille du filée , pontifiâmes?



                                                                     

4s CONTRE Erin-tonnerez;
lorfque Phidon qui avoit été un des Trente;
Hippoclès , Epicharès , 8c d’autres qui palToient

pour’avoir été. les plus contraires à Chariclès 8c a

Critias ( r ), fe virent de nouveauétablis les maîtres,

a plus ennemis alors des citoyens du Pirée que de
’ i ceux de la ville , ils firent voir clairement que.ce

"- n’était ni pour les citoyens du Finie , ni pour les

ï yierimes de l’injuliiçe, qu’ils étoient divifés entre

eux; 8: que le but de toutes leurs démarches étoit
moins l’intérêt qu’ils prenoient aux infortunés

lqu’on avoit fait ou qu’on devoit faire mourir , que

Ël’envie qu’ils portoient aux plus puiffans 8c aux plus

niches. Maîtres dans Athéna, 8C faifis de l’autori-

Été, ils perfécutoient également 8c les Trente qui

ÉIVQUS avoient accablés de maux , 8c vous. qui les

aviez fouferts. Cependant, c’étoir une chofe évi-

dente ë: généralement reconnue , que li les Trente

- étoient juftement exilés, vous l’aviez été ininfla-

.ment , que l’injuliice de votre exil rendoit légitime

celui de ces tyrans , qui n’avaient été bannis que

pour avoir opprimé les citoyens. Auflî doit-on
s’indigner contre Phidon , parcequ’étant choilipour

vous réconcilier pour vous ramener dans votre
patrie , il a tenu la même conduite’qu’Eratoflhene;

( r) Chariclès 8C Critias,’ deux des trente les plus

injufles 8: les plus cruels de tous. -



                                                                     

en DISTRENTI transi; 4;
parceque agifl’ant d’après les mêmes principes , .il

pourfuivoit les chefs de la, tyrannie , 8c vous fer-
moit à vous-mêmes les portes d’Athenes dont
vous étiez injullement exilés; enfin , parceque s’é-

tant rendu à Lacédémone , c’ell lui qui confeilloit

aux Lacédémoniens de marcher en perfonnes Con.

tre la ville, qui la décrioit dans leur efprit, qui
difoit qu’elle feroit toute Béatienne (n), enfin qui

apportoit les raifons les plus capables de les perfua-
der. Mais comme il n’avoir pu obtenir ce qu’il leur

demandoit , fait que les facrifices fullènt contraires ,
foit qu’ils ne voulullent pas eux-mêmes prendre les

armes, il leur emprunta cent talens afin de pouvoir
acheter des fecours , 85 leur demanda pour général

Lyfandre ( 2.) , ce Lacédémonien aulli zelé pour

l’oligarchie que mal-intentionné pour notre répu-

blique , 8c l’ennemi mortel fur-tout des citoyens du

,UPirée. Après avoir foudoyé de concert toutes fortes

de gens pour la ruine de leur patrie , amené à leur
projet plufieurs villes 8c Lacédémone elle-même ,

perfuadé tous ceux des alliés qu’ils purent; ils le

préparoient à perdre les Athéniens plutôt qu’à les

réconcilier. Et ils auroient réuni fans ces généreux

(1) On fait , par l’hilloire , que les Lacéde’moniens étoient

les plus grands ennemis de Thebes , capitale de la Béctie. Il
’ (a) Lyfandre, général de Lacédémone, qui avoit vaincu

les Athénicns dans le combat de l’HclleÎpont. i



                                                                     

4s Guetta tarabustas;
compatriotes auxquels vous devez faire commît?!-

par la punition de leurs ennemis 5 la récompenfé

qu’ils peuvent attendre de vous.

Vous êtes inûruits par vous mêmes de ces faits ,

8C je ne vois pas qu’il foie néceEaire d’en produire

des témoins; j’en produirai cependant. J’ai befoin

de reprendre haleine , 8c quelques-uns de vous fui
bien des objets ne feront peut-être pas fâchés d’en-a

tendre ce qu’ils favent déjà.

’ 5 Un fiait paraître les témoins.

n Mais je vais aulli vous retracer les crimes de
Théramene le plus fuccinétement qu’il me fera.

pénible , en vous conjurant de m’écduter pour

moi-même a: au nom de tous les citoyens. Et
qu’on ne dife pas que je m’éleve contre Thérab

thene lorfqu’il en: quefiion d’accufet Eratollhene,

puifque celui-ci , à ce que j’apprens , doit dire h
pour fa défenfe qu’il étoit fou ami, ac qu’il a par-

iagé l’on adminillrarion. Au relie , je m’imagine

que s’il eût gouverné avec Thémillzocle , il fe me

montré jaloux de relever nos murs (1) 5 mais lorf-

(l) Affichés àv’ôît ë! définît: , 8E lès mais abatÏËÊ pérî-

Îia’nt la guerre contre Xciiès. lacédëmane, Tous certains
prétextes, S’Oppôfoit à ce que les Athëniens r’elevalÎe’nt leurs

muraillés. Thémil’l’çle trompa les Lacédém’oniens , 8c les fit

relever malgté’e’ux; (in 21ans panant a plaindre. on par:

h
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qu’il gouvernoit avec Théramene , il travailloit à

les abattre. Je trouve que ces deux hommes ne fe
relièmblenr gueres. L’un rétablit nos murs en
dépit des Lace’démoniens , 8c l’autre les détruifir

contre le vœu de les compatriotes. Ainfil’ordre -

cil renverfé parmi nous. Il faudroit perdre, les
amis de Théramene , 8c n’épargnet que ceux qui

ont tenu une conduite toute différente dela tienne;
a; je vois qu’on cherche à fe jailli-let en citant le

nom de ce: homme , je vois que les amis les plus
intimæ prétendent obtenir par-là de la confidéray

tion , comme fi conjointement avec lui il: enfilant
fait beaucoup de bien à l’état, a; qu’au contraire il:

acini enflent pas caillé ltslplus affreux dommages.

C’ell; lui qui, en vous confeillant le gouverne-,-

tnent des Quatre-cents (t) , fiat le principal auteur
de la premiere oligarchie. son pere, un des chefs du
fénat , s’employoit pour. cette manœuvre; il a:

élire général fou fils, qui palfoit pour être le plus

Voir , dans le premier livre de Thucydide , la tuf: qu’il em-

ploya pour réullir. .(t) Dans les troubles d’Athenes, quarte cents citoyens
furent choifis pour gouverner l’état. Ils ne tarderent pas
abufcr de leur pouvoir, dont ils furent dépouillés. -- Pi-

fandte 8c Callèfchre étoient deux des principaux d’Athenes.

il en cil parlé plufieurs fois dans les (fil-cours de Lylias , fut-

’tout de Pifandte. ,s
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attaché au gouvernement démocratique. Tant
que Théramene fut en crédit, il continua d’agir

pour l’intérêt de tous. Mais lorfqu’il vit que Pi-

fandre , Callèschre, 8c d’autres , l’emportoient

auprès du peuple, 8: qu’on ne vouloit plus l’écou-

ter, par jaloulie contre les rivaux autantgue par
’ la crainte qu’il avoit des Athéniens , il fuivit le

parti d’Arillocrate. Cependant , voulant toujours
paraître fidele au peuple, il accula Antiphon (t) "
8c Archeptoleme les amis intimes , 8c les fit con-
damner â mort. Il en clic venu à cet excès de perfi-

die de vous aËervir vous-mêmes pour marquer de

l’attachement à les amis , 8c de perdre les amis
pour vous témoigner l’on prétendu dévouement.

lors donc que par la il eut obtenu toute la confidé-
ratier: 8c toute l’autorité’qu’il pouvoir délirer , il

s’engagea à fauver la patrie , 86 ce fut lui qui opéra

la ruine. Il avoit conçu difoit- il , un projet de la
plus grande importance : il promettoit de faire la
paix fans qu’on fût obligé de donner des orages , ni

de renverfer.les murs , ni de livrer les vailïeaux.
Il refufoit de déclarer lon ferret , 8c demandoit
’qu’on l’en crût fur la parole. Pour vous, Atliéniens,

quoique le lénat de l’Aréopage lût vraiment occupé

de votre confervatiou , 8c que plulieurs fuirent

(r) Antiphon, l’orateur 5 qui, fuivant l’hilloire, périt

dans cette révolution.
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bppolés à Théramene’, quoique vous n’ignoralliez-

pas qu’on a ordinairementtdes l’ecrets pour les

ennemis , mais que luiil devoit réveler aux ennemis
ce qu’il cachoit a les compatriotes, vous n’hélitâtes

pas néanmoins à lui abandonner votre .ville , vos

enfans , vos perfonnes. Loin de remplir les enga-
gemens , déterminé a détruire la gloire 8c la puif-

fance d’Athenes , ce traître vous fit prendre un
parti qu’aucun des ennemis n’eût olé efpérer, que

n’attendoit aucun des citoyens , fans. être forcé

par Lacédémone,8cuniquement parcequ’il lui avoit

promis ce fervice. Il fit renverfer les murs du Pirée ,’

8c détruire l’autorité du peuple , trop alluré que,

, s’il ne parvenoitâ vous ôter tout efpoir , vous ne

tarderiez pas à le punir. En dernier lieu , il empê-
cha qu’on ne tînt avant le tems qu’il avoit prel’crit,’

I’allemblée dont l’es intrigues ménagerent le délai

julqu’au moment où il eut fait venir de Samos
Lyfandre avec des vaillèaux , de où l’armée ennemie

’fut entrée fur nos terres. Lors donc que les chofes

furent ainli difpofées,on convoque une allemblée en

préfence de Lyfandre , de Philocharès 85 de Mil-

"tiade, pour délibérer fur le gouvernement. On
vouloit fermer la bouche à vos orateurs , 8c vous
contraindre de délibérer non pour l’avantage de

l’état, mais pour la fatisfaétion de vos ennemis.

Théramene alors le leve , il vous confeille d’abana
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donner la république à trente hommes , 8c de
prendre la forme d’adminiltration que prefcrivoit
Ptacontide (r). Malgré le trille état où vous étier

mon, vous vous récriâtes en tumulte, 8c vous
flous oppplâtes avec la plus grande force site qu’on

demandoit de vous 5 car vous étiez convaincus
qu’il s’agill’oit en ce jour pour les Athéniens d’être

I libres ou elclaves. C’el’t à votre témoignage que

j’en appelle de la vérité de ces faits5 vous entendî-

f-tes. alors Thétamene s’expliquer clairement , ê;

réifia qu’il s’embarralfoit peu de vos oppofitions,

qu’un grand nombre dans la ville étoient de fou
(avis ,qu’il parloit d’après le fendaient de Lylandre

(à; des Lacédérnoniens. Lylandre le levé après lui,

fic entre autres traits d’atrogance, il vous reproche

d’être, infraéteurs des traités; il ajoute que, (i vous

refiliez de fuivre les cpnfeils de Théramene , il ne

feroit plus quellion du gouvernement, mais du
failli de Yorz’e ville. Tous les bons patriotes prélens
à l’allemblée, s’appetçureut de la manœuvre 8c de

.13 violence, les uns reliereutôc garderent le filencej;

des autres le tentateur, pouvant du moins le rendre
témoignage qu’ils n’avoient pas voté pour la

amine de la république. Quelques - uns , mais en

i ï i (t) Dracontide ,chtoyen d’Athents fut lui-même un des
miniums du sonCeil dont il avoit donné le projet s car il étoit ’

il! 3.933th fifi tyrans. ,- I . . . . .. .5

I petit
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petit nombre , citoyens lâches 8c pervers , déridés

d’avance pour le mauvais parti, donnèrent leurs
filtrages conformément auxlvues de Lacédérnone.’

Il leur étoit prefcrir de nommer dix hommes que
défignoit Théramene , "dix qui feroient marqués
par les infpeé’teurs qu’on venoit d’établir , .8: dix

parmi ceux qui étoient préfens.Trop convaincus de

votre foibleflè 8c de leur puiiTance, vos ennemis,
avant la tell"? de l’affemblée, en avoient arrêté les

réfolutions. Et ce n’eft’pas moi qu’il faut en croire

fur ces faits, mais Théramene lui-même; Pour
[e jufiifier, il difoit dans le fénat ce que je viens ’

de rapporter. Il reprochoit m exilés de lui être;
redevables de leur rappel, fans faire mention des
lacédémoniens; il reprochoit à fes- collegues les

traitement qu’on lui faifoit fubir , diroit-il ,4 quoi-
qu’il fût l’auteur de toutes les opérations dont j’ai

fait le récit , quoiqu’il eût pris leur (8111361158:

, qu’il leur eût donné plufieurs preuves non équi-g

voques de Ion zele. ’ ’
Après avoir commis tous Ices attentats conjoins .

œment avec Théramene, après avoircaufé tous

nos maux anciens 8c récens; Eratolthene 8: les
autres [e vanteront d’avoir été les amis de ce même

Théramene, d’un homme qui n’en: pas mort pour

vous, mais qui a péri vié’time de leur perverfité’;

d’un homme qui méritoit d’être puni sa dans 1’ng

I D
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garchie qu’il Vouloir détruirez,- 86 dans la démoda.

rie où il vous avoit allèrvis deux fois; d’un homme

i à. ,. g qui toujours ennemi de la conflitution préfente,
0 en defiroit fans celle une nouvelle , 85 qui décoroit

A d’un beau nom. les excès les. plus affreux dont il»

donnoit l’exemple! leznîen dirai pas davantage

contre Théramene. . -ç Volga donc l’infiant, a Athéniens , voici l’imam

à ou fermant voscœurs àgl’indulgence 8: à la com-

mife’rmons Vous’devez punit comme ils lemé’riten t,
en.

s s » v Eratolthene 85 fes collegues , à: rougir de témoigner.

autant de foibkEe conne vos ennemis dans les in;
56186115. que Vous maniféfiez contre eux de vigueur
4&3st combats. MontrèZçvous moins fenfible’sà

se quîils ipromerremv de faire", qu’indignés de tout

Gentils! ont fait. Vous poinfuivez ceux des Trente
floris abfens ;l ne ménagez pas ceux Équi font
préfixas; âme, nous [oyez pas plus-’cqntraires à vous;

i mêmequne la natrum vous met entre les-mains
vos opprefl’eurs. Pourfuivez Ératofihene , pour;

fuirez fesamiirdonr il apanagé les crimes; 8c’pat

le nom desquels: il Chercheta à fe jufiifiet. Vous-na

jugez pue-mjomdïhui centon comme vous fûtes
ingéspan Quand il gouvernait , il-étoiren même
sans accufareurôcjugev; aujourd’hui du moins ,ÏE

l’acbufaœur parle, il refl: permis à l’atonfé clef!

I me Les Trente émiait mourir des hommes
l
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innocens fans lesjuger 3: Vous ,rAthéniens; vous -
jugez légalemenrdçs, hommes qui Îont ruiné leur

patrie,&r que vous ne.puniriez pas encore fufiifama
ment de leurs crimesenverselle , . quand vous néa-
gljgeriez. de (aigre à leur égard les formes de la loi.

Çomment, crucifier .pourriez-vous leur mire fubir
une peine proportionnée à leurs attentats PïEnlen
tarifant- mourir aux 6c leur; enfuis, vengeriezavbus
nomme ils devroient l’être ries infortunésdont. ils

ont. faigmourlfi [murales-juger , les pures; lesfils sa

latterai, en douâfquant tous leurs. biens ,. déddma

magana-"voue cibla willedonx ils ont Vole le Irréfor,

9118163 particuliers adent ils! ont pillâmes! fmaifons? «

i Puifque vousane, pouvezahfi’eqilescpuniEÉÏuoi’que

vousïfafliez’, nezïbroitece pas une. foiblefl’ethon-L

’ tenrejdehne panka: punir du moins autantgqu’ile’ll:

[paflîbleîgr Le îp ç ;;Qn efiieapable. de tout. ofer lorfquà’a’v’aüt’ polir ’

A juges les témoins:84riesnobjets-deifeslcrimes;on

paroit: devant epx j uiüfier; 8c giraumon tre
untel mépris poun vous-mêmes,-ou.meërelle coud

fiance en d’autres. Faites réflexionirsïthênièns; sa

a confiderei que..lés:ezme1nis du peuplec’n’anroienr

jam: pu1 réuflir s’ils n’entrent trouve des parti:

fans; tôcsquîaujourd’hui ilssn’entreprendroient’ pas

’ deifezdéfendre s’ils n’efpéroienr échapper avec le

’ 35:95:; denr’xêmesihomrnes. Ils fepre’fentent; ces

D ij



                                                                     

3; .chu-n Eau-esterlins;
, fauteurs des tyrans, moins dans la vue de les fauves;

du.péril’,lque dans laperfuafion qu’ils obtiendront”

eux-niâmes tmxe-irnpunité pour leurs eXCès paliéS ;l

&- que dans la fuite ils pourront le livrer à toute la
perverfité de leurs penchans, fi maîtres de punis. I
les’a’nteu’rs des plus grands maux; vœu vous portez

à lesabfoudre. .: n . - i ’
Les avocats des coupables doivent étonner. Pré-e
tendroientæilsqu’on doivefiilïaire- grace aux accul-éf-

parL-égatd pour beurs défenïeurs , Tous prétextequel

ce. [ont de parfaits citoyens , 8: que leur vertu! doit-
faire oublier les crimes de ceux qu’ils défendent?! .
Eh! plût aux dieux qu’ils! fuflènt aufli ardens pour

fauver Athenas , les autres le montroient;
acharnés. àlaperdre! fieront-ils des efforts d’élus

quence pour. Ajullifien 8: peindre Edes plus belles
couleurs la conduite des tyrans? mais aucunhd’eux
n’entreprit "jamais dexdéfendreïvos’droits les plus

légitimes. Quant aux témoins ,il fait beau les voir;

* s’accufet maternâmes en ’de’pofant’ pour: ceux que

nous amufonsnllsveus croient donc bien nidifié;
rens 8: bienfi’mples, s’ils le figurent qu’ils pourroné

fans péril fauves lesvtysrans par le fecours du peuple;

tandis que fous Emmfihene’ôc les collegues , on
pouvoit fans danger fuivie les funéraillesdes mal-Â-

laeureufes victimes de la tyrannie; De tels hommes

fauvés pourroient encore perdrela république 5-8:
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les. innocens qu’ilsonr fait périr ne peu-vent plus

par eux-mêmes fe venger de leurs ennemis. on
yerra donc , quelle indignité! puifqu’ils’ trouvent

aujourd’hui; ces tyrans . unemultirude de défen-

Ieurs , on verra une foule de citoyens fuivre impu-
nément les funérailles des o ’ relieurs de la patrie ,

tandis que le peu d’amis qui lioient a la fépulture

des infortunés qu’ils immoloient à leur cruauté;D

ont été facrifie’s avec eux. Au relie , il cil plus-facile

d’accuferles tyrans fur ce que vous avez roulier-t
de leur part ,- que de les juflifier fur ce qu’ils-vous
ont ’ fait ’foull’tir; i Les défenfcuts d’Eratofihené

viennent nous dire, que des Trente c’efbceluî qui ,

fifille moins de mal; Br ils croient que c’eûtË une

raifon pour le renvoyer abfous: 85 lorfque ce«tyran

vous a plus outragés que vous ne le Rites jamaisl

par les autres Grecs , ils ne penfent pas que-ce foit
une raifonpour le condamner a mort! Montrez en
ce. jour, Athéniens, montrez quels (ont vos (cuti;
-.mens fur les événemens palliés. Condamner Eraa,

toflhene , ce fera déclarer combien vous abhorrez

les excès 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 tien

ne vous force aujourd’hui de prononcer malgré
vous-une [carence d’abfolution. Ainfi prenez garde

I D in
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de vous condamner vous-mêmes en abfolvant des
coupables. Vainement vous flatteriezavous chatun
de relier inconnus à l’abri du ferret des fumages;
vos’fentime’ns feront dévoilés 86 deviendront pul-

bliÇSbÎ - aAvant de finir , ’e vais m’adrelrer fucceflive-

ment aux; citoyens étoient reliés dans la ville ,
.8: à ceux qui font venus du Pirée 5 je rappellerai à
leur .mémo’ire quelques-uns des maux qu’ils ont

eEuyés de la part des Trente , afin que ce fouvenir

les, excite à prononcer actuellement contre eux.
Vous adonc qui ères reliés dans la ville , confidérez

Ïqu’ils ’exercoientfur’vous une tyrannie odieufe; i

qu’ils vous forcorent de livrer à vos fils , a vos ifreâ

res, à vos concitoyens , des combats dans lefquels
la défaite ne faifoit que vous rendre les égaux des

. vainqueurs , 8: où la viétoire vous rendoit les efclap

ves des tyrans.- C’étoir parles troubles que s’ac-

croiffoîçJa fortune des Trente; ’c’étoit par vos

guerre-st mutuelles que la vôtre s’afoibliffoit. Ils

refufoie’nt de vous faire participer aux fruits de la
tyrannie , de ils vOus obligeoient d’en partager les

crirnesi. Oui , ils en font venus à ce mépris pour
vous ,’ de prétendre vous attacher à leur adminiltra-

tion en ne vous faifant part que de la honte dont
elle. les couvroit , fans vous faitedouir d’aucun de
les avantages. Aujourd’hui que vous êtes à l’abri
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de leur-s violences , vengezwoüs de ces outrages

en votre nom 8: au nom des citoyens venus du
Pirée. Songez que, tyrannife’s auparavant par les

plus pervers des hommes , vous gouvernez mann-
tenant votre patrie avec de vertueux concitoyens;
que vous combattez vos ennemis , 86 que, vous
délibérez en commun fur les intérêts de votre répm

blique. Rappellez p- vous ces troupes auxiliaires
que les Trente placerent dans la citadelle pour
affermir leur tyrannie 8c allure: votre fewitude.
Tant-ois encore bien des chofes à vous dite, mais

je me borne dans une mariere aulli vade. ’I
Quant aux citoyens revenus du Pirée , qu’ils fe

refouviennent qu’après avoir livré plufieurs’comè

bats chez l’étranger , ils le virent dépouillés de

leurs armes, non par des ennemis, mais; au fein dé
la paix, par des comparriores 3 qu’ils le refiouviene

nent que, challés de la ville que leur avoient nm
leurs ancêtres , ils furent .perfécutês jufques. dans

celles où ils avoient cherché un refiige. Animez:
vous , généreux citoyens , comme dans les teins de

votre éxil , animez-vous contre les auteurs de vos
maux; repréfentez-vous tout ce que vous eûtes’â

faufilât- de ces tyrans farouches.- lls arrêtoient les

particuliers dans la place-publique , ou les. arra-
. choientdesremples pour leur faire fubir une mort

violente 5 d’autres qu’ils enlevoient à leurs parensï,

D iv
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à leurs femmes, à leurs enfans, ils les filmoient de

s’ôter la vie de leurs. propres mains , ils alloient
jufqu’â empêcher qu’on ne leur donnât la fépultu-

ce , bravant les dieux , 8: s’imaginait: que leur
[vaillance étoit à l’abri de la vengeance célelie. Ceux

v d’entre vous qui échappoient à la mort, ne ren-

contrant par-tout que des dangers , errant de villes
en villes , challés de tous les pays, réduits alla plus

extrême indigence , contraints de laitier leurs en-
fans dans une terre étrangere ou dans une patrie
ennemie, aprènxille infortunes , malgré mille
obliacles , fe [ont enfin failis du Pirée. Ce fut alors

que vous lignalâtes votre courage , 8C que, triom-
phant de tous les périls , vous mîtes vos compta. l

triotes en liberté , ou les ramenâtes dans leur patrie.

Si une fortune jaloufe vous eût fait échouer dans

ros entreprifes, vous vous feriez vus obligés de
prendre la fuite de crainte de retomber encore dans --

les mêmes calamités. Par la violence des Trente,

ni les temples ni les autels n’auroient pu vous
Iervir de refuge dans la perfécution; ces temples
êtres autels où vos perfécureurs trouvent aujour-
d’hui un aryle. Quant à vos enfans , ceux qui étoient

reliés à Athenes auroient été outragés par les ty-

rans; ceux qui étoient en pays étranger , faute de

recours , fe feroient vus réduits à donner leur
fervice. pour un modique (alaire.
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Mais pourquoi rapporter ce qu’auroient pu faire

les Trente, lorfque je me vois dans l’impuiŒmœ

même d’expofer ce qu’ils ont fait? Un feul accu-

fateur ne fufiit pas , il en faudroit plusd’un , il en
faudroitfans nombre. Mais enfin j’ai témoigné tout

le zele dont j’étois capable , pour les temples que

les tyrans ont livrés aux ennemis ou fouillés par
leur préfence , pour la ville dont ils ont ruiné les

forces , pour les arfenaux qu’ils ont détruits , pour

les citoyens morts que Vous n’avez pu feeourir
pendant leur vie , 8C que vous devez venger après Ë par fiât-1m
leur trépas. Ils entendent , fans doute , ces morts ,

ils entendent mes difcours; 8c vorre fentence leur
fera connue. Ils vous déclarent par ma bouche que
laill’et vivre de tels coupables , ce feroit les con;

damner euxvmêmes à mourir de nouveau; 8;un
leur faire fubit le fupplice qu’ils méritent , c’ell:

leur accorder. a eux-mêmes la vengeance qu’ils ré-p

clament. J e termine ici mon accufation. Athéniens,

vous avez vu , entendu , fouffett les excèsde la
tyrannie; voilà. les, tyrans : prononcez.)

j,r
’ .w,i

4, ,
l
i

«o-



                                                                     

SOM’MAIRE

DU PLAIDOYER
CONTRE

les IM 0 N.
la y avoit une loi chez les Athéniens, qui autorifoit à
gîter devant l’Aréopage celui qui avoit blefl’é quelqu’un avec

dell’tin de le tuer. S’il étoit reconnu coupable, on le con-

damnoit à I’éxil , 8c fcs biens étoient confifqués.

i Un particulier d’Atlienes avoit conçu de lapallion pour
gin-iguane homme nomméThéodote,.origiuaite de Platée. Un

pommé Simon avoit des vues tu: le même jeune homme.

Cette. rivalité occafionua entre eux plufieuts querelles dans
une defquelles Simon fut grièvement blairé à la tête. Il cita

fou rival devant l’Aréopage , comme l’ayant biclTé and

demie de le tuer. L’accufé r: défend en montrant que Simon

a toujours été l’agtelfeur , et que lui il n’a fait que repoch

la violence. i 4 * . . 1t (on exorde il témpigne fou étonnement de ce que
Simon, après tous les excès qu’il s’ell permis, ofe le citeten

indice. Il le plaint de ce mééhant homme qui l’oblige de il:

défendre dans une caufe de cette nature. Il prie les juges de
confidérer moins la pallion qu’il a; montrée pour un jeune

homme , que la modération avec laquelle il s’cfi: conduit.

Vient la narration dans laquelle il oppofe fa retenue a
toutes les violences de Simon. Il raconte comment celui-ci
cil: venu l’attaquer a plulieurs reprifes, 8t comment Théo-

dore a: lui ont repoufl’é la force par la force.
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Avant que d’entrer en preuves , il réfute une prétention

de l’adverfaire, qui difoit avoir donné trois cents drachmes à.

Théodore, 8c avoir fait avec lui une convention en forme;
il montre’combien cette prétention cil peu vraifemblable.

Il détruit enfaîte le reproche de l’avoir attaqué se de

l’avoir bielIe’ avec défi-tin de le tuer , par l’invraifemblance

de la choie , parles circonfiances mêmes de la querelle, par
le long efpaCe de teins que Simon a lailTé écouler avant de
le citer en juflice; enfin de ce qu’il l’a bleflé, il ne s’enfuit

pas qu’il l’ait bluffé avec déficit] de le tuct.’Il y auroit trop de

monde ahanoit fi on humilioit tous ceux qui ont blefl’é quel- ,

qu’un danshdes querelles occafiounées par l’ivrech , par des

rivalités d’amour, ou par d’autres morifs flambIablcs. I

Il conclut en rapportant un trait de la méchanceté de Simon,

en rappellant’fcs violences dans l’aEaite préfente , 8c en priant

les juges de ne pas le bannit , fur l’accufation d’un tel homme,

d’une patrie a laquelle il a tâché de fe rendre utile.

Je ne répéterai pas les réflexions que j’ai faites dans le

cours de la harangue d’Efchine contre Timarque, fur une
paillon infâme qui ne doitIpas être nommée parmi des chré-

tiens (i) sic me contente de dire que la sauf: même dont-il
s’agit, 8c les aveux que fait l’aceufé, annoncent combienee

.vice étoit commun à Athcnes.

(x) Voyez édition de Démollhene , tome ferond , (croule partie,

page 65; et (un: i i I

W
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PLAIDOYER

CONTRE SIMON,.
Qui accufoiz un particulier d’AtIzenes Je

l’avoir 61W dans le Jeflëin de le

tuer. ’(Han; r. ,vr
(A p n à s tous les excès que s’elt permis Simon , 8;

.qui ne me font que trop connus , je n’ajurois jamais

.penfé , Sénateurs, qu’ayant mêrite’d’êtte puni lui-

.même, il eût le front de former une plainte contre
moi, Gade l’appuyer du plus faim des ferments (1).

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 8c mille autres inci-

dens ne trompent que tr0p [cuvent la jufie erpé-
-ranee des innocens qu’on accufe P Mais votre
intégritéime renflure , 8c me fait efpe’rer que j’ob-

tiendrai de vous la juflice qui m’el’c due. *

(l) Dans les califes pour meurtre portées élevantII’Aréo-

page, on faifoît prêter aux deux parties, fur la chair des
vidâmes, un ferment par-lequel elles affirmoient que leur
canin: étoit jufle , a: s’engageaient à ne rien dire que de vrai

devant le tribunal. ’



                                                                     

Coxr’nlStnom’ il?
Ce qui m’afllige fur-tout, Sénateurs,’c’efl: de me

voir obligé de vous entretenir des violences qui
m’ont été faites , 8e fur lefquelles jevpulois m’im-

ppofer un filence éternel, dansla crainte de les renà

dre publiques : mais puifque Simon me me: dans
lainéceflité de mejultifier , je vais vous expofer les

chofes telles qu’elles fe [ont palliées fans Omettre. le

moindre détail., Je ne demande aucune grace fi je

vous parois coupable; mais li jevparviens a prouver l ,
l’injullîicq de l’ancufation de Simon , en avouant

que c’eflz-âtnoinne grande folie d’avoir témoigné

pour un jeuneilibrnme des fentimens peu 60nd
nables il; gravité de mon âge, je vous conjure de
ne m’en croire ni plus méchant ni plus panifiable;

Souvenez: musque tous les-hommes fans exception
font (LIES dides’fpiblell’es , r85 que le plus fange, eu

celui qui-fait fupporte’r patiemment. les fuites fie,
çheufes qu’ellesentraînen’t. Mon accufateur, tous;

V vous allez voir, n’a eefië de; me traverië:
dans le planlde modération que je- m’était paf:

(tu. l . V ,, , . ’ :.Nous avions l’un 8c l’autre les mêmes vues fut

un jeune homme de Platée appelle Théodore; pour:

parvenir ameute: fa bienveillance 5 je,le.,Œmbloil
depréfens.’ Simon s pour l’afletvir à lès copie

ces , .l’aççaploitd’injures 8: (l’outrage; Il feroit nué

la"; de. ironisme: tout lemme: qRe’monadè



                                                                     

je: Colt-infirmoit
gerfaire Ininfnits; mais il faut que vous (oyez in-
formés de ceux qu’il m’a faits à moi-même.

lnfiruit que le jeune homme e13: chez moi, il fe
l 1*". tend de nuira un maifon, échauffé par le vin , en:

fonce les portes, &pénetre jufques dans l’apparteà

ment des femmes,où fe trouvoiem’ma [deut- a: fes ’

filles, dont lapaient ef’t fi délicate que la préfence

même de leursaparems les’fait rougir; Cependant
Simon (admirez fou" infolence) refiJfoitïdeifortîr;

iliallut que les perfonnes que lehafard» avoit attiè
rées, à: que ceux mêmes qui l’auraient accompa-
gaé s lieuluvaiïexrt d’un lieu. où il: Ïfénab’loitï n’être

lem! que pour faire violence à de - vorpheà

taoLonrdeîerepenticd’une démrèhefi audacieufe I

Je fi crimin’ejlel, Simon , qui m’a-voit
chez nuait, s’iiifonmnldo l’endroit où transformions;

8erfeporte àdesexcès qui ne feroient pàs’héyèibles

fifes furemuétoiaen’zîïmoinsicennues: il me fait de,-l

mander Ho fors?! à’geine’ine-fiüs-jêihëh’fté; qu’il

fond fur moi 86 me frappe. Comme je repoulïois
vivement-fan attaque; illlâehë’pliï’egiæ une: à

mrhm* des pierres; dont-une vsftàpper au front
Arthrite-qui mon tamisage: Quelque arasa
cague maties-procédés g ’l’lôllfléüi ’dé-lhiapipafs’

55m3,; jade lesflâna-lac laïlïéëiîmpmfies

l



                                                                     

.Çonrnltlstuqm1 les injures d’un méchant honime, que de m’expçw

fer à donner de moi a mes concitoyens une opinion

défavantageufe. I e [avois que la conduite de Simon

détonneroit performe ( elle s’accorde trop bien,
ave-clics excès panés ) , de qu’au contraire le grand

nombre de ceux qui portent envie, aux citoyen;
. honnêtes, ne manqueroient pas d’infulter a mon

malheur. .Défefpéré de la. fçélétatede de mon aida

vetfaire, 8c ne fichant comment me dérober à la: .
perfécutions , je. crus que le parti le plus sût étoit

de m’éloigner , 8: de fairepnn voyageçJe pris dans

avecmoi Théodore (car je ne, veux rien vous en
cher de lat-vérité!) , 8c je fouis d’Athenes. ï » , si

Aprèsun intervalleqde temps ;alrez.conlidétabk

poutlmîautorifet â croire que Simon awit oublié
le jeune homme, 8c qu’il s’étoit repenti de [es pre;

miers excès , je revins, de j’allai me loger au Pirée.

Mon adverfaire pétarda, pas.â,favoit-lg,;rmül de

Théodore, se ayant apprisî qu’il demeuroit-chez

Lyfimaque , près de la 1113in duquel lui Sima":
en avoit loué une , il invitekplufieurs derfesamiæi
yen-tir manger chez lui. La on forme le projet d’en,

lever le jeune homme ,6; pour cet effet on charge
des efpions-d’obfetver, le moment où il viendtoù

il fortir. Sur ces entrefaites , jÏarriVe duPitée ’âla

aville , 86 m’étant arrêté un infiant- chez Lyfimaque;

je fortisavæ Théodore.,Alors-Jles convives, déjà.



                                                                     

il Côneiæn’Siit’oii;
échauffés par le vin , fondent impétuenfement’ fur

nous. Dans le nombre de ceux dont Simon étoit
accompagné, les uns refufent de prendre part à
les violences ; mais Simon , Théophile , Protarque
a: Autoclès entraînent Théodore, qui s’étant débar-

rallé de leurs mains, 8: ayant jetté fou manteau, fe

mît à prendre la faire. J’efpérois qu’il pourroit leur

échapper , 85 que venant à rencontrer du monde ,

ils renonceroient à le pouriiiivre ; dans cette per-
fiaiion , je les lailTai , je pris un autrechemin ,
un: je mettois d’attention à les éviter ôta memet-

tre à l’abri de leurs violences. Du relie, dans ce
premier démêlé il efi faux, quoi qu’ait avancé Si-

mon , qu’aucun de nous ait été blelfé a la tête ou

ailleurs, ainfi que je vais le prouver par les dépo-L,

litions des témoins. ’ - v i
’- On lit les démyz’tions.’

1-1 Cieliv’donc Simon qui cil: l’auteur de; l’injure;

8e non pas moi ; ce n’eft donc pas moi qui fuis
l’agréireur mais bien mon adverfaire Simon;
les témoins viennent de vous l’attefier. Mais pour

achever devons expofer les fuites &la fin de cette
d’aire, Théodore feréfiigia dans une boutique de

foulon;nos ennemis l’y fuivirent, 8c l’en-arracherent

de force malgré Îes proteliations 8c [osais On ae-

oourt , on s’alïèmble en foule , on cit indigné ,

(on marque ion indignatiOn ; mais eux, fans en

’ tenu



                                                                     

I GonrnnSrMouà- 6;
tenir compte , tombent futile foulon , 8c fur tous
ceux qui, comme lui, vouloient retirer de leurs
mains le malheureux Théodore. Ils étoient près t

de la maifon de Lamine , lorfque , me. promenant
Ieul, je viens à les rencontrer. Sans doute il eût
été affreux , il eût été honteux , d’abandonner un

jeune. homme à la violence à: aux infultes; je me
mets donc en devoir de l’arracher à leurs outragea

Je leur demande comment ils ofoientfe permettre
des excès contraires à routes les loix; mais eux, fans

me répondre , lainent lai le jeune homme , a: font
tomber fut moi une grêle de coups. C’en: vraiment

alors que la querelle eli devenue très vive. Théo-

dore lancoit des pierres pOur fe défendre , nos
adverfaires en lancoient de leur côté ; échauffés par,

le vin 8c par la difpute , ils nous joignoient de
nouveau 85 nous frappoient. J e me défendois aveç

courage, tandis que tous ceux qui étoient préfens

fe rangeoient de notre parti qui leur paroilïoir le
"plus julie. Il n’eft aucun de nous qui dans ce tumulte

m’ait été plus ou moins blellé à la tête. Au relie

les amis de; Simon qui s’étoient joints à lui pour

m’infulrer, m’ayant rencontré quelque rems après,

me demanderont pardon , 8: , loin de fe’regarder
comme offenfés , ils convenoient eux-mêmes qu’ils

- :m’avoient maltraité d’une manige outrageante.

Pendant tout cet efpace de rems, l’urÈique auteur



                                                                     

in; Con-raerxomde tous les maux que j’ai foufl’ertsi, craignant fane

doute pour fa performe , Simon lui-même s’efi.
tenu tranquille; mais voyant que j’avois’écl’roué

dans une caufe particuliere dont l’objet étoit un

échange de biens (i) , 8e voulant profiter de la cira
confiance, il a eu l’audace de m’attaquer devant

vous 6; de m’intenter le procès le plus grue. Pour

vous prouver , Sénateurs , que je n’ai rien’avancé

quine foi: vrai , vais produire lestémoins.”
Les témoinspa’roiflèrzt. ’

Vous voilà maintenant infiruirs par moi 8c par
les témoins, de la maniere dont la choie s’dizpaf-

nfée. Plûr au ciel que Simon fût dans les mènes

fentirriens que nous ! apprenant la vérité des fa
"bouche 8c de la nôtre , il vous feroit facile de
prononcer félon la jufiice. Mais puifqtre Simon il:
joue de la fainteté du ferment , ’c’efl àmoi de

réfiiter les ’menfonges qu’il a ofé foutenir à la face

de ce tribunal. IIl n’a pas craint d’aflirmer que, d’après une

convention faite avec Théodore, il lui a donné

(x) Lorfqu’un particulier étoit chargé d’équiper la

vaincu pour le fervice de l’état , s’il connoilfoit quelqu’un

plus riche que lui , il pouvoit le cirer devant les juges , a:
l’obliger d’équiper le vaill’eau à fa place , ou de faire en

femble un échange de biens.



                                                                     

.Co’nu-ntSts’rou. j6’7

malachites (I), de que par des fuggeliiont
imalignes a: infidieufes je lui ai enlevé le jeune
homme. Mais fi cela étoit vrai , il falloit , pour fb
mettre en regleôc procéder légalement, appelle:
le plus de témoins qu’il étoit polîible. On ne voit

pas qu’il en ait rien fait : mai; ce qui eli manifefle
de connu , c’efl: qu’il m’a cruellement infulté , c’el’t

qu’il a commis envers Théodore 8c moi les plus

grandes violences , qu’il nous a frappés , qu’ait

fouir de table il a fondu fur nous comme un fu-
rieux , qu’il a enfoncé les portes de ma maifon , 8C

(pénétré de nuit dans l’appartement de femmes

libres. D’où vous devez conclure qu’il ne cherche

qu’à vousen impofer par de grolliers menfonges.
Et voyez comme il dit des chofes peu vraifemblaa

.bles. .Tous (es biens ,"d’après l’cl’timation qu’il on

a faire lui-même , montent tout au plus à a go
drachmes: n’efl- il donc pas bien étonnanrque, pour

fatisfaire une fantaifie ou. même une paflion , il ait
donné plus qu’il ne pofledeîîMais il ne lui fuŒr pas

demeurir en difanr qu’il a donné de l’argent-i, il a

le front d’aŒrmer que’je ie’lui ai rendu. Cepen-

(0:39.43 drachmes, environ l se livres de none monnaie;
D’après une conventionfizjtelawp Théodore. Efchine , dans

[on difcouts contre Timarque, prérend que de pareilles con-

ventions ne pouvoient avoir lieu . quÏon n’aurait pas pu
en pourfuivte l’exécution en juliicc’. ’ ’ ï

Eij



                                                                     

(68 Courlis-Simon;
idanr-croira-t-on jamais qu’étant coupable du crime

dont il m’accufe , qu’ayant-voulu le frullzrer de 300

drachmes , je lui aie rendu cette femme, après la
violences qui ont eu lieu de part ôc d’autre , fans

prendre de précaution ,.fans exiger de lui de preu-
ves légales comme je l’avais fatisfait , 8c qu’il n’y

havoit plus entre nous 8C lui aucun fujet de plainte,
fans m’y voir obligé enfin par aucune néoelliré?

..Qui ne voit que ce font là des impollures fabri-
quées pour l’intérêt de la calife? Simon prétend

avoit donné une femme pour pouvoir fe jullifier,’

Ldu moins par un prétexte , fur la maniete dont il
a traité Théodore; 85 en même tems il avance que

je la lui ai rendue , parceque tout le monde fait
qu’il n’entreprit jamais de me pourfuivre comme

retenant des deniers qui lui appartenoient-,qu’il

[n’ena jamais dit un mot. .
l1 m’accufe de l’avoir. frappé devant les porte

ide la malfon , 8c foutient. qu’il a été grièvement

:blelfé des coups que je lui ai portés. Toutefois on

la vu lelie 36 difpos pourfuivre Théodore l’efpace
31e plus de quatre liardes. C’ell un fait que. peuvent

atteller plus de deux cents pet-faunes, 36 qu’il ne

Jailfe pas de nier elfronrénient. Il dit encore que
ïje fuis venu à fa maifon atméd’un flacon , que
j’ai menacé de le tuer a: que c’ell la celqui s’ap-j

"pelle un grand-12m5; H l H v I e H 1 1 I ,



                                                                     

con-tan SIMON. ’69
Mais il fera facile de le convaincre de menfonge,

je ne dis pas auprès de juges aulli éclairés , aulli

expérimentés que vous l’êtes -, mais auprès des q

perfonnes qui n’ont aucune connoilfance des affai- ’r

res. En effet, cit-il vraifemblable qu’en plein jour,

accompagné d’un enfant, je fois venu chez Simon
pour l’all’allinet au milieu d’une foule d’amis qu’il

avoit ralfemblés , à moins qu’on ne me croie allez

infenfé pour avoir voulu me mefurer feu! avec
route cette multitude? Je Envois trop bien que
Simon n’eût rien defiré davantage que de me
rencontrer près de fa maifon , lui qui, fans refpec-

ter ma fœut 86 les filles , étoit entré de force dans

la mienne , lui qui, après avoir découvert l’endroit

où je me trouvois à fouper , m’avoir fait appeller

pour m’accablet de coups. Eh! quoi! je me ferois

alors conduit avec la plus grande retenue pour ne
pas devenir la fable du peuple , regardant la mé-
chanceté de Simon comme un malheur qu’il me
falloit fouffrir; 8c long-teins après je l’aurois arra-

qué pour devenir l’objet de la rifée publique lCerre

a impollure pourroit avoir quelque apparence de vé-
rité li Théodore avoit demeuré chez lui, 8c il y auroit

alors quelque lieu de croire que la paillon m’auroit

pouffé à quelque folle démarche ; mais le jeune

homme neparloit feulement pas à Simon , il l’avoir

en horreur, 8c il demeuroit chez moi. Qui de vous,

’ v E iij



                                                                     

qui (20131338130142
Sénateurs , trouvera donc vraifemblable qu’après

m’être embarqué avec Théodote, 8c avoir quitté la

ville d’Athehes pour éviter tout fujet de difpute 8:

de querelle avec Simon , je me fois empreflë à mon

retour de mener Théodote à la malfonlde Simon ,

où je devois m’attendre aux plus indignesltraite-

mens; qu’enfin , voulant attenter à [es jours , je
’Ï fois venu fans armes, fans amis , fans effluves, fans

aucun homme qui me prêtât main forte , n’étant

accompagné que d’un enfant qui ne pouvoit m’être

d’aucun fecours, 8: qui dans les tourmens de la
queflion (I ) auroit pu me nome: fi j’avais été

coupable ? Vous verrez que fêtois airez infenfé
pour ne pas obferver le tems 8: le lieu où j’aurois

rencontré Simon , moi qui en voulois à fa vie , feul

8c fans aimes, foi: pendant la nuit, foit pendant
le jour; vous verrez que je me ferai tranfpoue’ dans

(i) Il n’y avoit ordioairemenc que les’ef’clavcs ou les -

trangers qui puflènt être mis à la torture. La loi qui accon-
doit le droit de cité aux Plaçéens réfugiés à Athenes , s’ex-

primoit en ces termes: a On diflribuera les Platéens dans les
bourgs «SE-dans les curies; a: dès qu’une finis ils auront été

diflribués., aucun. Platéen ne pourra plus devenir citoyen
&Athenes, à moins qu’il n’obtienne du peuple cette faveur a.

le jeune Théodore, quoique Platéen, [fêtoit probablemcne
pus de ces familles qui avoient été drifltihuées d’abord dans.

les bourgs 8c dans les enlies ’



                                                                     

GourkaIMon. 7x
le lieumême où je devois être environné de té-

moins, êc meurtri de coups; comme (i de deEein
prémédité j’avais été alu-devant des infulses 8c des

outrages de mes adverfaires. p
C’eft par les circoÀnRances mêmes de la querelle,

Sénateurs , que vous vous affurerez des men-fanges

de Simon. En eŒet, à peine Théodore fe fut-il apr
perçu qu’on en vouloit à lui , qu’il jam for) mana

seau, .8: prit la fuite z nos ennemis [e mirent à le
pourfuivre; moi , je m’enfuis d’un autre côté. Qui

[ont les coupables? font-ce ceux qui’Euient ou ceux ’ ’*

qui pourfuivent? Mais tout le monde fait quÎordi-
traitement on ne fait que lorfqu’on craint pour fa
performe , Be qu’on ne poux-fuit que pour faire du

au]. 4 . . ..Et qu’on ne m’allegœ pas que je m’appuie de

taifons probables, mais que nos adverfaires f’e [ont
conduits autrement que je ne l’avance. Confulrons

les faits..Simon 8: fes fatellites, s’étant faifis du jeune

homme , remmenoient de force. Je. les rencontre
par hafard , 8:, fans les frapper, tâche de l’aria-

ther de leurs mains. Mes efiosrs [ont inutiles ; l’on
entraîne Théodore, 8c l’on me meurtrit decoups.

C’efl ce qui a été prouvé par le témoignage de tous

ceux qui étoient préfens. Certes , il me feroit bien
douloureux de palier pour avoir commis de demain
prémédité les violences 8; les excès dont mes ad-

’ E iv



                                                                     

72., ConrnxSruon.’
verfaires fe font rendus’re’ellement coupables. Et a

quoi devois- je donc m’attendre, fi les choies s’é-

taient paillées tout autrement que je viens de les
expofer; fi, par exemple , j’étois venu au-devant
de Simon , efcorté de fatellites; fi je l’avais attaqué,

battu , pourfiiivi; fi, me faififrant du jeune homme,
l je l’avois emmené de force , puifque l’auteur de

toutes ces violenceslm’intente un procès qui me
fait craindre d’être obligé de fortir de me patrie ,

8: de perdre tous mes biens ? ’

Mais voici la preuve la plus forte , preuve qui
,me paroit fans répliquer Le même homme qui veut
vous perfuader que je l’ai maltraité, ôt que. j’en ai

voulu à les jours , ce même homme a laifl’é palier

quatre ans fans fe plaindre à votre tribunal. Pour
l’ordinaire, lotfqu’on a une paflion , qu’on fe voit

enlever l’objet qu’on aime , 86 qu’on a été f appé,

on cherche à en tiret raifon fur-le-champ: mais ce
n’eft qu’après plufieurs années que. Simon porte fes

plaintes à la Jufiice. . - , V
. . . I Je crois vous avoir fuflîfamment prouvé par tout

r ce que je viens de vous dire que je ne fuis nullement

coupable. Pour moi, voici comme je peule fur ces
fortes de démêlés. Quoique Simon m’eût cruelle-

;ment outragé, quoiqu’il m’eût blelré grièvement

à la tête, je n’ai pas cru devoit vous enporter plainte,

convaincu que chercher à priver un citoyen de fa
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Con-rua Sinon; 73"
patrie pour des. rivalités pareilles , c’efi une ven-

geance indigne d’un homme. D’ailleurs , je faifois

réflexion qu’il n’y avoit pas de guet-â-pens lorfqu’on

avoit bleiré fans dellëin de tuer. Car quel ell l’hom-

me airez imbécille pour délibérer ’long-tems avant

- de frapper fou ennemi,fut la maniere dont il le frap-.
,pera? Nos premiers légiflateuts n’ont jamais pré-

tendu punir d’exil ceux qui dans un combat. de
rencontre s’éroient porté des coups violens à la tête

( autrement, que de citoyens auroient été bannis! ) ,

mais bien ceux qui, fe propofanr de ruer , n’étoienr*-Î

A parvenus qu’à faire quelques blelTures. Et fi ces fa-

ges légiflateurs décernerent contre ces derniers un
châtimentfi rigoureux, c’elt qu’ils vouloient qu’on

fût puni nonx des coups qu’on avoit portés , mais

du defrein dans lequel on les avoir portés. Car, pour
n’avoir pas rempli [on objet , l’agteflèur n’en a pas

mo’æs commis un meurtre autant qu’il étoit en lui. -

Ainii penfoient nos aïeux ; 8c c’efl: ainfi que vous

en avez jugé vous-mêmes dans tous les cas de cette.

nature. En effet, fi fur lesplaintes de tous ceux qui
ont reçu des blefl’ures dans des querelles de vin, de

jaloufie , d’amour , dans ces difputes, en un mot,

dont on rougit lorfqu’on ePt de fang froid , fi fur
ces plaintes des citoyens étoient condamnés au buna

rutilement, la peine ne vous paraîtroit-elle pas trop
’ clifpropOtrionnée à la faute? Au mile, j’admire le.

a
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74’ Con-31a Stator.
«raclera de Simon. l1 fembleroit que la rage de
calomnier s’accorde mal’avec le penchant à aimer.

Aimer cil d’une ame limple , calomnier cil: d’un

cœurarroce. i ’ .Que ne puisuje, Sénateurs , vous faire tonnoit
-toure fa méchanceté par les autres traits de fa con.-

,duire ! vous verriez qu’il feroit bien plus juile de le

juger lui- même criminellement , que de lui pet--
mettre de faire tontina d’autres les rifques d’être

exilés de leur partie. Je me bornerai à un foui fait .

dont il faut que vous (oyez infiruits , &qui vous
prouvera l’excès de fou infolence 8c de fou audace,

Ayant rejoint nos troupes à Corinthe après la
bataille livrée contre les ennemis dans Paupédition

de Corone’e (i) , il eut une-- querelle avec le
taxiarque Lachès, 85 le frappa. Toutes les troupes
d’Athenes étoient pour lors en campagne : il fut

jugé le plus méchant de tous nos guerriers, laniste

ennemi de la bonne difcipline; 8c en conféquence,

( 1 ) Expédition de Ooronée , ou il y eut unebaraille fa.

meure livrée contre Agélilas a (on retour d’Afie, par les troupes

K des Corinthiens réunies à celles des Athéniens a: de leurs ana

tres alliés. Cette bataille cil racontée fort au long dans le
troifieme livre des billoires grecques de Xénophon , 8c dans
fou éloge d’Agéfilas. :ch le taxiarque. Le taxiarque com.

mandoit l’infanterie de l’a tribu comme le phylarque 60m9.

macloit la cavalerie de n tienne. ’



                                                                     

(Jeux!!! S’I-Rlor.’ 7,.
il fiat le feul qui méritât d’être chaire ignominieu-

fement par les généraux. Je pourrois encage citer
mille autres traits qui le caraététifenr , s’il n’éroit

défendu dans votre tribunal de tien dire d’étrange:

’ à la’caufe. Au moins , ne perdez pas delvue ces

faits elfeutiels: ce font nos adverfaires qui entrent
de force dans notre logis , ce [ont eux qui nous pour-

fuiven t, ce fonreux qui neus enleveur de force dans
la rue. D’après ces circonflances que je vous fupplio

de ne point oublier , prononcez felon la juilziœ,

8c ne faufila pas que je fois banni injuftemenr de
ma patrie 3 d’une patrie pour laquelle j’ai couru

tant de périls,&où j’ai rempli routes les charges mu-

nicipales; d’une patrie à laquelle mes ancêtres 8c

moi nous avons tendu une infinité de fervices , fans

lui avoir jamais calife aucun dommage. Ainfi j’ofe

croire que fi on m’impofoit la peine que demande.

Simon , vous ô: tout le publie vous feriez touchés
de mon infortune .28: que vous me plaignez même
de me voir réduit à fubir de tels procès pour des

différends de cette nature.



                                                                     

SOMMAIRE
DU PLIAID’OYE’R

Sur umvaccufiztion de bleflùrc faite dans le défiât

de tuer.

D tu: particuliers d’Arhenes avoient acheté une femme
en commun. Ils s’étoienr brouillés, 8c avoient eu enfemble

des démêlés d’intérêt. L’un des deux gardoit chez lui la

femme , 8c en jouifl’oit feul. L’autre,.qui l’avoir payée pour fa

part , fe tranfporre dans la malfon du demandeur , 8c enleve
la femme de force; De-là un procès en crime , 8: une accula-
tion intentée devant l’Atéopage. Le défendeur eil acculé

comme ayant fait une blefl’uredans le délit-in de ruer.

1 Il entreprend de fe défendre. Après avoit prouvé prélimi-

nairement qu’ils avoient été en dilÎérend, mais qu’ils s’étoient

accommodés, il démontre qu’il n’a pas blelfé [on adverfaire

avec deffein de le ruer; il le démontre par la maniere dont
il’ell entré chez lui d’après fou propre aveu, a: parcequ’il

ne l’a pas rué réellement, ayant fur lui airez d’avantage pour

emmener la femme. I i sIl argumente affez au long de [on refus de mettre la femme

àla torture pour en tirer un témoignage, pour certifier s’ils

étoient encore en différend f s’il s’était rranfporré dans fa

maifon fans être appellé par lui-’même , s’il l’avoir frappé le

premier, &c. L’adverfaire avoit propofé l’es propres efclaves:

mais ce n’éroir pas la même choie 5 les efclaves n’étoient qu’à q

lui, au lieu que la femme étoit commune. .
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Il finit par fupplier l’es juges de ne pas lui impofer une

peine rigoureufe , de ne le pas chalI’er de fa patrie pour une

injure chimérique. .
.Les.noms du demandeur 8c du défendeur font également

inconnus. Henri de Valois croit cependant d’après Harpocra-

tion 8c Suidas, que le particulier contre lequel on plaide s’ap-

pelloit Pofidippe. ’
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PLAIDOYER
Sur une accufizzz’on de bleflurc fait: dans

le deflèin de tuer.

l

J E m’étonne, Sénateurs, que mon adverfaite ofe

vous foutenir que nous n’avons pas fait d’accom-

modement enfemble, tandis qu’il qe peut nier de

m’avoir rendu la paire de bœufs , lescfclaves , en-

fin tous les efi’ets qu’il emporta de Il]? terre en
l Vertu d’un échange (i j de nos biens,-’.Ïeiie puis con-

cevoir encore avoir confenti à un accom-
modement pour ces objets ,’ il V(Henné vous nier ici

que nous foyons convenus de nous fervir en com-
mun de la femme que nous avons achetée en corn-
mun. Il cil manifefie qu’il n’a fait l’échange qu’à

caufe d’elle; 8c s’il vouloir dire la vérité, l’unique

raifon qui lui air fait rendre les effets dont il étoit fai-

fi , c’en: que nos amis nous ont accommodés fur tous

, ces points. Je voudrois que le fort l’eût nommé juge

dans les fêtes de Bacchus , parceque la viétoire qu’il

( r) J’ai déjà dit dans le plaidoyer qui précede , ce qu’on

entendoit a Arhenes par échange de biens. VOyez p. a.
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eût adjugée à ma tribu, eût été une preuve évidente

qu’il avoir fait un accommodement avec moi. Sol
nom étoit infcrit dans le tegillre, mais le fort ne lui a

pas été favorable. Philinus 8c DiOClès , qui connoif-

leur la vérité de mes difcours , ne peuvent en dé-

pofer faute d’avoir prêté ferment pour le procès

sanci ( r ). S’ils avoient pu rendre témoignage,

Vous auriez vu, fans en pourroit douter, que c’était

moi qui avois faitmettre mon adverfaire au nom-
bre des concurrens , que c’éroit à moi qu’il eût

redevable de fou éleâi’on.

Mais «fait, il cil mon ennemi, j’en conviens ;

peu m’importe ; fuis - je donc venu pour le ruer;
comme il leUprétend? fuis-je entré de force dans I
«fa maifon ? Mais pourquoi ne l’aurais-je pas tué , ’

étant maître defa vie , 8c ayant fur lui allez d’avan-

rage pour emmener malgré lui la femme? Qu’il
vous en dife la raifort , Sénateurs; il ne le pourroir,’

fans doute. Nul de vous cependant n’ignore que je

l’aurais rué plus aifément avec un poignard qu’en

le frappant à coups de poing. Mais lui-même ne
m’accufe pas d’être venu chez lui avec une telle

arme v; il dit feulement que je l’ai frappé avec un

fi
( r) Dans les califes pour meurtre , non feulement let

patries, mais encore les témoins , devoient prêter un (et!

ment, Culturel.



                                                                     

86 Sun une mensurer: ne massons ’
flacon. ll cit donc clair d’après fou propre aveu;
qu’il n’y a pas en de guet-à-pens. J e ne ferois pas

venu allhrément défarmé , ne fichant pas li je

trouverois chez lui un flacon , ou fi je pourrois le
tuer avec une arme pareille; je me ferois armé en

partant dechez moi. ll cil confiant que nous fom-
mes partis, au fouir de table, pour aller trouver
de jeunes efclaves 8c des muficiennes : or cela an-l
nonce-t-il un guet-â-pens P Non certes , du moins
à ce qu’il me femble. ’

L’accufateur dans fa paflion ’efl: d’une telle ex-’

travagance , qu’il reful’e de rendre l’argent , 86 qu’il

voudroit garder la femme. Excite’ par cette créaa

rufe- , il cit d’une violence fans égale , 8: fi difpofé à

frapper, qu’il faut nécefrairement le défendre. Quant

à la femme , elle affecte de l’amitié tantôt pour l’un i

tantôt pour l’autre 5 elle voudroit être aimée de tous

deux. Moi, je ne me fuis jamais montré, 85 ne me
montre pas encore difficile dans de pareils démêlés z

pour lui, tel eft Ion égarement , qu’il n’a pas honte

de préfenrer de légeres meurtrilïures comme des

blefures graves;- Ènfe faifant porter dans une li-
me, il voudroit ’fàireicroire qu’il a été indigne-

ment traité pour une miférable courtifane qu’il

peut garderIeul fans qu’on la lui clifpure. pourvu
qu’il me rendela femme que j’ai donnée pour elle,

Il m’accufe d’avoir attenté à fa vie d’une-maniera I

’ atroce ,



                                                                     

un: DANS tu Dessert: ne mon? 91;:
lettoce, il me’pourfuit avec la plus grande chaleur;
«sa lorfqu’il pouvoit tirer une preuve convaincante

du témoignage de la femme mife à la torture, il ne il, u
l’a pas voulu. Cependant elle auroit certifié ellea

même fi elle étoit commune entre nous , ou fi elle
in’apparrenoir qu’à lui 5 li j’avois fourni la moitié

de l’argent pour l’acheter, ou s’il avoir donné la

flamme entiereg fi nous étions acc0mmodés, ou em-

’core en débat; fi j’avais éréqâ fa maifbn parceque

lui-même m’avoir fait venir, ou fans que performe
m’eûr appellé; enfin s’il m’a frappé le premier, ou

.fi C’efl: moi qui lai porté les premiers coups : ces

faits 8c d’autres, elle auroit pu facilement les mettre

I fous les yeuxgdu public 8c des juges.

Je v0us al démontré, Sénateurs , par un grand
nombre d’induélions &’de dépolirions (r) , qu’il

m’y a pas eu de guet-àdpen’s, 85 que ce n’en pas moi

2, qui Ïai attaqué mon adverfaire. vous auriez regar-

dé; fans doute, monbppolirion à la torture comme

"une forte preuve de la vérité de les difcours; dai-
gnez’ croire aufli que (on refus de certifier lesifaits

k par cette même torture, prouve avecautanr de.

x...

ï’force que je ne mens pan-Ajouteriez-votïs’dônc foi

il i.
(i) ile-ne vois cri en: ce grand nombre. d’induction:

58: de dépolirions employées. l’accufé. i EllJce que tout le

difcours ocreroit point parvenu jufqu’à nous?’ h l ’

1 ’ F



                                                                     

* 8-2; Sun unit Accusatrion-ne massons

Eauxvparoles d’un homme qui [econtentè de
que la femme eft libre, analemme dont je devois

j difpofer aulli bien que lui-même, puifquej’ai donné

la moitié du prix? Oui, adurérnentiillcherclie avons

tromper par des menfonges. Mais quelle cil (on
injullice à mon égard l Ayant fourni une partie des

deniers pour acheter la femme , je pourrois, fi j’é- ’

,, rois en captivité chez les ennemis , faire d’elle ce

.pque je voudrois pour me racheter: 8c lorfque je me
pvoiserpotfé à perdre ma patrie , je ne puis obtenir.
que cette même femme dépofe des faits pour lef-

quels je fuis ciré devant votre tribunal l Il feroit
bien plus jufle néanmoins de la mettre à la tor-

ture pour cette derniere caufe , que de la vendre
" pour payer ma rançon.Car,-li les ennemis confien-

;.toient à recevoir le prix de ma liberté , je pourrois

mie ,tendr’eïlibre en tirantde l’argent de quelque

hautre aulieu (que fi je fuis abandonné âmes
Ladverfaires;,,je-ne pourrai merachçrer de madif-
,grace, Non)», ce n’elt pasæde l’argent qu’ils me de-

mandenttavilsveulent me chaire: de ma patrie.
l J’efpere ,.Sénateurs ,2 que vous-uiîéçourerezpes

. importante qui s’oppofe à coqu’on mette la fçmljle

a la torture fous prétexte qu’elle ell: libre aimais que

vousvle regarderez comme un calomniateur auda-
" rieur , parcequ’il comptoit vous féduire après s’être

i refufé lui-même à la preuvela plus décilive. Dette



                                                                     

. - un: pausas DESSIN on mania 733"
qu’ils demandé qu’onmîtà.1!r9"9re. fermes et.

plages , ne jugez pas falpropqlition plus prgpre adé-

rouvrir la vérité. Le feul fait que, pourroient favoir

diesel-claves , c’el’t que venu à fa demeure;
mais je conviens moi-mêmeque j’y fuis venu. La
femmefauroit bien mieux s’ilm’avoit fait-venir ou

non , fi j’ai frappé ou f1 j’ai été frappé le premier.

.D’ailletirs , li) j’avais mis à la torture des efclavas

qui étoient â lui feul, ilell probable qu’ils auroient

rendu contre moi un faux témoignage pour otbligçi

leur maître: au lieu que la femme étoit commune

entrerions, ayant été achetée a frais commun par,

comme elleéroit la caufe principale de tous"an
démêlés, on auroit tout découvert en la mettant à

[la torture, J’aurois eu probablement quelque délia;-

yantage dans cette épreuve; mais enfin j’en voulois

bien courir les rifquesi Qui ,’quoique la femme lui
* Ifiitheauçoup plus attachée qu’à moi, quoiqu’elle

fe fût jointe à lui pour me nuire , 85 qu’elle ne [e

fût jamais unie à moi contre lui, je me livrois ce:
pendant à fou témoignage, à un témoignage auquel

il craignoit de s’en rapporter. A

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
a: de mon état civil 3 daignez avoir égard aux prof

F ij

iQ



                                                                     

74 sans AccusÀnON in hmm: 8re;
polirions jattes que faites a mon acmfatem.
Ne medemandez pas d’autres preuves que, celles

que je viens de fournir : car il me feroit impoflible
de prouver autrement Âque’ je n’avois pas demain

d’attenter. à fes jours. Ceiqui m’indigne ici, c’ell:

de voir les rifques auxquels je fuis expofé pour une

courtifanue, pour une vile efclave. Quel tort ai-je
fait "à l’étatfiou à mon adverfaire luiLmëme? M’ -r-

on vu caufer quelque dominage âmes compatriotes?

Non , je n’ai rien à me reprocher à cet égardt
Moi qui n’ai olfenlé 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 8c: de vos

enfans , au nom des dieux prote’ôteursdu pays ,
lamiez-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.
Serait-il julte que jelfulfe privé de ma patrie , 8c
que l’accufateur; pour une injure chimérique , pût -

tirer une vengeance aufii cruelle? Â

ë



                                                                     

l l E ,.PLAIDOYER
POUR CALLIAS

Accu]? de ficrilcge.

UN étranger, nommé Çallias, étain à Atbeues, avoit été

dénoncé par l’es propres efclaves comme coupable de facrilege.’

D’autres orateurs avoient déjà parlé pour lui, Lylias f: con;

tcnre d’ajouter quelques réflexions aux plaidoyers des autres.

V Il montre les morifs qui rengagent à parler lui-même pour

Callias. Il trouve étonnant que celui-ci coure des rifques fur

des imputations aufli graves , après la manier: dont il sel!
comportéà Arhencs depuis qu’il y ça établi. Il cherche à

décréditer les rapports des cfclaves par la conduite qu’ils ont

tenue jufqu’alors , par le motif de leur: dénonciations , 8L par

ce qu’auront à craindre tous les maîtres (i on ajoute trop lés

gèrement foi à des rapports d’efclaves. -

SI Callias n’avoir pas d’aulli grands intérêts dans

cette-cade, je n’aurois rien ajouré à ce que d’autres

ont déjà dit fa défenfe; mais il me femble ,
Athéniens , qu’il feroit peu décent de ne pas déa

fendre pour ma part, felon la jul’tice , Callias qui
m’en prie 8c qui m’en follicite , Callias qui efl: mon

v ami; qui étoit ami de mon pere lorfqu’il vivoit, 85

avec lequel j’ai fait un grand nombre d’affaires. V
J’aurois cru , d’après la maniere dont - il s’eû

comporté à Athenesdepuis qu’il y en: établi , qu’il

v F
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auroit, dû; obtenir de vous quelque favepr , plutôt
que d’avoir a courir de tels rifques fur ides. impu-

tations pareilles. .Mais, grace aux gens mal inten-
tionnés , les plus innocens fe trouvent dans des
fituations anal critiques que-les plus coupables.
Vous -, Athéniens , pourriez-vous ajouter foi à des
rapports d’efclav-es- , a: tenir pour fufpeétes les rai-.

fous des défenfeurs de Callias l
Faites attention; je vous prie ,, que celui pour

lequel je. parle ne fut jamais cité en julizice par au-

cun particulier ni magillrat; que depuis qu’il habite

cette ville, il vous a rendu nombre de fervices; 8c
qu’il a vécu fansreproche julqu’â ce jour 1 tandis

que les efclaves qui’le dénoncent le font livrés

têt-toute. forte d’excès; 86 qu’après avoir.

effajé de faire tout le mal qui étoit en leur pou-t

voir, ils follicitent aujourd’hui leurliberté, comme.

s’ils vous’eufl’eht rendu quelque importantïfervice;

5e ne fuis nullement furpris de leur audace. Ils l’a-

vent que, s’ils font convaincus de menfonge, ils
n’onLrien à perdre 5’ 8: que ,-s”ils parviennent à vous

tromper , ils [criant délivrés de leurs maux aétuels.

Toutefois , ce’ne’font pas" des gens qui ne parlent

coutre autrui que pour en tirer de grands avan-.
rages, qu’on doit regarder comme. des accufateurs.
ou des témoins sûrs, mais’plutôt ceux qui s’expofent

à des arques pour fervir’l’étatt ’ ’
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Pour. CALL’IAS.’ ’ 87
L’affaire de Callias, a mon avis , ne doit pas être

cenfée une allaite particuliere; fa caufe en: celle de
tous les citoyens , puifqu’il n’eft pas le feul parmi

nous qui ait des efclaves. Attentifs a la fentence
que vous allez rendre en ce jour, déjà les autres
efclaves [ont impatiens d’apprendre quel va être le

fort de leurs compagnons. S’ils les voient réuflir,

ce ne fera plus en fer-van: leurs maîtres avec zele

mais en faifant contreleux les délations les plus
fertiles , qu’ils chercheront à obtenir-la liberté.



                                                                     

à
fi

s o M M AI RE
DU DISCOURS

son L’invité. n’annocxnr.

JE parlerai plus particulièrement d’Andocide lorfque je

donnerai les difcours qui nouslrclicnt de cet orateur; je me
contente de dire ici qu’il étoit d’une des premicres familles

d’Athcncs, dillingué par fon efprit a: par fou éloquence,

mais que (a vie fut traverféc par mille difgraces. Il fut dé-
noncé comme ayant profané les mylletcs de Cérès 8c mutilé

les liantes de Mercure avec une troupe de jeunes débauchés.

Enfermé en ptifon avec fou pere , 8c d’autres pattus , il dé- a

nonça les véritable: auteurs des impiétés, qui émient l’es amis.

Il fur donc mis en libcîté, lui, l’on pere, a: fes pattus , mais

à condition qu’il ne pourroit. point patoîtte dans la place pu-

blique nidans les temples. Il s’exila volontairement lui-même,

- parcourut plulieurs pays de la’Qrccc,& fit le commerce fur mer.
"revint après plufieurs années 3 8c , quoiqu’il caillât un dé-

cret qui lui accordoit route sûreté à caufe de l’es dénoncia-

tions , arque la partie diffamante de ce décret fût annullée ,

parceque , immédiatement avant 8c après la domination des

Trente, on avoit rétabli dans tous leurs,droirs les citoyen?
qui pour quelque calife particuliere les avoient perdus çn tout

ou en partie . il fur cité en juftice 8c acculé comme coupable

d’impiété. Le principal de lès accufateurs étoit un certain

Céphiflius ou Céphifiust: Lylias , (ou un autre , quel qu’il

fait; car Harpocration doutequc ce dil’cours fait de Lylias )
lcjolgnlt à lui en comparant pour le petit- fils d’un nommé
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Diodes un difcours qui en une efpece de péroraifen, ou il à

malaire les réflexions 8c les motifs les figurant, anima

les juges contre l’accufé. - - .
I Le commencement du difcours manque g un fragment de

phrafe qui relie, 8c que je niai pas traduit , annonce que l’ora-

teur avoit cité plulieurs exemples d’impics qui avoient éprouvé

de la part des dieux des punirions remarquables. Il repréfenre

aux juges qu’ils ne peuvent abfoudre Andacide, dont lesimâ

piétés four connues de toute la Grèce. Il montre [laudace de

cet impie, qui, dix jours à peine après (on retour , a eu le front

d’accufer quelqu’un pour crime d’impiétÊ. Quelques autres

dénoncés ont été rappelles . mais ils nioient les faits , au lied

qu’Andocîde avoue (on crime. On exile tout homme qui en

a blellé un autre dans quelque partie du corps , 8c on laineroit

entrer dans les temples Andacide qui almutilé les images des

l dieux! Andaeide qui cil bien plus criminel que Diagoras de
Mélos , dont toute la faute étoit d’avoir violé par de fimples

difcours les chofes Grimes 8c les fêtes d’un peuples étranger.

L’accufé a bravé les dieux par une confiance coupable en le

mettant fur un vaifTeau , 8c en parcourant les mers. si les dieux
l’ont ramené, c’ell pour qu’il trouve le rupplice ou il croyoit

trouver des honneurs. S’il vit encore, il ne faut pas croire
qulîl ait échappé à la juliice divine. rotateur fait un tableau

frappant de la vie errante &.mifémble qu’il a menée depuis

qu’il elÏ foui d’Arhenes, a: conclue que cette vie cil plus trille

que la mort même; l1 infiltra fur l’audace qui le porte , malgré

fes crimes, à (e mêler des afaires publiques. à donner des
. confeils au leur 8: au peuple , &c. Mais les Athénitns éclai-

rés ne tarderont pas à le délivrer de cet audacieux. Inutilemeut

il vaincra le fervice qu’il a rendu à la ville d’Athenes en dé-

nonçant des coupables; inutilement il s’appuiera du traité
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conclu avec les lacédémoniens, ou de celui qu’ont fait entra

cules citoyens de la ville 8c du l’irée 3 inutilement il (e dé-

chaînera centre Céphifius fonaccufateur. Lylias menue toute ’

la foiblelTe de ces tairons 8C toute l’irrégularité de ce procédé.

si l’accufé dit encore qu’ilaété dénonciateur, a: qu’on ne vou-

dra plus dénoncer slil cil frufiré du prix de fa dénonciation 5

il faut lui répondre qulil aéré fififamrnent récompenfé puif-

qu’on lui a lailré la vie; qu’un coupable ne doit pas fatiguer

de (a préfence ceux qui le lament vivre ; que Batrachus lui-
même , le plus méchant des hommes , dénonciateur fous les,

Trente, a cru devoir s’éloigner. .Andocide. ne mérite d’être

ablbus par aucune cbnfidération; il n’a fervi fa patrie ni en

guerre ni en paix. Une peinture vive 8c animée de la manie’rel

facrilegè dont il-a joué les mylleres de Cérès , termine cette
lpéroraifon éloquente.

Elle a dû être compotée environ l’an 400 avant I. C. .

trois ans après l’expultion des Trente tyrans. Dans fon dif-

cours fur les mylieres , Andocide répond à la plupart des re-

, proches qui lui font faits ici sa: il tenable quiil feroit a propos
de rapprocher les deux difcours. Je ne tarderai pas à publier

en fiançois ce qui nous relie d’Andocide, &je mettrai le leva

teur à portée de faire lui-même cette comparaifonn
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SUR
L’IMPIÉTÉ ,D’ANDOCIDE.

i

IL me femble , Athéniens , que je dois vous
rappeller les difcours qu’on a tenus dans la ville fur

le compte d’Andocide; je dois vous faire fouvenir
qu’il n’a pas feulement perdu fes amis par fes dé-

nonciations , mais qu’il s’ell dénoncé lui-même.

Puis donc que vous prononcez furiun tel homme se

dans une telle affaire, il ne vous cit pas poiiible
d’avoir égard à la pitié ou à la faveur. Vous ne

pouvez l’ignorer , c’elt vous quiètes fpécialement

i chargés de punir ceux qui font évidemment cou;

pables envers les déciles ( r ) ; .8: l’on doit croire

que celui qui s’eli condamné lui-même , ne fera a

pas innocent aux yeux des autres. Or, je vous le

(r) Envers les défis. Envers Cérès 8c Proferpine. Ann
.dodidelétoiti accufé d’avoir profané les mylleres de Cérès. L

en Neuf archontes, magilirats élus tous les ans. Le premier »
s’appelloit l’archonte, proprement dit. Le recoud a: nommoit

.roi, ou roi des facrifices. Le troifieme, polémarque. Les li:
autres s’appelloient d’un nom commun.l thçfmothçtes.

!.Q.
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demande , li Andacide , échappé aujourd’hui aux

tribunaux, le préfente pour obtenir par le fort une,
place des neufarchontes, 8c qu’il obtienne celle de

roi des facrifices , ne fera- ce pas lui qui facrifiera
pour nous , 8C qui fera les prieres accoutumées , ou
dans la chapelle de Cérès à Athenes , ou dans fou

[on temple d’Eleufis (I)? Ne fera-ce pas lui qui a

, pendant les mylieres veillera à ce que perfonne ne
manque à la fête, &ne viole les chofes feintes A?
Mais quels feront , croyez-vous, les fentimens ou
des initiés qui feront le voyage , lorfquiils verront
quel en: le roi des Iactifices , 8c qu’ils le rappelle-

ront toutes fes impiétés ; ou des autres Grecs que

la Père attire dans notre ville, 8c qui viennent pour
s’acquitter d’un vœu ou pour être témoins des cérée

manies ? Les itnpiétés d’Andoeide [ont de telle

nature qu’il n’eût inconnu ni aux citoyens ni aux

étrangers; car les aétions fameufes ,l bonnes ou
mauvaifes , font néceflàirement connoître ceux qui

en font les autours. Ajoutez encore qu’il a jetté le

trouble dans plulieurs pays où il a voyagé, dans la
Sicile , dans l’lralie, dans le PéIOponèfe , dans l’lo-

nie , dans Fille de Cypre , 8c dans l’Hellefpont.

-( r ) Eleufis, ville de l’Attique , oui il y avoit un temple
fameux de Cérès. C’étoit la qu’on célébroit les mylieres de

cette décile, qui n’avoit à Athenes qu’une chapelle. -
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Parmigles monarques qu’il a vifités , tous ourlété

perdus parles flatteries , fi l’on en excepte Denys

de Syracnfe ( r). Ce prince l’emporte, fans doute ,

fur les autres en bonheur ou en. prudence ,puifque
de tous ceux qui ont en commerce avec Andocide;
il cit le feulqui n’ait pas été trompé par un hom-

me qui. fans pouvoir nuire à fes ennemis , a le ta-
lent cle plonger les amis dans un abîme de ’maux(lz).

Il n’efi donc pas facile , Athéniens, fiévous’ mé-

nagez ce pervers contre la jriltice , que vénéra:
tente échappe à la connoiflimce des Grecs. il faut,
aujourd’hui de toute nécellité que vous prononciez

v

fur fou fort, ne. pouVailt garder en même J terris a)
Andocide 8C les loix deïvbrre payai-Non ;il n’ait Î J

point de milieu ,t il une abolii’vosloix ,’ ou vous

délivrer de cet homme. y - ’ h
Il poulie l’audace nous prétendre que Paolo!

portée’contre lui a été abrogée , qu’il lui cil: permis

de reparoître dans les temples a: dans la plaëé’pul-

blique ’58: même à préfent. il fe montre avec une

(r) Denys de Syracufe , ou Denys l’ancien 3 qtfitd’une

condition obfcure , s’étoit élevé à l’autorité fouveràine dans

Syracufe , 8c qui commandoit dans la plus grande particule

la Sicile. A . i : - î(.) Andocide semi: vu obligé de dénoncer fes sa!

à quoi Lylias fait ici allufion. a:

l a
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adurante effrontée dans le fénagd’Athènes. Ton:

[tel-ois , on dit que Périclès (1) vous confeilluitiun

jour de faire ufage contre les impies non feulement,
des loix écrites , mais des loix non écrites ,Ud’après

lefquelles les Eumolpidcs donnent leurs réponfes;
ces loix que perfonne ne par jamais abolir ,À qu’on

n’ofa jamais contredire, dardont on nezqoiinoît pas

mêmezl’origiue. Il penfoit que les cOupables fatiso

feroient ainfi par leur. punition non feulement agit
hommes , mais encornant; dieux. AndOCide a tel-
lementlbravé les dieux, 8c les hommes Chargés de
Parfume les facrüegesflue: dirime-221759? V
après fou retour dans la ville, il a intenté, devant

le spider milices a un Procès Peu-r Grimeëîim:
piété. Oui.-Andocide dédiait-donner aétion pour

un délit de cette nature ,4 après avoir orienl’e’

2diemr par desexcès inouïs : se ce qui mérite encore

lus d’être remarqué , il laccufoit Ariflippeldjavoir .

mutilé l’Herrnes (2.) de la famille l d’Andocidei

(r) Périclès, miniflre d’Athenes allez connu. Paume-l:-

pides, famille factrdotale decerte même ville. Je n’ai vu’

nulle part quelles étoient ces loix non écrites dont parle Lylias. p

a 2(1) On appelloit Hermès une Rame de Mercure quarrée:

L’Hemàsde Iafizmillc d’Andocide. Efchine a: Plutarque pré-

tendent que cet Hermès padou pourlappartenir à lafimilla
dQAndgcide 5 mais qu’il appartenoit réellement’à la tribu

Égéide.
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Ariliippe nioit le fait, 8c proteftoit’ que l’Hermès

étoit filin 8c entier,qu’il n’avoir pas été mutilé com-

me le relie de cesfiatues. Cependant , pour n’être
pas inquiété par un tel homme, il lui donna’qnelque I

argent, ’85 fe délivra de lui. Mais, puifqu’il s’en: J

cru en droit de fairepunir’les autres crime
.d’impiété , les autres apparemment pourront le ï

faire punir fans manquer à la religion ni à la jura

site. l ’ . i . - I:l Il dira peuh-être qu’il feroit mange que le dé:-

nonciateur fubît les dernie’ces punitions, tandis

* que les dénoncés jouillënt de tous les privileges de

citoyen: non content de ne pas le juliifier, il accu-

ifera; U le a w*r Voici mon avis, Athéniens. Ceux qui vous ont ,5 a
filmés de recevoir les autres impies , font coupables l
de la même impiété , 86 feuls en faute; mais fi étant

les maîtres, vous fmfirez les déciles de la vengeance

qui leur cit due, ce fera vous feuls alors qui ferez
i coupables. Évitez donc de vous charger des impiét-

tés d’un facrilege, lorfque vous pouvez , en le pud-

nidant , vous mettrai l’abri de tout reproche. De
plus , les autres dénoncés nient les faits,,Andocide

avoue. Or , dans l’Aréopage,,ce.rribunal refpec-

.table, célebre pari-on équité, un acculé qui avoue

- en condamné fut fan-aveu s mandiszqu’on.,chè.rshe

, a convaincre mutinai nihgëclbnralvu plussd’ime

r ’53.
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ibis les; àccufés "rêne déclarés innocens.;0n doit

donc agir difi’éremm’entâ l’égard de ceint qui nient

.66 à l’égard de ceux quilavouent. ,
Ton: homme qui avec lm mauvais deflèin en ç

bleflË un amie fila tête , au vifage, aux Pieds, aux

mains , ou quelquejutre Partie nia corps , les loix
de l’Arc’opayge, veulent qu’il s’éloigneîde la ville bù

réfide lÎhnmme blairé; 8:, fappofé y’revienne,

il fera dénohce’ 8:: puni de mon. Et" Vous , vain

n’empêcherez.puv-dkntrer dans les templesi , ou
«tous ne punirez pas s’il ycmre, un immune qui a mu-

tilé les images des dieux ! Une œlleinCOnféquenoe

feroinrévoltant’e. Cegendant, il efi utile. de jufte

de veiller à la confervatiou des ciliofes faintes., qui

yeuvcnt flavone bonheur ohmique; malheur.
Nous apprenons queiplufieurs’peuples de la Grecè v

interdifent l’entrée de leurs templesà quelquesla-
toyèns d’Atbe’nes pour les impiétés qu’ilaonc oom-

snifes dans cette ville : à: vous, que le délimduche

dite &emem , ”vous vous. montreriez moins. fideles

que les aunes au maintien de.vos;ufàges teligieux!
’ ’ Andecide en; bien, plus Criminel que Dingbras

de Méios (1). Diagomrn’zviolélque par des difç-

* 1 (i) Diagoias; originaire dëMélcis; Petite ville de Grec: ,
’ëtoinenu s’établir à Athenes , oûifl (e mit àènféîgnct 1’1-

’ :héifme. 0p lui inventa sproeès (in fumvaifctvdoafinc. Il

cours I
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gours les chofes feintes 86 leu-fête; d’un peuple
étranger -: au lieunqu’Andoczi’de a profané par des

hélions celles de fa’ProPre ville. Or , fansadoute ,

filous cievez févir avec" plus. de rigueur contre les
citoyens que contrefilesiétranlg’ers qui commettent

rchez vous des facrilegesifiIralfaute des uns eli comf

,meiértangere; celle des autres efl: domeflzique. Ne
renvoyai pas abloulsiyle’Îsfl prévaricateurs que vous

avez entre humains, , lorfque , cherchant à vous
Ïaifit (le ceux qui ont pris la fuite ,1 vous faites pro;-
ÏnIie-ttre un talent d’argent à quiconque leur ôterai;

vie ou les arrêtera : finon , vous paroîtrez auxÇ tees

ne vouloit quefaire parade de févéritc’, 8e nqnfin-

cèrernent punir. Andoçide s’efi annonce dans la.

Çrece comme ne croyant gageur dieux , lui qui ,
fans être etËraye’ipar fes crimes, plein d’une confiance,

inqualifiable ,dsÎeitmis fur-un vgiflieau ,Lôcl, faifàm le

commerce , a parcouru les tous. Les dieux l’ont

, afin quelrevenu tians. le lieu même de
[on délit Pour y.trouvet des honneurs , il, y trouvât
le fupplice. J’efpere qu’il ne tardera pas-â être Puni ,

fauve on la faire, 8L évita le Tupplicc; maishil. perme t
(vitale flétriifurc dola fentence qui le condamnoit à marri
les Athéniens curent tarit dilIOH’Cllt pour les principes impies

qu’il débitoit, qu’ils allercnt jufqu’à mettrait-arête prix ,

8c à promettre un talent de, récomycnfe pour celui quile leur

flueroit mort on vif. q i I Ip)a.

,5 Nui’ll
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fins m’étonner néaiiinoins qu’il ne l’ait pas châtia

été. Les dieux ne ptinifi’è’nt futile-champ”; l’a

juilice divine mimerai: ’ce’là delà jufiièè humainë.

I Je pourrois appuyer mon opinion. de plus d’un
exemple; Combien d’irnpiES n’ontsfubi qu’aprèâ

un long .i’nterValle la peine qui ’s’efl: prolonge.

même iniques fur leutlpofiérité ! Cependant
ciel envoie a-ufcoupalâles mille frayeurs 8e mille
périls, enferre que planeurs d’entre eux ont (un;

de mourir pour Te Voir délivrés de leurs maux;

mais ce n’efi qu’après une vie miférable qu’ils ont

enfin obtenu la Émo’rt.’ n A ’ I i
" 7 Confidérez g en eii’et, la vie d’Andocidê (fidè-

puis fesimpiére’s , 8: vôyez s’il en en: une plus t’rifii:

que la tienne. Auflitôr après [on crime, condamné
déjà à une amende , "8E en! devant le tribunal , il Ë

fendit de lui-même en plu-on , avec promeli’eld’e

livrer fou complice. Îl’favoit néanmoînanu’il ne

le pourroit pas", l’ayant fait mentir indignenieiii:
îuiàmême dans la crainte d’en être dénoncé. Mais

un dieu ne lui ait-il pas peÏVerri le fens, puif’qnlîi

a cru plus facile de le rendre en prifon que dédî-
pofer une fomme avec le même eÎpoir d’échapper?

. . Ml(t) On voit dans ce qui fait beaucoup de faits qui ne
in: connus ni par Phîlïoi’re , ni parles difcours d’Â’ndcrciiieè

ou que celui-Ici rapporte autrement. 6 ’ ’
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il y eût relié plus d’un an -, 8c œillé qu’il à dénoncé

Tes parens a: l’es amis. Oh lui promettoit l’impu-

- a[’1’

laité pourvu toutefois que la dépofitlon fût trouvée "

véridique. Mais que penfer du jugement d’un horn- . J

me qui le portoir à cette démarche aulii abfurde F
que déshonorante , de dénoncer fes amis fans être

alluré de le fauver lui-même ? Lors donc qu’il eut

porté le coup mortel à ceux qu’il diloir chérir da-

Vantage , on trouva (a dépofirion véridique , 8c il

fit: mis en liberté. Mais vans lui défendîtes de

montrer ni dans la place publique, ni dans les teni-
ples; enferre que s’il étoit infulté par les ennemis,

il n’étoit pas en droit de pourfuivre lui-même l’iri-

fulte. Depuis que les Athéniens l’ont célèbres , jab

mais homme ne fut diffamé pour une telle càuœ,’

ni avec tant de inflice, parceque janiais homme ne
s’étoit livré à de pareils excès. Efl-Vce donc au lia--

fard 8c non pas aux dieux, qu’il faut attribuer ce.

êve’nemens P i I il
Enfuite, il fe rendit par mer chez le roi des (r)

Citiens , qui, l’ayant furpris dans une trahifon , le

fit enfermer. Ce n’était pas limplement la mon:

La-LJAI 4.»l

( r) Citium, felon Snidas St Dî’odore de îicile, étoit une

ville de Cypre. Mais je n’ai vu nulle part qüel étoit le nom
ide ce roi des Citiens. J’ai vu (Eulem’ent qu’il y avoit pintiez!!!

mais dans Pille de Cypre. ’
c 51’
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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, 8c en lui coupant toutes les
extrémités les unes après les autres. Sauvé de ce dan-

ger , il revint à Athenes fous les Quatre-cents (1).
Les dieux l’aveuglerent jufqu’à lui faire defirer

de revenir chez ceux mêmes qu’il avoit oEenfe’s.

On le fit arrêter 8: punir corporellement. Il ne
périt pourtant pas encore , mais il fortit de prifon.
D’ici, il pall’a chez Evagoras (a), roide Cypre, qui

le fit enfermer pour une injure qu’il en avoir reçue.

L11 échappa des mains de ce prince: il fiiyoit les
dieux de (a patrie , il fuyoit fa ville , il fuyoit tous
les lieux où il s’était réfugié. Mais , je le demande ,

quel agrément pourroit offrit une vie traverfée par

l des peines continuelles P De Cypre il revint de
nouveau à Athenes , où le gouvernement démocra-

tique étoit rétabli, 8c il donna de l’argent aux pryta-

nes (à) pour lui permettre de monter à la tribune.

( r ) Dans les troubles d’Athcnes , quatre cents crtoyens

furent choilis pour gouverner l’état. Ils ne tarderent pas à
abufet de leur pouvoir, dont ils furent dépouilles;

. (2.) au l’Evagotas, roi de Salamine dans Pille tic-Cygne,

dont Ifocrate a écrit l’éloge funcbre. i

I (3l) On appelloit prytanes les cinquante fénateurs en tout

qdepréfider, 8: qui (culs avoient lotiroit de convoquer les af-
femble’cs du peuple.

r 4
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Vous , Athéniehs , vous le chafsâtes de votre ville ,

confirmant , pour l’honneur des dieux , les loix
portées par vous-mêmes contre les impies. Enfin ,

ni peuple , ni monarque , nul état républicain ou
oligarchique , ne vouloient plus admettre ce prof- .Ç’

crit. Depuis fes facrileges , il ne celle de mener une
vie errante , ayant fait tant de mal à tous ceux qui V
le connoifl’ent , qu’il ne peut plus le fier qu’à des. ’

inconnus. Tout récemment encore, depuis fou re-r
tout , on l’a vu acculé deux fois dans la même an-Ï .

née. Sa performe eft prefque toujours dans les fers ,’

8c fa fortune prefque entièrement épuifée par tousÎ

les procès qu’on lui intente. Mais doit-on appeller .f

une vie , celle qu’on met à la merci de fes ennemis h

85 des accufateuts de profefiion? Voilà comme les ’ x:

dieux ont perverti le fens d’Andocide; voilà les
confeils qu’ils lui ont infpirés pour le perdre en. pu-’ "

nition de fes forfaits. Dernièrement , il s’ef’t livré à; r

la difctétion du peuple , moins appuyé fur fon in-À

nocence , que pouffé par une certaine fatalité du

fort. p l ’ iv .Il ne faut donc pas , j’en attelle le ciel, que les

vieillards a: les jeunes gens inflruits des impiétés. y ’

de cepervers, &Àle voyant échappé à tous les. périls ,4

en aient moins de refpeét pour les dieux. ’ Qu’ils: i

penfent plutôt qu’une vie courre , exempte-de pei-’ ’

tres 8: d’affliétions , en; préférable a la plus longue

G iij
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vie remplie de traveri’es , comme eil celle d’AuçW

docide. Nous le voyons aujourd’hui, par un excès

d’impatience , intriguer dans la ville , le mêler des

affaires publiques , haranguer le peuple; parmi les
magiilrars, cenfuterles uns, faire rejette: les autres;
paroître au lénat , y donner des Confeils furies cé-

rémonies facrées , fur les factifices , furies prietes ,

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 les crimes, les dieux les fet-
nieront de même. Quoiqu’il ait aïeule grièvement

la ville d’Athenes a il prétend pouvoir y fignaler fort

audace; parcequ’il cil: délateur de gens qui l’ont

05621139 ainfi que i lui. Son projet cit d’être plus.

panifiant qu’aucun de nous; comme s’il n’eût pas

échappé à la peine uniquement par grace, 8c à caufe

des embarras où fer trouvoient alors les Athéniens.
qui fentent maintenant qu’il les infulte à: qu’il les

brave 5 mais le châtiment fuivra de près la convie.-

tion.
Voici une. raifort dont il s’appuiera (car il faut

vous prévenir de ce qu’il peut objeéter pour fa dé-

fienfe, afin que , nous écoutant tous deux, vous
foyez plus en état de juger ) :’ il ne manquera pas
d’alléguer l’important ferrite qu’il a rendu à. cette

ville en dénonçant les coupables ,p ô: en la. délivrant

l
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des craintes 8; du trouble où elle étoit plongée (t),

Mais quel étoit l’auteur tous nos maux? nérolis-3

ce donc pas lui-même par les excès qu’il avoit com;-r

mis? Faut-il lui favoir gré du fervice prétendu qu’il

nous rendoit par fes dénonciations , lôrfque vous
accordez l’impunité pour récompenfe; ô; s’en

prendre à vous de nos maux 8c de nos troubles ,
parceque vous recherchiez les coupables ’? Non ,
fans doute; mais c’ell: lui au contraire qui a troublé

la ville; pour vous , Athéniens , vous y avez ramené

le calmez. x i ’ A:J’apprends que pour [a juliifier il doit dire en-

core que les traités font pour lui comme pour les
entres : il s’imagine qu’avec cette raifon fpécieufe

il déterminera plufieurs de fes juges à l’abfoudte ,

parcequ’ils craindront de violer les traités.

Je vais donc faire voir que les traités ne regard
dent nullementAndocide, ni celui que vous avez, fait
avec les Lace’démoniens , ni celui qu’ont fait entrg

eux les citoyens de la ville a: du Pirée ( a). En effet,

’ (t) Le difcours d’Andocide, 8e le [brumaire que je mer-

la tête, feront canoniste tous ces fait: dans un plus

Ions détail. ,(a) Dans les troubles d’Athenes , 8c (ou: la domination
’ des trente tyrans, une partie des citoyens retirés au Pirée

étoit en guerre avec ceux de h ville foutenus parles lacé-Â

démoulent; Les deux partis fe rapprochant , et conclurent

un traité entre en: 8c avec Lacédemone. --

v G iv r



                                                                     

l

tu" Su n L’I mixât-ri
aucun de vous, quiètes en fi grand nombre; n’ayant
commis les mêmes crimes qu’Ândocide , ni même

des crimes qui approchent des liens , Andecide "
doitIil avoit part aux mêmes traités que vous? On
ne dira pas non plus que nous étions divifés à calife

dellui, ôc que nous nous fommes réunis lorfque
nous l’avons compris dans le traité, puifque ce n’eût.

pas pour un feul homme , mais pour tous les Ici-Î

toyens, tant ceux du Pirée que de la ville, que
nous’cavons conclu un traité fcelle’ du ferment;

D’ailleurs , il feroit fort étrange qu’étant éloignés

de votre patrie, 8c manquant de tout, vous enfliez
travaillé à faire oublier les crimes d’Andocide. Dîo

rat-on que les Lacédemoniens, dans leur traité
V avec vous , ont fait mention de lui , parcequïls lui

avoient quelque obligation? Non , certes. Dira-tv
on que vous du moins" vous vous êtes occupésade’

fes intérêts P Eh! pour quels fervice P Seroit ce parJ

éequ’il’s’expofa louvent pour la patrie P On ne

pourroit le dire fans avancer une itnpoûure ; 8C
vous ne devez pasvous y laiffer furptendre.
[enfin , ce n’eft pas violer les. conventions récipro-’

ques que de punir Andocicle pour fes fautes perfonl
nelles; elles ne Pourtoient être violées quedans le
ças où, fous prétexte des malheurs publics, on vou-y

droit tirer de quelqufun une vengeance Particu-

here. i w r



                                                                     

D’Annoctnz.’ rof
Il inculpera peut-être Céphifius fou accufateur;

8c , l’on doit en convenir, il ne manquera pas de
fujet. Mais vous ne pouvez , Athénieiis , par le mî-

rne fun-rage , condamner l’accufateur 8: l’accufé. Il

n’eli quefiion aujourd’hui que de prononcer fut le

compte d’Andocide felon les régies de la juftice 5’

faufâ prononcer dans un autre terns fur la performe

de Céphilius , 8c de chacun d’entre nous contre [ef-

quels Andocide ne manquera pas tout -â- l’heure

de fe déchaîner. Ne faites donc pas grace à un

Coupable parceque vous feriez animés contre
d’autres.

Il dira qu’il a été dénonciateur , 8c qu’on ne . *

voudra plus dénoncer s’il cit fruflré du prix de fa

dénonciation. Mais vous avez récompenfé , Athée

niens , la dénonciation d’Andocide en lui laurant
la vie, que vous avez ôtée à tant d’autres qui étoient

coupables du même crime. Il doit donc vous rendre
gracede fa confervation , 8c n’imputer qu’à lui feul

les maux 84 les périls dans lefquels il s’efl: 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: z

mettre de nouveaux délits, lorfque c’en déjà trop

des anciens , il faut les punir quand ils [ont pris en
faute. En général , les dénonciateurs qui fe dénon-

cent eux-mêmes avant que d’avoir été convaincus



                                                                     

1:14 Sunin’rurlfiri
des actions, criminelles qu’on leur impute , fe ren-

dent du moins cette jufiice , qu’ils ne doivent pas»

fatiguer par leur préfence ceux qu’ils ont oEenfés

p leur conduite. Ils croient qu’en s’éloignant ils

parieront dans l’efprir des étrangers pour s’être ga-

rantis de la peine , 8: avoir confervé tous leurs
droits; mais qu’en reliant parmi leurs concitoyens ils

feront regardés comme des fce’lérats 8c des pervers.

Aulli Batrachus (l), le plus méchant des hommes,
fil’on, en excepte Andocide , Barrachus qui fut dé-

nonciateur fous les Trente , quoique compris dans
les traités ’86 dans les ferments comme tous les ci.

soyens d’Eleufis , fe retira-nil de lui-même dans un

autre pays , par égard pour (es compatriotes qu’il

avoit oEenfés. Et Andocide qui a ofl’enfé les dieu;

mêmes, a moins refpeâté les dieux que Batrachus

a: tefpeâoit les hommes, puifqu’il aeu le front de

reparoître dans leurs temples. Devez-vous donc,
Athéuiens ,I ménager quelqu’un qui cit plus mév.

chant a: moins fenfé qu’un Batrachus; 8cv n’en-ce

point allëz qu’on lui ait lauré la vie ?

Mais enfin , par quelle confidération voudriez.

1- (r) Batrachns n’eû connu que par les difcours de Lylias.

é- Comme tous le: citoyens d’Eleufis. Les Trente ayant ef-

filyé une défaire confidérable , s’étoienr retirés avec un peut

lubie de citoyens à Elcufis ville de Unique.



                                                                     

n’Annoiexan tu;
vous abfoudre Andoçide? 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 vaillèau , ni

comme limple foldat a avant ni après nos difgraces,
quoiqu’il ait paillé l’âge de 49 ans (i) , 8c quoique

d’autres exilés partagealïent avec nous, les dépenfes

8c les périls dans le combat de l’Hellefpont. Rap-

pellez -vous , Athéniens , de quelle guette 8c de
quels maux vous vous délivrâtes vous 8; la répu-
Elique , par les travaux fans nombre que vous avez
efl’uyés, par l’argent du tréfor 86 des contributions 1 k .

que vous avez prodigué , par la men d’une foule

de braves citoyens périrent dans les combats, -
a: que vous honorâtes d’une fe’pulture publique. i

(r) A Athenes on favoir depuis dix-huit ans jufqu’à qua-a

tante. Andocide avoit bien paillé l’âge du fervice dans le teins

ou ce difcours fut’prononcé , puifqu’il devoit avoir plus de

foirant: ans. au Comme commandant de vaùfiau. Thucydide
contredit ici l’orateur. Dans (on premier livre il parle d’un

Andacide , fils de.Léogoras, qui commandoit les vailreaux
d’Athenes envoyés au fermais des Coreyréens contre les Coq

rinthiens. Ce n’étOit pas l’aïeul de notre Andocide qui auroit-

été trop âgé; c’étoit donc luipméme qui à cette époque devoit

avoir environ 36 ans. Plutarque dans fa vie d’Andocidc en
d’accord avec l’hilloricn. un: Hellefpont , détroit dans lequel

les Athéniens efl’uyerent contre les Lacédémoniens leur: tir

t un: . un: qui leur vous le «ou: coup. -



                                                                     

ros. Sort ’LÏIMPI’É
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 parles impiétés! I
Il nous a fervis, dira-t-on peut»êrre, par les ri-.

cheires, 85 par l’es liaifons intimes avec des princes

8c des mOnarques z il vantera tout-â-l’heure ces.

liaifons quoiqu’il connoilÎe vos mœurs. Mais de.

quels fervices veut-on parler P Quand ils feroient-
véritables , quels avantages doivent-ils procurer a

un homme qui, faifant commerce avec un vaiffeau,
voyant les troubles qui agitoient fa patrie 8: les ex-l
trémités où elle étoit réduite , n’a pas cherché à la

fécourir en y tranfportant des provilions de blé(r)?

Les étrangers cependant , domiciliés 85 autres , fe

(ont crus obligés, par reconnoillance, de trànfporter

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 les enfans P

Rappellez-vous , ô Athéniens ,vrappellez-vous

les facrileges de celui que vous allez juger; fongez
à cette fête célebre qui vous attire la Confidération

de tant de peuples : mais à force de voiries forfaits
de ce méchant, à force d’en entendre parler, vous

(x) Andacide prétend le contraire dansfes difcours,’



                                                                     

n’ A N. ne et ne; log
y êtes devenus comme inl’enfibles, culotte que ce

.Iqui ell affreux ne vous paroit plus affreux. Donnez-
y plus d’attention , je vous conjure: retracez-vous
"le tableau de ces excès jul’qu’alors inconnus; 86

vous ferez plus en état de porter votre l’entente.
Revêtu des habits facrés, .contrefail’antdes céré-

. monies (aimes , il a dévoilé 86 manifellé à haute

voix, devant des perfonnes non initiées, des myti-
reres vénérables qui devoient être cachés pour eux,

Des dieux que nous regardons comme des dieux,
à qui nous rendons un culte , que nous honorons
par des prieres 8c des lacrifices , il les a outragés , il

a mutilé leurs images. En expiation de ces horreurs,
les prêtres 8c les prêtrelres , debout, tournés du
:côte’ de l’occident (r) , ont prononcé des impréca-

tions 8C feçoué leurs robes, fuivant les triages an-

tiques: Andocide a tout avoué. Pour mettre le
comble à les crimes , bravant la loi qui l’excluoit

des temples comme un homme chargé de la haine
des dieux, forçant toutes les barrietes , il ell revenu

dans Athenes, a lacrifié fur les. autels où il ne lui

étoit pas permis de facrifier; 8c, allillant aux mng
tetes qu’il. avoit profanés , il ell entré dans la cha-

( r ) Dans les prieres adtell’écs aux dieux du ciel, on le
tournoit du côté de l’orient; dans celles qu’on adtell’oit aux

dieux des cnfcrs,8tdans les imprécations , on le tournoit du
i côté de l’occident.

a

,L.



                                                                     

sa Sapa ’t’.i ne: l H
pelle de Cérès , à: s’en: afper’gé de l’Eaulwullralé;

Qui peut voir fans frémir fon audace facril’eg’e?

Quel ami, quel parent , que] juge , pour favorifèt
fecrètement Andocide, vaudroit encourir la haine

manifelle des dieux P Vous devez donc croire ,
Athéniens , qu’en pouillant les forfaits, 8: en vous

délivrant de fa performe , vous purgerez la ville ,
vous purifierez la place publique 84 les temples ,

l nous repoull’erez un fcélérat chargé du Courroux

célelle , qui attireroit fur vous les malheurs qui le
pourfuivent; qu’enfin vous vous louât-airez au châ-

timent qu’il mérite , 8c que le ciel lui prépare.

Je vais vous rapporter à cette occalion ce que Dio-

des, notre aïeul, fils de Zacorus l’hiérophante (r),

vous c0nfeilloit un jour lorfque vous délibériez
fur le fort d’un citoyen de Mégares qui avoit pro-
fané les chofe’s falotes. 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 l’a condamnation qu’ils enten-

droient de leurs propres oreilles , 8c qu’ils ver-
roient de leurs yeux , les rendît plus figes. Mais,
par révérence pour la divinité, il vous confeilloit ’

de juger chacun dans vos maifons le coupable, 8c

(i ) Hiéro’phahr’e , prêtre chargé de faire connoitre les

bétémonics religieufes , 8c de garderies tiél’ors des temples.



                                                                     

a” A à 5 6’ E t in i.
d’apporter au tribunal la fentenœ .deïcondamna-
tion. Vous, Athéniens ,fuŒ’l’amment infimits de

ce que vous avez à faire,lne vous biffez pas Eduire
par l’éloquence de l’homme que j’accufe.Vous’avez

entre les mains un impie avéré : l’es lacrileges vous

étoient déjà connus , 8; vous venez d’en entendre

le récit. llemploiera les fupplicaiions a: les primes).
’ gardez-vous de vous lamier toucher : longez que

ce n’ell: point à ces; qui font jullement condamnée

mais aux innocens qui fubilfenr une condamnation
injulle, que-l’on doit la compallion.

pw



                                                                     

SOMMAIRE

DU PLAIDOYER
du filin d’un tronc d’olivierjàcré.

Les oliviers fail’oient la richell’e de l’Attique 3- il n’étoit.

permis d’en abattre fur l’es terres quefiux par an , li ce n’éi-

toit dans certains cas 8c pour certains’ul’ages. Il y avoit deux

fortes d’oliviers , des oliviers particuliers qui appartenoient

aux polfell’eurs des terres, 8c dont ils recueilloient les fruits;

des oliviers confacrés a Minerve , appellés en grec mariai, 8c

que je nomméoliviets publics. Ils appartenoient à l’état , a: on

en affermoit les fruit: Les tion-es d’c ces derniers oliviers, nom-

inée en grec ficoi pétillent également (actés. si le poliraient

d’une tette abattoit plus d’oliviers qu’il nelui étoit permis

par la loi, il étoit condamné à une, limple amende. On con-

damnoit ’a l’exil 8c à la coufifcation de tous les. biens quicon-

que abattoit ou arrachoit un olivier lacté ou un tronc d’olivier

fileté. La caul’e r: plaidoit devantî’Aréopage, 8c l’accul’ateut

ne couroit aucun riI’que , même li celui qu’il accul’oir n’était

pas condamné. ’
Un certain Nicomaque accul’oit un particulier d’Athenes ,

d’avoir arraché un tronc d’olivier l’acré , celui-ci l’e défend 8c

détruit cette accul’ation. Après s’être plaint des calomniateurs



                                                                     

SÔMÏÆA’IRËI in?
pourl’uivent l’innocence, 8c avoir prié. les juges de l’éil,

touret avec attention dans une caul’e on ileourt les plus grands

fifques, ilprouve qu’il n’a pu com mettrele délit dont on fac;

café, par des dépolirions de témoins , par le peu de ’vrailerné

fiance qu’offre le détail des imputations , par l’on propre

’caraé’tere , par l’a Conduite panée , par les procédés de l’accu ’

ratent, par l’on relus de recevoir l’es el’clavcs pour les met:-

’trc à la tonture , enfin par toutes les tallons les plus capables

de faire décider "les juges en l’a faveur. Il tâche en peu de

mots d’exciter leur compal’lion , 8c de les infétcll’er fondai.

par les l’ervices qu’il a tendus à l’état; ’



                                                                     

swinguassions
PLAIDOYER

4’ du me: d’un, grime d’olivie’rfizcre’.

l’avons en: julqu’ici, Sénateurs, qu’il étoit libre

à tout particulier de vivre en paix fans avoir de
procès ni d’affairess mais jouie vois aujourd’hui

, q attaqué par des accufations li imprévues de des caa
jv il Ç lomnies li manifellcs, que, s’il el’t permis de le

” ’ ’ ’ dire,il me femble que ceux mêmes qui ne l’ont pas

encore nés , doivent déjà craindre pour l’avenir.

Ce font les calomniateurs qui l’ont caufe que les
particuliers innocens comme l’es plus goupables, le
trouvent expofés âl’ubir des procès criminels. L’ob-j

jet de celui qu’on m’intente étoit li incertain 8c li,

Vague, que d’abord je me fuis-vu alligné fimplement

tomme ayant enlevé de ma terre un olivier; 86
d’après cela mes accufateur’s allèrent trouver ceux

Û qui afferment les fruits des oliviers publics pour
leur faire des quellions. N’ayant pu réullir par ce
moyen à me convaincre d’aucun délit , ils m’ac-.

culent aujourd’hui d’avoir arraché un tronc d’oli-’

’ aie: lacté; el’perent que je ferai fort embarrall’é



                                                                     

au sont b’vii nous siemens sucrai tu

pour me défendre, 8: qu’ils pourront avancer iml

punément tout ce qui leur plaira. Je n’ignore-pas; i v a a a» a
Sénateurs, "que j’ai à répondre fur» le-chàtnp aux ’-

imputations. méditées’êç réfléchiesd’un acculèrent

habile , dans-une alfaiægui- demande toute ’Votre’

"attention. , 8c. où je ril’que’a’e.’ Perdre âjlalois’ in:

patriepc "nia fortune : oui. nielleras tout l’embarras

de ma calife; je vais néanmoins ellayet devon:
Mruiœ.;engreprenapr les faits des l’origine. a - i i
Ï ,Mamtjerre avoit appartenu à Pil’andre (a ) : les

biens ayant été, confifqués,.Apollodbre de Mégares

la reçurrdu; peuple à titre degratification , 8a l’ayant

occupée quelque tenus. un penrava’nt la domination

des Trente, -,- ’il-la vendit aranéides qui la louai-défi

d’Anticlès que je l’ai achetée en tems de paix. le

fiois dans vous montrer jxænat’eurs , que rauqua

j’açquis. la terre, il ne s’y. trouvoit ni olivier ni troue

d’olivier scat ,, fans doute; quand il y auroit en
dans les stems poilés nombre d’oliviers publics ,- il

ne féminisas jolie de me punir parcequ’ils n’axg’fi

sont plus, uyjowd’hui...En ell’et , li je ne les si

abattus, dois-je être cité en jullice pour des fautes

(t) Pirandreeun des obels d’Athenes, auteur de u du
initiation des Quotrecents qui avoit précédé celle des Titnte’.’

Du donna une de l’es tettes à Apollodore de Mégates , rani

doute parcequfil avoit allalliné Phrynique un des alloués à li

domination odieufezdont filandre étoit l’auteur.

H ij’

J

l
A

à;

E

JfiurJ,j.

L) . i...



                                                                     

3:3 .. - tu sans: 35’ www rio n a"
«étrangeres comme fi ’j’éïois: côupaBle? Vousfàvefl

grenue-tous les màuÏxlqueÏ rio’usêaüfafla guerre,

ves palémons éloig’riées vêtoient ravagées par lei

Lacéde’moniens,& les plus prochaine mesamisf l ).

On -ne*doit donc pas? me. tendre tefponïable de;
malheurs ïpublics -, faiateut puifqu’ee ma tette "côn-

fifquêeen œms de guerre en: refiéeen 17eme plus
dan-ois ans. Faut-i1 s’étonner qu’à: àbattîê les bli-

viers publics damé ulrremrs où,nous ne’poüviôns’

garantir même nospoflèflîons privées à Cülkfirin-

eipalemen: d’amas vexés , Sénateurs; qui veillenttë.

la. confervarion des oliviers , n’igfiorene qua--Z
dors il. ytvoieplufieurs plants d’oliviers particuliers
«a publics, 8c qué la; plupart. font maintenant dé;

rafales. Les terres de ceuàcquitont poflëdé cesplants;

[oit en paix, fait en guêtre, font toutes nues; fane
guigna les inqüiete , parceque d’autreseenedât abattu

les oliviers. Màisfi vous déchargez défltoüte accu:

fanion des hommes qui font valoit rde. terne «imÀ

mémorial, ne devez-vous pas â-iâlusïfofie tarifai

tenv0yer abfous des acquéreurs depùis-la- paixlâ

( 1 ) Je ne vois pas ce que l’orateur-entend par ces ami!
qui ravageoient les «terres deAdtenestks plustioches. Parleq
toit-il des citoyens exilés fous les Trente ,"quisïroient ems
Parés du Pirée! On fait qu’ils ravageoient’lesrhamps de cent

qui étoient rcfiés dans la-ville, a: avec lefquelà ils étoient ex;

suette. Les apçellcroic. il mais parcequ’ils étoient eitoycnli



                                                                     

n’en "en SA’CPÂIË; urf.
J’aurois encore beaucoup à dire fur les événement

paires, mais ce que vous venez d’entendre. me par

mît (affilant. - a
Lorfque ma terre me fut livrée , je la louaiecinq

jours après , fous l’archonte Pythodore , à Calliûrate

qui la cultiva deux ans fans avoir reçu de moi ni oli-

vier particulier; ni olivier public, nitronc d’olivier
lacté. La troifieme année, Démétrius la fit valoir

un an. La quatrieme , je la louai à Alcias, affranchi
d’AntiPthene, mort il y.va trois ans , quila reçutde

moi aux mêmes conditions que les autres. Onava
faire paraître les vémoins..dc ces faitsa i

Onfizitparoîtrc les témoins.

Depuis tout ce tems, je fais valoir moi-même la
terre L’accufateur dit que j’ai arraché le tronc d’o-

livier fous l’archonte Suniade. Maisceux quiffirent

valoir la tette avant moi, qui .lÎont reçue de moi à
louage pour plufieurs. années, attellent qu’il n’y

avoit pas de tronc d’olivier. Peut-on mieux con-
fondre l’impofiure? 86 fe peut-il flaire que le der.

nier cultivateur ait arraché ce qui nîexifioit pas Tous

les premiers ?. Si. avant ee procès on m’eût dépeint

à vos yeux comme un homme habile 8c vigilant ,
. qui ne fait; tien au hafard à: fans réflexion , je me.

ferois piqué, fans doute , 8c j’aurais cru qu’on m’at-

tribuoit des qualités que je n’ai pas. Mais aujouro,

if hui , Sénateurs Je «jeûnerois fort que vous primez



                                                                     

i118 Alu’svrnrp’un 1410,.ti
tous de moi cette opinion , se que vous fumai bief;
perfuadés-que je n’ai eu garde’de me porter à une

telle démarche , fans examiner auparavant ce que
j’avois à gagner ou à perdre en arrachant le tronc

d’olivier, quel avantage il pouvoit- me revenir fi le
fait relioit ignoré, se quelle peine j’avois àcraindre

fi je venois à être découvert : car ce n’en pas par

un efprit de méchanceté , mais dans la vue d’un,

profit perfonnel, qu’on fe porte à de femhlables

actions, Voilà ce que doivent confidérer les juges:

e’efl: 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 mime

purent, ’ l iMon adverfaire ne [auroit prouver que ce fait
l’indigence qui m’ait pouillé à une telle ballèlïe, que, -

ma terre fourra: du tronc d’olivier». que ce tro’ne

offufquât mes vignes , qu’il fût trop, voit-in de me

maifon, , ni enfin qu’ignorant ce que j’avois actait:-

dre (i je commettois action pareille , j’aie mana:
que de me repréfenter-à moi-même toutes les peines

zigoureufçs auxquelles m’expofois. 4
I Mais quelle eût, éteins». en: dans l’exécution a

a D’abord , ace-que dit mon adverfaire , j’ai coupé;

le tronc d’olivier pendant ont; comme [i la mon,
ne devoit pas être cachée avec un foin extrême g

Œàu’ells dût. être faire. in me de les Athé’:



                                                                     

m’ouvrir. zaouia. «si,
miens; enfuite , à ce qu’il dit encore, ,, j’employoiz

le minillere de mes efclaves. Pour le premier arti-
cle, voici ce que je réponds. Si l’aérien n’eût été que;

honteufe, peut-être me feroispje peu embarraflé-
des. pairans : mais il ne s’agilÎoit pas pour. moi de

honte , je devois m’attendre aux plus grandes pu.-
nirions. Quant aux efclaves , n’aurois-je pas été le

plus extravagant des. hommes de. m’expofer à trou-

ver pour le refie de ma vie des maîtres dans mes,
efclaves témoins de. mes prévarications g enferre

’ que je n’aurois pu les punit, enflent-ils commis en-

vers moi les fautes les plus graves, puifqu’il auroit
été en leur pouvoir de fe venger 8: de fe rendre li-’

lues en me dénonçant?

Mais quand même j’aurais pu ne compter pour

rien mes efclaves , aurois-je ollé, lorfque la, terre-
avoit paillé par tant de mains , 8: que chacun étoit-
infttuit de l’état où je l’avais reçue , aurois- je ofé’

arracher le tronc d’olivier ? nie feroieje expofé ,

pour un gain modique, aux frayeurs éternelles d’un

procès P car tous ceux qui ont occupé ma cette
avoient également intérêt de veiller a la eonferva-

tion du tronc , 8: d’obferver fi je ne l’arrachois pas;

afin d’avoir leur recours fur moi s’ils étoient atta-

gués. Mais ils me déchargent eux-mêmes par leur té-

e moignage; 85, s’ils vouloient en impofer, ils le mer-

lattaient dans. le cas d’être impliqués avec moi dans

H i1
1



                                                                     

(un du! surs-r D’vnrnouc’
l’accufation. Prétendtoit-on que je les ai mis dam
mes intérêts? il faudroit donc que j’eulre gagné aullij

les païens, ou les voifins, qui non feulement faveur;

les uns des autres ce quipeut être vu de tout le mon-
de , mais qui s’enquierent avec curiofité de ce que,

nous cachons , de ce que nous voulons que per-
fonnene flache, S’ils’en trouvoit parmi eux qui m’é-

roient amis , il y. en avoit d’autres avec lefquels j’a-

, vois eu des démêlés au fujet» de mes polTeffions. Il

[falloit les produire pour témoins , fans fe borner à
des imputations, anili téméraires, On avance , par-l
Ï exemple, que j’étois préfenr , que mes efclaves cou-.

’ » «poient les louches , qu’un charretier les mettoit l’ur-

fa voiture 8c les emportoit. Mais , Nicomaque, c’é-

Ç toit alors que vous deviezappeller les palliais. , les,

prendre pour témoins, mettre le fait fous les yeux.
du publia Par-lâ ,’ vous m’auriez ôté tout moyen

1 Pde défenfe. Suppofé que j’euITe été votre ennemi. ,.

mous. vous ruiliez vengé de moi..Le zele pour l’intérêt;

’ de l’état vous eût-il animé , en me convaincant de

V la forte, vous auriez évité depaffer pour calom-
piaœuh Un intérêt pécuniaire vous eût. il fait agir,;

Nous auriez pu tirer de moi une femme confidéra-

ble; car la chofe étant manifelie, il ne me feroit;
mité d’autre reffource que de vous gagner aforce,

, d’argenrt Vous n’avez pris aucun moyen pour me
&QAIËQÆIdreg 8: vous prétendez me. faire fuccombel



                                                                     

’eëo’rrvrrn sauné: lzl’
V par de vaines imputations! Vous m’accufea’d’avoir

écarté tous les témoins par mon crédit 85 par mes rio.

cheires; cependant, fi vous m’aviez vu, comme vous

le prétendez , abattre un olivier public , qui vous
empêchoit alors d’amener les neuf archontes (1) ,

avec quelques - uns des membres de l’Aréopage?
Ces’tém’oins fuflifoient; 8: ceux qui devoient pro-

inoncer fur l’affaire , auroient été inflruits par eur-

mêmes de la vérité de vos difcours. N’ai - je donc

pas lieu de me plaindre de l’accufateut qui auroit
prétendu , s’il eût fourni des témoins , qu’on devoit

ajouter foi à leurs dépolitions; 8c qui croit, parce-
;qu’il n’en a pas âf0urnir, devoir m’en faire un crime?

Je ne fuis pas étonné de Nicomaque; un calom-

niateur de profefiion ne manquera jamais de parce
les s’il manque de témoins. C’elr à vous , Sénateurs;

de ne pas écouter les vains propos. Vous [avez
qu’il y a beaucoup d’oliviers publics dans une de mes

terres, 8c dans les autres beaucoup de pins mili-
neux (a). Si j’eufl’e voulu les abattre pour labourer

( r ) Les principaux magiftrats d’Athenes étoient les ar-

chontes, qui avoient (accédéaux rois. Ils étoient annuels»:

au nombre de neuf. ’

’ ( a ).Le texte et! embarrafl’é dans cet endroit. a; j’y ai

fait’quelque changement : ainli je ne voudrois pas affirmer
que les regles pour les pins r’aifineux fuirent lésinâmes que

’ pour les enviera * ’



                                                                     

au A!) SUJETVDÎUH TROEC
Île terrein , la chofe m’eût été d’autant plus facile

,que, vu la multitude des arbres, le délit eût pu être

Îfuret. Mais je les regarde comme aufli précieux

que le telle de mon bien, 85 je n’ignore pas la
.févérité des loix à l’égard de ces deux efpecea

d’arbres.

, Je volis prends vous-mêmes à témoin. Vous
faites rendre compte tous les mois aux fermiers.
.publics , 8c vous envoyez tous les ans des infp’ec-
.teurs ;4or , aucun d’eux ne m’a impofé d’amende.

1 comme faifant labourer un terrein d’oliviers pu-

,blics. Mais pourroit-on dire que je redoute de légers

rdommages ,8: que je me porte fans peine à. des ac-.

.tions qui pouvoient avoir pour moi les fuites les,

.plus fâcheries? Pourrait-on dire que je garde avec
, un foin eXtrème des oliviers qui font en grand nom«

;bre , que je pouvois fi facilement abattre , 8: qu’un

1fenil tronc d’olivier que je ne pouvois arracher faire

être vu 8c coursa, jern’ai pas craint de l’enlever, aux

-rifques de me voir dénoncé en jullice? M’étoit-il’

.donçplus avantageux de prévariquer dans la démo-

»cratie que fous les Trente? Ce n’elt pas que je pré.

tende avoit eu alors du crédit 85 être. aujourd’hui

perfécuté 5 je dis feulement que , [il on le vouloit, on

pouvoit alors commettre des fautes plus impuné-
Îmentqu’aujourd’hui.Jevousledemande,Sénateurs. V

fissurois-je pas été le plus nil-bure des hommes Je.



                                                                     

.n’onvrrn SACRÉ. 11:;
plus ennemi de moi-même , fi , lorfque vous veilf
lez avec tant d’attention , j’euITe entrepris d’enlever

un olivier public d’une terre où il n’y a aucun autre

arbre , où il n’y avoit qu’un tronc d’olivier facré , à .

ce que dit N icomaque , d’une terre que le chemin
environne de tous côtés, où j’ai des voilins à droite

a: à gauche , qui n’efl: pas enfermée , qui en; à dép

couvert de toutes parts? Quel homme eût jamais ofié

Je porter à une telle démarche dans un pareil état

des choies? Mais il me femble étrange que quel-
qu’un qui n’en: pasdans mon voifinage , qui n’efè

chargé de veiller à rien, qui n’efl: pas d’âge à avoit,-

vuce qui s’ellpalï’é fut ma terre, m’accufe aulii lé-

gèrement d’avoir abattu un olivier; tandis que des

Sénateurs chargés par leur miniltere de veiller en

tout terns aux oliviers publics, n’ont en aucun fujet

de me punir comme ayant labouré un terrein. planté

de ces arbres, ni de me citer en jultice pour en avoit

abattu. j . . 4Je vous fupplie donc de vous en rapporter aux
faits plutôt qu’à de vains difcours , de ne pas ému.

ter mes ennemis fur des choies que vous faire: par
vous-mêmes. Pefez attentivement les taillons que

je viens de fournir , 86 daignez vous rappeller ma
conduite panée. J’ai exécuté [tout ce qui m’étoit

lprefctit par l’état, avec plus d’ardeur qu’on n’avoir

droit die retendre. J ’ai des vaifl’eaux , j’ai



                                                                     

au un surn- n’u’n raouc
ufourni- aux contributions 8c aux dépenfes des jeun;
j’ai rempli en un mot toutes les charges’avec autant,

de dillinâio’n que performe. Cependant, en ne les.
l remplifl’ant que» comme tant d’autres , Paris chen-

cher à me dillinguet , je n’avois à craindre ni de

fubir l’exil , ni de-perdre le relie de mes biens. Je
jouirois d’une fortune plus confidérable, fans avoir

fait tort à performe 8c: fans courir les rifques af-
freux que je cours aujourd’hui. Qu’avois-je aga-

agrier, que-’n’avois-je pas à appréhender -, enri’aifant

l’aérien que l’acculàteur :m’impute P Mais dans’les

grandes affaires ilin’efl- performe qui ne fente que.

les preuves majeures font foi , a; que les faits fur
slefquels toute une ville dépofe, fontplus croyables

que ceux fur lefquels un feulïhomme accule.
Écoutez , je vous prie , Sénateurs , mes autres.

’raifons. J’ai été trouver Nicomaque avec des té-

;moins, 8c je luiai-dit que j’avais encore tous les.
efclaves dont j’étois priflèllëur quand je fis l’acqui-

rfition de la terre , que j’étois prêt ilui’livrer pours-

-être mis à la torture ceux qu’il jugeroit à propos,

perfuade’ qu’il n’y avoit pas de meilleur moyen de

prouver que j’ai commis réellement le délit dont il v

m’accufe. Il refufa, parceque , difoit-il, il n’y avoit

rien de-fi faiireét qu’une dépofition d’efclaves.’Pour

«moi , il me paroîtroit étonnant que des efclaves

«auxquels la torture attache un aveu-qui les con:



                                                                     

n’a Liv: r a; s A sa fi ’ 12.3!
amine eux-mêmes à mourir , préféraifent yen fia-f

chrde leurs maîtres, que naturellement ils n’aiment

pas , d’elliryer’ tentes les douleurs de la quellion ,’

plutôt que de s’en affranchir en dépofant’ contre eux);

D’ailleurs, fi’refufer de livret les efclaves furia re-” i ’

quifition’ de Nicomaque , c’eût été m’avouer moia’

même évidemment coupable; n’ell-il pas clair que”

c’efi: s’avouer lui-même manifellement calomnia--

Gent, quede refufet ces mêmes efclaves quandils lui;
font livrés par moi ? d’autant pluslque nous n’avionsl

pas tous deux de pareils rifqu’esa-courirrChaigiËpaÉ

. les efclaves, il ne me relioit dès lors aucunïmbyem
de défenfe; aulieu que s’ils nerdépofoient’pas aui

gré de l’accufateur , il n’en pouvoit réfulteiùaîicuri’

inconvénient pour lui (a). ll auroit donc dû’bien’

plutôt le porter- â les recevoir, que moi-même si les:
lui offrir. Mais, fins doute; j’airmontté cette’all’u-t

rance , parceque j’ai fenti qu’il étoit de mon avaria."

rage d’établir la vérité des ’faits’ par des incluaient

par des témoins , par des tortures; - -- - a ï
Confidéra’,*Sénateursl, lequel ici mérite plus?

de confiance ,"ou celui plulieurs "ontdénç’
pofé , ou celuipout qui ne dépofe. Voyer; l

Ï)...

I ( r) Nous avons Obfervé dansllc’l’tin-imaire que l’acéul’ateurî

ne couroitaucun tifque’, même li celui qu’il accufois’à’éroig

, , 1 . ,,., ,. ,2 L l



                                                                     

pli, le suri-r n’en-raout": j
lequel ell: plus probable qu’un, homme débite unû

ir’trpolture qui ne lui fait coarir aucun rifque , ou
qu’un autre le fait porté à une démarche qui l’ex-

pofoit aux plus grands périls. Croyez vous enfin
que l’accufateur ait plutôt en vue les intérêts de la

tilleïgue le delir (le-me calomnier? Alibi-émeut;
vous ne’doutezt pas queNicomaque n’ait été l’abat-i

né par: mes .ennemis, a: qu’il ne m’ait intenté ce

w ’ ’ Eprocès moins pour me convaincre d’un crime,un

’ pour tirer de moi quelque argent a. car,» plus. ces
francisée procès, font faciles. à intenrêerôcidifiioilesj

àfdutenir, plus on muche lesmoyensdeis’y foufë Î

1m03, . .refufé de callipnferàvecceuro
quirmt’accufmt , je me;livre. entre nos.mains fans.
craintçîjôc j’abandonne mon fort èves. dédiions;

mél-engoue m’a fait réconcilier; avec au,
quidamsennemisq ni me décrient enCore plus
tèÀpmiçganu’ils nefe’vanrtent eux-mêmes. Aucum

d’api pîçptfieprit jamais de m’attaquer à découvert,

déchaînent contre. mai des gensçqu’evous auriez:

il il??? diéême Qu’il-me feronæruiliee d’être
(réiejirijlukemens aérant-feulesfans, enliais , m

W 33m Kaléefiûdêfergesma mens :11qu
dâ i952! Qu’il me feroit douloureux derme voir

privé une patrietelle gueula mienne fur des, ima
istfltiens-Àîfsnnnisèslnbi7 qui Paris:

me trouvai dans nombre de batailles navalesdc dg



                                                                     

a I B’ô’fi’VfE’k vs avocat. "in!
combats fur terre, moi quijme comportai toujours

a également bien dans la démocratie 8:,de l’oli-
garchie! Mais je fais qu’à,ce,tri,l1unal il ne faut rien

dire d’étranger la caufe (r). Je vous ai prouvé ,’

Sénateurs, qu’il n’y avoit pasüe tronc d’olivier fur .1 A

ma terre , j’ai fournidestémoins , j’ai tiré dès in- ’

duâions: ne prononcez , je vous fapplie,-qu’.apiëî

Vous être rappellé toutes mes preuves ,. de denim ,

I

à], ,v un [Lithium-v.

v va ,

(lez à l’accufateur pourquoi-,lorfqu’il Pouvoithe- 2 .- ,-

prendre en’flagrant délit 8c me’convaincre, il même

cire en jullice que li long-:tçrirsapres ;pourquoi ne:
produifant nul témoin , il exige qu’on, jl’enjçroie’

fur fa parole , tandis qu’il lui étoit facil d’éprouver;

parles faitsrmêmes que j’étoiseoup ; pourquoi
enfin , lorfque je voulois lui livrer ’ us les efclaved

témoins des faits , il n’a pasvoulu es recevoir. ,

( r ) on que devant les juges de l’Aréopage 1’. , «au

ne pouvoit (a permettre les grands mouvemens de 111qu
Qu’il étoit obligé de f: refleurissant): (il saufs. , . J



                                                                     

"A, AV a le... , V k. n
se mutins.
r : - Pour un flua:

tintamarre: d’At’lienés avoit l’crvi quelque tems ; de!!!
moiriapiès’fiin retuur , il fut entôlé de nouveau pour l’émir:

1.1,?an 53mg ges. plaintesgau général qui n’en tint nul compte;

parléfnêl desamàgiflltatsgil fut condamnéjaune amende
que le; qugfieursirévoqgerçunifioit le droit. qu’ils en avoient.
Son buî cil; de pt’ouver qu’il 5 été éôndaniné injuflemcnt.

’ Î lifté? séné planifia mots, des adverfair’cs qui
àv’ôîè’rüldïéèrïîé (a vie , Ci qtiis’étoiènt permis shamane;

languira. lunure; ihnizomeïcn’rnment il aétéinfcrit dé-j

bitcup] du,tréffot , se comméml’amshde a été révoquée, par les

quelleurs. ’ H I k V, * a I. g .
il prouve qu’il a été condamné injuilçrncnt en fiait-am lire

Bibi qüî "ne défend de’pâ’r’lêï’mal (nm inagillztat qüê dans lé

tibunal; 8c en fail’ant certifier-par- des témoins qu’il n’avait

pas niisÏle pié dans le tribunal: Il le prouve encore par la caria

duite même de les adverfaires qui-ne feront pas préfixés eut

juges pour faire confirmer leur fentcnce.
Il explique le motif de la haine qu’ils lui portent , 8: fait

Voir toute la violence de cette haine. Il finit par fupplicr les
juges de ne point fi: prêter à léur reflcntimcnt injulle 8c cruels

Harpoctation parle de ce plaidoyer , mais il doute qu’il
fioit de Lylias.

PLAIDOYER



                                                                     

A119 O. ’Y’EÏ R
. uwpoùfulebzdat(i)à

,ont-ils négligé l’obj et du prOcès pour décrier ma vie? " ’ ’

.DAN s quelle vue , Athéniens , mes adverfaire’s y ’ "un kif ’ ilia

-P.euve’?t-ÎIS ignorer qu’on doit s’occuper du fond ’1’.

(de la caufe? ou s’ils le favanr , le conduiroient- ils

somme ils font dans l’efpoir que vous ne prendrez?
pas garde qu’ils (s’étendent fur’mille objets étran-

gers? Je fais que s’ils en! nient de la forte, , c’eût

amoinsîpar mépris pour me. performe , que par le

peut d’importance que leur paroit avoir l’affaire

:enelle- même. Je ne m’étonnerois pas , d’ail«

fleurs, qu’ils enlient ailéz peu de fens pour efpérer

.queileurs calomnies vous porteront à prononce:
contre mon Je croyois que j’avois à détruire les
griefs de l’accufation , se non à défendre ma (tout. .

duite palTée à mais , puifque mes adverfaires’ ont

. cherché à me noircir, il faut néceifairement que je A I

’me purge de tous leurs reproches ( a). Je vais d’aé-

( r) Il dl: probable, d’après un endroit du plaidoyer, qua

le foldatls’appelloit Polyénus. v
- - (a) Nous ne ,voycins point par la faiteque l’accuf é répanü

au; reproches étrangers à la carafe qui lui ont été faire. 4

l



                                                                     

i

ne Pour; un "sortir:bord vous apprendre comment j’ai été infcrit ridé

biteur du tréfort h » . . Â l
J’étais revenu à Athenes l’ayanttderrriere année,

3C il n’y avoit pas deux mois que .j’étois de retOur,

lorfque je fus enrôlé pour fervir. M’appercevant

’aufli-tôt de la manœuvre, 86 voyant que mon en-

rôlement étoit des plus irréguliers , j’allai trouver

le général , 8c je lui repréfentai que j’avais fini mon

.fetvice. Il ne fit aucun droit a ma requête. Quoi-
que je ville avec peine que j’étois joué, 85 qu’on

méptifoit’mes repréfentations , je metenois tran-

quille; 8c, dans l’embarras du parti que j’avois il

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 Polyénus’(1)’n’e

devoit pas faire. un plus long féjour’ à Athenes

’Callicrate, Mécontent des magifttars , j’en parlai

mal, je l’avoue , auprès de la banque de Philias;
L’archonte (a) Ctéliclès 8: fes affellèuts , inflruit’:

des propos que j’avois tenus, réfolurent de me con-Z

(r) Ily a apparence que Polyéuusétoit celui même qis’

plaide , 8: Callicratc, le commandant de la compagnie dag»?

laquelle il. favoir. . ,’ (a) les principaux magillrats d’Athtncs étoient les ar-

chontes , qui avoient fuccédé aux rois. Ils étoient annuels a

au nombre de neuf. Le premier s’appelloit proprement l’an.

choute. Les autres avoient d’autres noms.- A . , -. t.



                                                                     

’aut ’13")! s o rase; un
flemme: à une amende; malgré la difpolition de
la loi qui ne défend de parler mal d’un magifira:

que’dans le tribunal. lls me condamnerent à une

famine dont ils n’oferent peurfuivre le paiement;

mais quelque teins avant de"fortir de charge , ils ”
m’infcrivirenr comme débiteur du tréfor fur une
tablette qu’ils remirent aux quefleurs. Telles furent

les manœuvres de mes ennemis. Les quefleurs, qui.

étoientdansdes fendmens bien différens, interroa

garent ceux qui leur avoient remis la tablette. pour
favoir 1è motif de la condamnation. Quand ils fuq
t’en: ce qui s’était paire, a: qu’ils virent les injuaicei

qu’on m’avoir faires , ils voulurent d’abord engager

mes adverfaires à révoquer la fenrence , leur repréà

fautant 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 révoquerenreux-mêmes l’amende(i);

. aux rifques d’être attaqués devant les juges. Vous

favez, Athéniens, que la fentence prononcée contre

moi a été annullée par les quefieurs. Dénoncé au.

jourd’hui en juûice , 8: obligé de me jufiifier juriè

cliquement, je vais citer des loix , 8c fournir de"!

v

(i) on voit àulli dans Poilu: , L. VIIl, chap. 1X , que
les que (leur: avoient droit de révoquer les amendes imgofécp

ou les magilhats. k l"11 a;



                                                                     

k3: o 15K aux 3:0 rnIÈ
preuv’es’îuridiques. Greffier, prenez la loi ,

paroîrre les témoins ’ e , . ’ - - -
022-112 14105 , è anfizit panera les moins..- a

K Vous venez d’entendre la loi qui dit exprelÏëÀi

ment que ceux qui parleront mal des, magiflrats
dans le tribunal, feront condamnésâ une amende;
,8: les témoins vous ont artefié quevie. n’aipasmis le

pie’ dans le tribunal de l’archonte.Puis donc j’ai

étécondamné injuftement , je ne-fuispas débiteur.

86 ne dois pas payer. En effet 5 s’il’efl prouvé que

je n’ai pas mis le pie’ dans le tribunal ,8: fi d’ailleurs

la loi ne permet de condamner à une amende-que
ceuxqui fe permettent des-paroles injurieufes contre
les magifirars dans le tribunalmême, n’e’fi-il pasévi-

dent que je ne fuis nullement coupable, 8: que j’ai
été condamné par un limple motif de haine? ï

5 ,Mes ennemis n’ontpu s’empêcher dereconnoître

eux --mêmes leursprévarications, puifqu’ils n’ont

pas rendu compte de leur charge, .puifqu’ilsne f0
font pas préfente’saux juges pour faire confirmer

leur fentence (t ). S’ils m’euflenr condamné julie-

ment, ô: s’ils enflent fait confirmer leurs dédiions

4(1) On voit ici 8c ailleurs que-les magiflrats étoient dif-

t’mgués des juges , que lcsmagifirats ne jugeoient pas pour

l’ordinaire , 8c que, s’ils prononçoient dans quelques cas , leur:

finances n’étaient pas fanslappel ,-&,pouvoieut être annula;

les ou confirmées par les tribunaux. i ’



                                                                     

P omit u N s o non-r. 1;;
l votre tribunal ,’ils pourroient fe regarder , malgré

la fentence des quelleurs, comme purgés de tout tec.

proche.Les quelteurs, il ell: vrai, pouvoient révoquer
l’amende ou me la. faire payer ; mais, fi j’eullë été

condamné légitimement , j’aurais dûstoujours ref-

ter débiteur..Si.donc les quefleurs , en même tems

qu’ils ont droit de révoquer-une amende , foutree

nus de rendre compte de l’ufage qu’ils ont fait de

ce droit, il fera facile de les faire punir felon la
gravité de la- faute qu’ils ont pu commettre.

Vous venezde yoir , Athéniens, comment j’ai

été condamné à une-amende, &comment mon nom

pétéremis aux quelleurs; il faut vous infiruire non

feulement des griefs de l’accufation, mais encore

du motif de la haine. . . j
Avant que d’avoir éprouvé l’inimitié de mes ad-

ïerfai’r’es, j’étais ami de Soltrate , à qui les fervices

avoient acquis dans Athenes une grande» confidem-
tien. Son crédit m’ayant fait connoîtremoi-même ,

je n’ufai de; cet avantage ni pour. me venger d’un

ennemi, .ni pour obliger un ami ( l ). En effet , tant
qu’ilvécut , l’afcendanr de [on autorité 85 la foiblellè

de mon âge m’éloignerent de toute intrigue : à:

1(1) Je d’ufizî de est avantage .nî’p’our me venger d’un en;

mi , ni- pour obliger un ami. Manier: de parler, pour dire .

knmnf’aÈpjnr du mm. 1 . q - ,
l iii.



                                                                     

134 Peur. un: SL’OLDAfi
Lorfqu’il eut fini l’es jours , je n’attàquai aucun dé

mes accufateurs , ni par des aérions, ni par des par»

roles; je pourrois même cirer des traitsrpour lefs
quels i’aurois dû mériter de leur part de bons cilices

plutôt que de mauvais traitemens. La puiflânce de

Solirate les avoit animés contre moi.,.fans qu’ils

enlient d’autres raifons de m’en vouloir. Après

s’être montrés infideles au ferment par lequel il:
s’étaient engagés à n’enrôler que ceux. qui n’avoienl

pas fervi , ils ont propofé au peuple de me juger
comme coupable de crime capital, 8c m’ont con-
damné à une amende fous prétexte que j’avais mal

parlé d’un magiflrat. Sans nul égard pour la juflice,

ils ont employé la cabale 8c la violence pour me
perdre 8c pour fatisfaire leur haine. Furieux de n’aa

Voir pu réuflir , 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 efl: leur mépris pour toutes les loix 8:
pour routes les regles , qu’ils n’ont pas même cher,

thé à jufiifier leurs procédés. Dernièrement encore,

on les a vus , pour mettre le comble aux exaès de
leur vengeance , a; pour même un relTentiment
injulle 8c violent qu’ils ne fougent pas même à ca-

çher , on les a vus-travailler de concert à me faire
bannir de ma patrie. Ils m’ont cité r16, nouveau en

jufiice pour les même: objets; se a 11:11:un état



                                                                     

nous un sortant. ne
blir contre moi aucun crime ,1 ils m’accablent d’in-

jures,ils me chargent. de reproches calomnieux qui
me [ont abfolumenr étrangers , de reproches dont
ils trouvent le modele dans leur caraétere 8: dans.

leur conduite. lMes ennemis cherchent par toutes fortes de
moyens à me faire fuccomber dans ce procès; vous

qui êtes mes juges , craignez de vous laid-et pré-

venir par leurs calomnies; craignez de me condam-
ner 8: d’annuller une fentence plus honnête 85 plus.

julte que celle qu’ils ont rendue. C’eli felon l’é-

quité 85 d’après les loix, que les quefieurs ont pro-

noncé; ils n’ont prévariqué en rien , ils ont refpeâé,

en tout la jidtice. Î.es perfécutions de mes accufa-

teurs ne me touchoient que médiocrement; je fen-
tois qu’ilcfl: naturel de fervir [es amis 8: de cher-

cher â nuire-ales ennemis : mais, li vous ne faifiez
pas droit à mes ééfenl’es, c’ell: la ce’qui feroit le plus

mortifiant pour moi. Condamné par vous , je pa-
toîtrois moins avoir été viétime de la haine , qu’a-

voir été banni pour des crimes. Je plaide donc en
apparence pour n’être pas regardé comme débiteur

du tréfor , 8: en effet pour n’être pas forcé d’aban-

donner ma patrie. Si vous me rendez la jufiice que
je dois attendre de votre équité , je relierai à Athé-

nes ; mais , li je fuis condamné injuflement fur les
pourl’uites de mes adverfaires , je quitterai cette ville

l iv



                                                                     

trié Poux citron-04.1;
pour aller m’établir ailleurs. Car , dans quel efpdî:

ou dans quelle vue relierois-je parmi mes conci.
toyens , au milieu d’ennemis dont l’animolite’ m’ai

comme , 8c contre lefquels je ne pourrois obtenir
juflice? Pleins d’équité comme vous l’êtes,,&ç portés

quelquefois a pardonner aux plus grands coupables,
n’allez pas aujourd’hui , vous tendant complices de

la haine, plonger dans les derniers. malheurs des
hommes abfqlumenr innocens. I



                                                                     

SOMMAIRE
DU PREMIER PLAIDOYER

Contre Théomnelle.

. Il. y avoit certaines paroles injurieul’es marquées expttll’éc’

’Inent dans la loi, pour lefquelles on’pouvoit pourfuivre que].

’qu’un en juflice. Un nommé Théomnefie, acculé par

’Iommé Lylithée d’avoir abandonné (on bouclier , avoit

iééha’ppé à l’accul’ation , fait condamner le témoin qui déc.

pofoit contre lui. Dans un endroit de (on plaidoyer, il avoir

h reproché a celui qui plaide d’avoir tué (on pere.

Le particulier auquel il avoit fait ce reproche injurieux ,’

le cite en juflice. Après un courtqexorde ou il s’excul’e d’attao.

quet quelqu’un devant les tribunaux pour de (impies paroles.

il prouve en peu de mots qu’il n’a pu tuer fou pers.

Théomnelie ne pouvoir nier qu’il ne lui en eût fait le m4

proche, mais il prétendoit ne s’être pas fervi des termes mar-

qués dans la loi. Celui qui plaide prouve folidement l’abfut-

dité de cette défenf’e , 8c montre qu’il n’eft pas nécell’aire , pour

être ciré devant les juges comme ayant injurié Quelqu’un mal-

à-propos, de s’être fervi des cxprcflions mêmes marquées

dans la loi. Il rapporte plufieuts «couples qui rendent la choie

’ (alibis.



                                                                     

lgtv Sommarnz.
Il exhorte les juges à condamner Théomnefle par égard

pour lui-même qui parle, par égard pour l’on pue 5 8c , (in:

ménager Théomnelie qui ne mérite aucun ménagement , ni

par confidétation pour (chiper: , ni par lui-même. Il les cn-

gage ’a ne pas écouter la défenfe qu’il pourroit alléguer , 8: à V

ne pas le renvoyer abl’ous fous prétexte qu’il lui a dit l’in-

jure dont il li: plaint, dans un mouvement de colcre.

Harpocration parle de ce plaidoyer 5 mais il doute qu’il ’

fait de Lylias. Au relie , d’après ce qui en: dit , dans le com-

nettement, de l’âge de celui qui plaide, il a dû être pro-

poncé vingt ans après l’expullion des Trente, délié-dire vos

l’an 38; avant J. C.

A-kfl-A*
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J PREMIER PLAÎDOYER

CONTRE

TH’ÉOMNESTE.

J’nsr’rnn , Athéniens, que je ne manquerai pas ’y

aujourd’hui de témoins; car j’en vois plufieurs par- A

mi nos juges qui étoient préfens lorfque Lyfirhe’e

cita en jufiice Théomnefie comme ayant abandon-
né [es armes , 8: n’ayant. pas droit de Parler en pu- ’

blic(1).’ Dans cette caufe, il me reprochoit d’avoir

tué mon pere. S’il ne m’eûri accufé quevd’avoir me I

le lien , je lui aurois pardonné volontiers, d’au-

tant plus que fou pere pallia toujours pour le plus
mauvais fujet du monde. Suppofé donc qu’il m’eût Il

Idit cette injure, 8: d’autres eflimées graves aux ter- i

mes de la loi, je me ferois abfienu de le pourfuivre,
perfuadé que c’efl’. s’aunoncer comme un mauvais .

chicaneur &une ame peu honnête , que de plaider
Pour des injures. Mais je rougirois, fans doute , de E
laifl’er impunis les reproches qu’il m’a faits au fujet

4 i (i) Ainfil une des peines infligées aux lâches qui aban-

donnoient leurs armes , étoit de les priver lin droit de moule!

à la tribuns, a: de haranguer le (amyle.



                                                                     

r40 CoNTRlTl-IÊOMNESIE: X
d’un pere qui vous a rendu de li grands fervices i

vous 8c à la république. J e fuis curieux d’apprendre .

fiions ferez juftieeede Théomnelle , ou s’il fera le

[cul des Athéniens qui ait le privilege de parler 8::
d’agir contre les loix felon [on caprice.

Je fuis âgé de 33 ans; il y a vingt ans que Vous

êtes revenus dans votre ville :p je n’en avois donc

que treize lorfque les Trente (r j firent mourir mon
pare. A cet âge, j’ignorois encore ce que c’elt qu’o-

Vligarchie , 8c je n’étois pas même en état de venger

la mort de mon pere. J’aurois en bien tort d’atten-

ter à fes jours par intérêt , puifque Pantaléon mon

fiera aîné , s’emparant de toute la fuccefliqu , ôc [e

chargeant de ma tutele , m’a fruitre’ de mon pa-

trimoine. Ainfi , j’avois mille raifons de fouhaiter

que mon pere vécût. Il étoit néceffaire de parler

de ces faits, mais il n’en pas befoin de s’y étendre.

La plupart de vous (avent que je dis vrai g je vais
cependant produire des témoins.

l Les témoins paroifle’nt.
Théomnel’te, peut-être, fans fournir fur ces obJ

jets aucun moyen de défenfe , répétera ce qu’il dif

( r ) Patronne n’ignore qu’on appelloit les Trente , ou les

trente tyrans , trente hommes choifis parles Lacédérnonîens

vainqueurs dans route la ville d’Athenes pour la gouverner

ôtaient bon plaifir. a Oligarclzie, gouvernement d’un petit.

nombre qui commandent contre le vœu des loix. v ’



                                                                     

Barn-na Tnâonus sur: :141
Eitdevanrl’arbitre, que ce’n’efl pas une des

graves pour lefquelles on paille avoir aérien , de
reprocherià quelqu’un d’avoir rué fou pere; que on

n’ait pas lace qui efl: porté dans la loi, mais qu’elle

défend expreIÎe’ment de traiter quelqu’un d’horrib-

già. . i i j I . t . T, il ne s’agit pas ici, je crois ,de difputer des mors;
mais du: fensides-mots. on fait généralement que

tout homicide a tué un homme, 8c que quiconque

(tué un homme , efl: homicide. chût été annela

I grand embalrras pour le légiflatenr de raflëmbler

tous lestant: qui lignifient la même choie:
faut ufage d’un feul , il s’eft expliquéJIut tous

qui ont la «même lignification; Vous ne direz pas,
fans ,Ïl’héomneûe , que , fi quelqu’mf’vml’s

appèlloit:pàzrïcîde ou matricide, vous croiriez rie-A

soir l’attaquant réparation-g 8c que », s’il vous eût

seproché*d*avoir.:frappé’ celui ou celle quiwvous a;

donné le jour, vous penferiez devoir le laitièrtranà

quille , parcequïil rie-vous auroit pas dit une irrita.
grave aux termes de la’loi. Je vous le demanderois

volontiers (vous êtes habile en ce point, vous avec
pour vous la fpéculatîon a: la pratique) :A quel-Â

qu’un vous reprochoit d’avOir jette votre bouclier;

qu’il fi’it marqué dans la loi. que , fi quelqu’un

prochoità. un antre d’avoitahandonné fou bouclier;

il pourra être pourfuivi; jury-eus demande Giron!

q uhixevaï” in



                                                                     

"si Cou-tan «fr-nie unau:
reluqueriez en julliice? non , afi’u’tém’e’nt; 86 vais

diriez pour votre raifon :il m’a reprochéd’avoitf

jette mon bouclier; or, comme il, s’eflnfervi du
terme. juté , je ne m’en embaume 1121553.i hamac

dindonner étant deux surprenions. difl’efteiitesÂSi.

vous étiez ondécemvit (r ) , vous ne voudriez pas

juger. un homme que quelqu’un vousîameneroit ,
à; par lequel il vous diroit’avoir été dépouillé de fin

habits; vous le renverriez de même parcequ’onnn

191i donneroit pas le nom de brigand.:0ui , vous le
renverriez, puifque vous difputez fur leurrera fans)
faire rattentirm aux. chofes pour lefquelleson euro .

ploielesmots. ’ j .A . . - r r
L ,,Çggfldérez.encpre ,- Athéniens , ( ici:je.ne m’ai

drefl’epas à Théprnnçlte, parceque fa. moudre a:
la, lâcheté lui ontfermél’entrée de.’l’.Aréopage (1);

vousIaYez tous qu.e:.dans. ce: tribunal, lorfqu’on

plaidepour meurtre , parties engprâtanrÎfermen:
n’emploient pas les tetm’es’de la loi,.mais.çeux dans

1.; (r). Les ondfiççruvirs éçoiçht àjArbcnss des magillrars on

des officiers publics auxquels on livroit ceux, qui étoient son,

damnésà quelque peine corporelle.

p ..( a.) L’Aréopnge étoit compofé d’un certain marbrerie

feinteurs 8c des neuf archontes , à mefure qu’ils ferroient
ne charger Apparemment que Théomnel’te avoir, été un des

sauf archontes , a: qu’au fouir de fa charge on avoit téfufd

ki’admettre dans l’Aséopage, . . :7. . ;. . l ..



                                                                     

rConrnn. Tu i ornes et: J4;
lefquels dl: conçue l’injure que l’on m’a dite. L’ac-

cufateurafiirrne que l’accufé a tué, 8c celuiæi qu’il

n’apas tué. Or, il feroit abfurde qu’un homme con-

IVaincu d’avoir tué échappât quoiqu’il fe reconnût

homicide, parceque l’accufateur auroit infirmé que
l’accufé a tué; Mais n’eû: ce pas là â-peu-près ce qœ

dira notre adverfaire ? Vous même, Théomnefie,
.vous avez attaqué , en réparation d’injures, Théo:

qui vénus a reproché d’avoir juté votre bouclier. Cda

pendantce n’el’t pas du mot jetterque la loi fait orage.

Si quelQu’u’n, dit-elle , reproche à un autre d’avoir

abandonné [on bouclier, il fera condamné à lui payer

.5 ce drachmes. Mais , je vous-prie , vous qui, loti:
qu’ilfaut vous venger de «vos ennemis pour les in.

jutes qu’ilsvous ont-dites , prenezles loix comme

je les prends maintenant, prétendriez-vous échap-

per à la peine lorfque vous avez dit à un auneriez
injures contre les, loix? feriez-vous alliez fiibtil’pour

Être-en état de vous jouer des loix à votre volonté,

ou airez paillant pour ravir aux particuliers quem
avez olfetifés le droit d’obtenir firtisfaôtion contre

vous? Et vous ne rougifl’ez pas de porter laRuPidiri

jufqu’â vous que vouszdevez avoirvl’avand-

rage, nonipour les ferVices que vous avez tendus à
la république , mais pour. les fautes commifes enë I
vers elle dont vous n’avezpas été puni! GreŒet,’

11er la loi fur les injures. A



                                                                     

s44 CeNTRlTH’ÉQMNI’STÉ

A . 07111.: [à loi. t - . -
Vous êtes tous convaincus, Athénien’s, ce me

efèmble , que je ne dis rien que de jufle , mais que
Théomnelie a trop peu de fens pour comprendre
ce que je’dis. Je vais donc l’inflruire par d’autres

loix , afin qu’il apprenne , du moins à ce tribunal ,

roc-qu’il doit favoir, 8c que par la fuite il ne cher:-

cbe plus à embrouiller la raifon par des chicanes.
i Greffier, liiez-nous les anciennes loix de Selon.

’ Le Gnflitr lit.
Vous Voyez, Athéniens, que ces loix’( r). fe fera

ventd’expreflions qui ne font plus alitées de nos

jours ,08; que pourtant il feroit ridicule â-quelqu’un

de foutenir qu’on n’a pas aérien contre lui l, parce-

qu’on’ auroit employé des expreflions plus maclera

ces. Je parafe que Théom-nelie, s’il n’en; abio-

ment (lapide, conçoit, du-moins à préfent , que les

choies font les mêmes aujourd’hui qu’elles étoient

anciennement, mais que nous avons profcrit quel-
ques «termes jadis en ufage. Il montrera tout-â-
l’heure qu’il m’a compris, s’il le retire. du tribunal

en filencei Sinon , je vous fupplie , Athéniens , de
prorxine’er’felon la juliicel, et de faire attention

Q

(r)’Ici je me fuis bornéàhrendrc en peu de mors le fond
des’chofes, fans m’arrêter au ’de’tail’des expreflions qu’il (c-

eci: impoflible de faire parfit a: de faire ternir dansant antre

Mme . ,



                                                                     

Connu Tnéonnrsrz. r45
que reprocher à quelqu’un d’avoir tué [on pere ,

eli une injure beaucoup plus grave que lui reprocher.
d’avoir abandonné fou bouclier. Oui, j’aimerois

mieux avoir abandonné tous les boucliers du mon-
de, que d’avoir eu l’idée d’attenter aux jours de mon

pere. Ainfi , quoique Théomnefle fût réellement

coupable , quoiqu’il dût fubir une punition peu fé-

vere , il vous a trouvés fenfibles à fou fort , au point

de réunir à faire diffamer le citoyen ( r) qui dépofa

contre lui: 86 moi qui lui vis faire l’aéiion 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 cit abfous,

tandis qu’il ne s’enfuivra pour lui qu’une peine très

légere s’il eli condamné; quoi ! je ne pourrois obg

tenir contre lui la fatisfaâion que je réclame!

Que trouveroit-011 en moi à reprendre P ai - je
mérité l’injure de Théomnel’re P on ne le fautoit

dire. L’accufé el’t-il plus honnête dans fa performe,

ou d’une famille plus honnête P 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’efl pas la le bruit qui

s’efl: répandu dans la ville. Rappellez- vous ici ,

(r) Ce citoyen étoit un nommé Denys, dont il fera parlé

nouba-l’heure.

K



                                                                     

r46 CONTR! Tnfiounrsrr.
Athéniens , que vous avez accordé a Théomnelie

une grande 8c magnifique récompenfe 3 8: à ce fujet

qui ne plaindroit le fort de Denys, qui vient d’ef-

fuyer la plus cruelle difgrace, ce brave homme qui
s’el’t difiingué dans les combats , 8c qui en fe reti-

rant du tribunal diroit : Nous avons fait, alTurément,

une expédition bien malheureufe , puifque plufieurs

de nous y font morts , 8: 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

ê fur le champ de bataille , que de revenir à Athenes
pour y éprouver une pareille infortune. Vous qui
avez plaint Théomnelie pour les injures qu’on lui

a dites 8c qu’il méritoit, pourriez-vous lui pardon-

ner d’avoir infulté 6c injurié quelqu’un qui ne le

i méritoit pas? Y auroit-il rien de plus affreux pour
moi que de m’être entendu faire des reproches suffi

déshonorans au fujet d’un pare qui commanda fou-

vent vos troupes, 8c qui, conjointement avec vous,
courut une infinité de périls , bien différens de ceux

que l’on court dans les tribunaux; d’un pere qui

ne fe laill’a jamais prendre par les ennemis , 8: ne

fut jamais condamné pour malverl’ation par fes
compatriotes; d’un pere enfin qui, âgé de 67 ans ,

l cit mort dans l’oligarchie , viétime de fon attache-

’ ment pour le peuple ? Ne devez-vous donc pas févir



                                                                     

C’onrnsïTniomnasrz.’ r47
contre un méchant qui m’a injurié au fujet d’un tel

homme; 8: n’eft-il pas de votre juliice de défendre
fa mémoire , comme s’il eût été injurié lui-même?

Qu’y auroit-il, en effet, pour lui de plus trille que
d’avoir été tué par les ennemis, 8c de pallier pour

l’avoir été par fes enfans P Vos temples font encore

aujourd’hui décorés des monumens de fe bravoure;

ceux de la lâcheté de Théomnefie a: de fon pere

Tom dépofés dans les temples de vos ennemis : tant

la poltron’erie eft héréditaire dans leur famille. Ce-

pendant, plus ils ont la taille haute , plus ils annon-
cent toute la vigueur de la jeunell’e; plus on doit
être indigné contre eux, puifque c’eli’moins la force

qui leur manque que le courage. V
Il doit, à ce que j’apprends , alléguer pour fa dé-”

fcnfe ,que c’eft dans la colore qu’il m’a dit l’injure ’

dont je me plains, parceque je confirmois la dépoli-

tion de Denys parla mienne. Mais vous, Athéniens,

confidérez que le légillateur , fans faire grace à la

colere , punit celui’qui dit une injure, à moins qu’il

ne prouve que l’injure étoit fondée. J’ai déjà té-

moigné deux fois contre Théomneiie :je ne lavois

pas encore que , difpofe’s à punit ceux qui en ont

vu d’autres abandonner leurs armes, vous pardon-

niez â ceux-mêmes qui les ont abandonnées.

Je ne vois pas , au relie , qu’il fait befoin d’en

dire davantage. Daignez, je vous conjure, me faire

I K ij



                                                                     

r48 Con-ras Taramas riz.
juliice de Théomnefte , s’il eli vrai qu’il ne peut y

avoir pour moi de caufe plus importante. Oui, dans
le même jugement où j’accufe en réparation d’in-

jures , je fuis accufé de parricide , moi qui feul ai
pourfuivi les Trente devant l’Aréopage’( l ) , dès

le moment où’ j’eus pris la robe virile. D’après

toutes ces confidérations , prononcez aujourd’hui

en faveur de ma caufe , 8: 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-

buna]. -
(r) L’hiflzoire ne dit pas à quel’fujet 8c dans quelle cit-

conflancc les trente tyrans furent pourfuivis devant l’Aréo-

P339 a



                                                                     

È a!SECOND PLAIDOYER

CONTRE
THÉO’MNESTE.

I. E feeond plaidoyer contre Théomnefie n’en: autre aboli:

qu’une abréviation du premier, fans aucune raifon nouvelle.

On ignpre fi c’th Lylias lui-même qui a abrégé (on premier

difcours , ou fi quelqu’autre cil l’auteur de cet ouvrage. Il y a

. quelques légercs différences pour le fond, qu’on remarquera
ail’émcnt.

PLUSIEURS de vous faveur 82 me l’ont témoins
» queThéomnelie m’a reproché d’avoir tué mon pete.

L’impolture cit vifible. Je fuis âgé de 32. ans (r) ; il

ya vingt ans que vous êtes revenus dans votre ville:

je n’en avois donc que douze lorfque les Trente fi-

rent mourir mon pere; à cetâge j’ignorois encore
ce que c’efi: qu’oligarchie, 85 je n’étois pas même en

état de venger la mort de mon pere. J’aurois en

bien tort d’attenter à fes jours par intérêt, puil’que

mon frere aîné, s’emparant de toute la fucceflion,

m’a frulire’ de mon patrimoine. " i

(r) 3a ans. Le premier difcours dit 3 3.

K il;
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Il dira peut-être que ce n’eli pas une des injures

graves pour lefquelles on paille avoir aérien , de
reprocher à quelqu’un d’avoir tué fou pere , que ce

n’ell pas la ce qui ell: porté dans la loi, mais qu’elle

défend exprellément de traiter quelqu’un d’homi-

cide.
Il ne s’agit pas ici, je crois , de difputer des mots,

mais du fens des mots. On fait généralement que

tout homicide a tué un homme , 86 que quiconque
a tué un homme, ell: homicide. C’eût été un trop

grand embarras pour le légillateur de rallembler
. tous les mots qui fignifientla même chofe : en faifant

ufage d’un feul , il s’ell: expliqué fur tous ceux qui

ont la même fignification. Vous ne direz pas , fans
doute, Théomnel’re, que, fi quelqu’un vous appel-

.loit parricide ou matricide, il encourroit la peine
de la loi, mais qu’il ne l’encourroit point s’il vous

reprochoit d’avoir tué celui ou celle qui vous la

donné le jour. Vous ne direz pas que , fi quelqu’un

vous reproche d’avoir juté votre bouclier, il échap-

pera à la punition , parceque la loi punit celui qui .
reproche d’avoir abandonné fou bouclier, 8c non

celui qui reproche de l’avoir juté. De même , fi

vous étiez ondécemvir, elt-ce que vous ne recevriez
pas le voleur traîné devant vous par quelqu’un qui

,l’accuferoit de l’avoir dépouillé de fa robe o’u de fa

tunique , fans le nommer brigand? Vous avez cité



                                                                     

Connu Titien n r s -r a. 151
en juliice un partièulier qui vous reprochoit d’avoir

juté votre bouclier: cependant ce n’elt pas le mot

de jean que la loi emploie, mais celui d’abandon-

ner. Mais, je vous prie , vous qui, lorfqu’il faut
vous vengerde vos ennemis, prenez les loix comme
je les-prends maintenant, prétendriez- vous n’être

pas puni des injures que vous avez dites à un autre?
Soyez-moi favorables , Athéniens , 8c faites at-

tention que reprocher a quelqu’un d’avoir tué fou

pere, cil: une injure beaucoup plus grave que lui
reprocher d’avoir abandonné fou bouclier. Oui;

.j’aimerdis mieux avoir jetté tous les boucliers du

monde , que d’avoir eu l’idée d’attenter aux jours

de mon pere. J’ai vu faire à Théomnefie l’aétion

que vous lavez vous-mêmes; 86 j’ai gardé mon

bouclier: pourquoi donc n’obtiéndrois-je pas contre

lui la fatisfac’tion que je réclame?

Que trouveroit-on en moi à reprendre? ai-je
mérité l’injure de Théomnelie ? on ne le [auroit

dire. L’accufé eli-il plus honnête que moi? il ne le

prétendroit pas lui-même. Après avoir abandonné

mes armes , attaqué-je en réparation d’injures un

homme qui garda les lionnes? non, ce n’el’r pas la

le bruit qui s’eft répandu dans la ville. Vous qui

avez plaint ce lâche pour les injures qu’on lui a
dites 8: qu’il méritoit , pourriezvous lui pardon-
ner d’avoir infulté 8c injurié quelqu’un qui ne le

K iv
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méritoit pas ? 8: cela au fujet d’un pere qui comb-

manda fouvent vos troupes, 86 qui, conjointement
avec vous, courut une infinité de périls; d’un pere

qui ne fe lama jamais prendre par ’lestennernis,i8c

ne fut jamais condamné pour malverfation par les
concitoyens; d’un pere enfin qui, âgé de 7o ans (i),

cit mort dans l’oligarchie, viétime de l’on attache-

ment pour le peuple. Sans doute , vous devez ’ven-
ger la mémoire d’un tel homme. ’Eh ! qu’y auroit-

il pour lui de plus trilie que d’avoir été tué par les

ennemis, 8c de palier pour l’avoir été par fes en-

, fanSPVos temples font encore aujourd’hui décorés

des monumens de fa bravoure; ceux de la lâcheté

de Théomnefie [ont dépofés dans les temples de

vos ennemis. .Il dira pour fa défenfe que c’en: dans la colere

qu’il m’a dit l’injure dont je me plains: mais vous;

confidérez que le légiflateur , fans faire grace à la

colere , punit celui qui dit une injure, à moins qu’il
ne prouve que l’injure étoit fondée. J’ai déjà témoi-

gné deux fois contre Théomneibe : je ne favois pas

encore que, difpofés à 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 jultice de Théom-

J
(I) 7o ans. Le premier difcouts dit 67,
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nefle , puifqu’il ne peut y avoir pour moi de caufe

plus importante. Oui, dans le même jugement où
j’accufe en réparation d’injures , je fuis accufé de "

parricide , moi qui feul ai pourfuivi les Trente de-
. vaut l’Aréopage dès le moment où j’eus pris la robe

virile. Prononcez donc aujourd’hui en faveur de
ma caufe ,j Ber-vengez , par votre fentence , la nié-I

moire de mon pere. V i 1 i
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Courng Aconarvs.
UN certain Agoratus, un peu avant la domination des Tren-
te, avoit fait périr par res dénonciations un grand nombre
d’excellent citoyens , 8c entre autres un nommé Dionyfodore.

Le beau-frac 8L coufin de ce dernier cite le dénonciateur en

jufiice, 8c entreprend de venger à la fois la république a: la

mort de (on parent 8: allié. . .
Après avoit montré aux juges dans fou exorde quela reli-

gion se la juliice exigent également d’eux 8c de lui qu’ils unif-

lënt leurs reflentimcns pour tirer d’Âgoratus une vengeance

légitime. il expofi: dans une narration allez étendue comment,

après la défaite totale que les Athéniens avoient ell’uyée fut

met, les ennemis de liétatparvinrent à faire accepter une paix

qui portoit le dernier coup a la puiil’ance a: à la liberté d’A-

thenes, les refl’orts a: les intrigues qu’ils firent jouer pour

’ réullir, 8: pour (e délivrer de ceux qui s’oppolbient à leurs

projets funefles. Il montre comment ils engagerent Agoratus
à les dénoncer, les moyens qu’ils prirent pour qu’il parût les

dénoncer malgré lui; il infifle fur les circonflances qui prou-

vent qu’il les a dénoncés volontairement 8: devant le fénat

a: devant le peuple. Il rappelle la maniete irréguliere dont
ceux qu’Agoratus avoit chargés par les dénonciations , furent

condamnés a mourir 3 de quelle façon touchante ces infor-

tunés , a: Dionyfodore entre autres , avoient recommandé a

leur: parent de venger leur trépas. Pour animer les juges , il
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leur fait la peinture dcs’maux qui fuivirent la mort des ci-
toyens que l’accufé avoit fait périr par (et dénonciations.

maux qui doivent lui être imputés. i
Agoratus ne peut fe 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 jufiement. En vain diroit-il que c’cll malgré

lui qu’il a ca’ufé une foulcNe maux 5. en vain-f: rejetteroit-il

fut Meneflrate comme auteur d’une partie des dénOnciations :

le premiere défenfe ne le juflifieroit’ pas, la feconde ne feroit

qu’aggraver (on crime. Il ne doit pas être épargnév (bit que

l’on fe repréfente quels (ont ceux qu’il a fait périr en les dé-

nonçant , foit que l’on confidere la performe 8c la famille de

lui dénonciateur. S’il dit que’fous les Quatreæents il a tué

Phrynique , d’abord il cil faux qu’ill’ait tué s enfaîte ,-s’il

l’avoir tué, ce ne [croit qu’une nouvelle preuve des maux

dans lefquels il auroit plongé le peuple d’Athenes. S’il dit qu’il

s’efi tranlporté à Phyle , la maniere dont les exilés l’ont reçu,

8c dont il a"été enfin chaulé de leur troupe , annonce quelle

idée on avoit de lui. Le tems qu’on a laifl’é écouler avant de

lepourlitivre en jullic’e, la claul’eïiuférée dans l’aâion qui lui

cit inientée, les fermens 8e le traité d’union, (ont des moyens

Fauxôt infufiifans pour’le faire abîoudre. Le difconrs cil ter-

miné par une exhortation pathétique aux juges de ne pas lair-

fer impunie la mort de citoyens innocens 8c malheureux , qui

leur ont recommandé en mourant de venger leur trépas.

I Ce plaidoyer a dû être compofé une ou deux années’aptês

l’expulfion des Trente , vers l’an 4,0 j ou 402. avant I. C.

W
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CONTRE u
.AGORATUsË

LV0 vs êtes tous intérefiés, Athéniens,lâ venger

in des hommes qui font morts viétimes de leur atta-
ichement pour le peuple; 8c j’y fuis intérellé moi-

,même autant que vous. Dionyfodore étoit mon

beau-frere 86 mon coulin : 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, se, avec l’aide des dieux, vous ne le punirez

que trop juliement. Il a fait mourir, fous les Trente,

par fes dénbnciations , Dionyfodore mon beau-
frete ,86 beaucoup d’autres dont vous entendrez

’les noms. Ainfi, il nous a grièvement offenfés en

particulier, moi 8: tous les parens de nos malheu-
reux compatriotes; 8c il a caufé un dommage af-

Ïfreux à toute la ville, en la privant de les plus zélés

défenfeurs. La jufiice de la religion exigent donc
également de vous 86 de moi que nous unifiions nos

redentimeiis pour nous venger d’Agoratus autant

qu’il eft en notre pouvoir; 8: une telle vengeance
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ne peut que nous mériter. la faveur des hommes 8c.

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, 8c ce qu’ils vous recommanderenr en mou-

rant. Infiruits fur tous ces objets , vous vous por-
terez , fans doute, avec plus d’ardeur 86 moins de.

kmpule à condamner Agoratus. Je commence au
point où il m’elt plus facile de vous développer les

faits, 8c: à vous de me fuivre.

Peu de tems après que votre flotte eut été en-

tièrement défaite ( r) , 85 qu’Athenes eut vu tomber,

fap i ance, des vailÎeaux Lacédémoniens aborde-

rent au Pirée lorfqu’on parloitldéjâ de paix avec

Lacédémone. Ceux qui vouloient faire des inno-
Vations dans la république, tramoient alors de man.

vais delTeins; ils croyoient avoir trouvé l’occafion la

plus favorable , 8: que c’étoit la fur-tout le moment

d’établir une adminilitation âleur gré. Ne trouvant

donc d’obfiacle à leurs defirs que de la part des chefs

du peuple, des généraux, 65 des principaux officiers,

- ils cherchoient , à quelque prix que ce fût, à s’en

délivrer, afin de pouvoir exécuter librement leurs

. (r) Entièrement défiât, dans la bataille de l’HelleIpont.’

dont il il a été parlé dans les difcours qui précedent,

n, A- -,z:vunI L
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projets -funeil:es. Ils commencerent par inquiéter
Cléophon (r) , &,voici ce qu’ils firent dans la pre-

miere d’emblée que l’on tint pour la paix , 8c où

des émilTaires de LacédémOne expoferent les con-

ditions auxquelles elle co’nfentoit de l’accorder.

Les Lacédémoniens , entre autres chofes , deman-
doient que l’on renversâtâ droite 8c à gauche-une

étendue de dix Rades de Vos murs. Pour vous ,
vousne pouviez fouffrir 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’ilvétoit impoflible de faire la paix à ces.

conditions; »
Cependant Théramene (a) , ennemi -fectet du

peuple , s’engagea , fi on vouloit le choifir député

pour la paix avec plein pouvoir , d’empêcher que

les murs ne fadent abattus ,78: 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, elle

I connu comme un efprit brouillon 8c inquiet, mais que les
ennemis avoient fait périr injuflement. Il fera beaucoup parlé

de lui dans le plaidoyer contre Nicomaque.

’ * (r) C’efi le même Théramene dont il cil beaucoup parlé

dans le plaidoyer contre Etatoflhene, un des trente tyrans. i
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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 lailTés expofés aux rigueurs d’un fiege,quoiqu’il

n’ignorât pas que le peuple étoit aux abois , que la

guerre 8c les maux qu’elle entraîne avoient réduit

plufieurs d’entre vous à la plus extrême indigence.

Mais il fentoit qu’en vous mettant dans l’embarras

comme il vous y mit réellement, vous vous déter-

mineriez fans peine à conclure une paix quelconque.

Ceux qu’il avoit laurés à Athenes , 8: qui, agillant

d’aprèsfes vues,vouloient détruire le gouvernement

démocratique, citerenr Cléophon en juRice fous
prétexte que , pour le donner du repos , il n’avoit
pas fervi à fon tour, mais en effet parcequ’il s’étoitî

oppofé en votre nom au renverfement des murs.
Les partifans de l’oligarchie l’accufetent donc dans

un tribunal qu’ils avoient formé eux-mêmes , de le

firent condamner à mort fous un vain prétexte.
Théramene arrive de Lacédemone. Quelques-

uns des généraux 85 des principaux officiers, parmi

Iefquels étoient Strombichide , Dionyfodore, 8:
quelques citoyens zélés pour vous , comme ils le

prouverent parla fuite , le joignirent 8c lui témoi-

gnerent route leur indignation. Il apportoit une
paix que l’événement ne nous a que trop fait COR!
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noitre , puifqu’elle nous a fait perdre d’excellens

citoyens , 85 qu’elle nous a fait challèr nousmêrnes

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-

tier:& ce fameux avantage qu’on avoit obtenu pour
la ville , c’eli qu’elle leur livreroit (es vaillëaux , 8c

qu’elle abattroit toutes 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 a ces demandes.

Ce qui les touchoit , ce qui les occupoit , ce n’étoit

ni la chûte des murs s’ils étoient abattus, ni la perte

des vailleaux s’ils étoient livrés à l’ennemi (ils n’y

prenoient pas un intérêt plus vif que nous-mêmes);

mais ils fentoient 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 , 8: ils auroient immanquablement réufli fi
Agoratus ne les eût fait périr. Théramene 85 d’au-

tres encore quia voient de mauvais delTeins con-
tre vous , s’étant apperçus que plufieurs ne man-

queroient pas de s’oppofer à la dellruétion de la

démocratie, 8: de prendre la défenfe de la liberté ,

réfolurent, avant qu’on tînt une allemblée pour la

Paix».
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paix , de les inquiéter par des calomnies , 8c de
les faire craindre pour eux-mêmes , afin qu’aucun
d’eux à la tribune ne pût former d’oppolition pour

l’intérêt du peuple. Voici donc les raiforts qu’ils

font jouer.
Ils perfuadent à Agoratus de dénoncer les géné-

raux 8c les principaux officiers : non qu’ils l’eull’ent

alÎocié à leurs projets , ils n’étoient pas allez dé:-

pourvus de fens ou d’amis , pour faire entrer de

préférence , dans des fecrets aufli importans ,
comme un homme fidele 8c qui leur fût dévoué,

un Agoratus efclave 8c fils d’efclaves 3 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 vraifem-’
blance à la dénonciation. L’expofé des faits va vous

apprendre qu’Agoratus a fait ’fes dénonciations

fans y être contraint.
Théocrite , à qui on donnoit Elaphofliéte pour

pere , fuborné par les ennemis de la démocratie ,

cit .envoyé par eux au fénat ( r ) qui gouvernoit
avant lesTrente. Or ce Théocrite étoit fort lié avec

A goratus; c’étoit fon ami intime. Le fénar que nous

avions aVant les Trente étoit corrompu , grand
partifan fur-tout de l’oligarchie, comme vous lavez.

(r) C’el’f du fénar des Cinq-cents qu’il s’agit ici. On n’a

pas oublié que ce fénat çhangcoit tous les ans.

L
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Ce qui le prouve d’une maniere non équivoqué,"

c’ell: que la plupart de les membres entrerent dans

le fénat qui fut établi fous les Trente. Mais pour-

quoi cette difculIion ? c’eli afin que vous lâchiez»,

Rrhéniens , que nuls décrets du fénat dont je parle

n’avoient pour principe-l’amour, dti’peuple , mais

la ruine de fa puillance, 8c que toutes ces manœu-

vres vous échappoient alors. Théocrite fe préfente

donc au fénat, fait une dénonciation fecretel (i) , 8c

déclare que quelques hommes fe liguoient pour em-

pêcher la nouvelle forme d’adminil’rration qu’on

vouloit introduire , qu’il tairoit leurs noms parce-
qu’il s’étoit engagé par ferment à nepas révéler

leurs complots , qu’il laifferoit nommer les cou-
pables à un autre , mais que pour lui il ne les nom-
meroit jamais. Cependant, fi la dénonciation n’eût

pas été concertée , comment le fénat n’eût - il pas

forcé Théocrite de nommer les dénoncés ? corri-

ment lui eût-il permis de faire une dénonciation

vague fans nom de performe ? jAu lieu de cela, il
porta le décret qu’on va vous lire.

(r) Une dénonciation ferret: , c’cli-à-dire une dénonciation

faire entre les mains feulement de quelques fénateurs en" parti-

culier, 8: non devant tout le fénat. Il paroit que Théocrite,
dans fa dénonciation fecrctc, avoir nomméquelques perfonneè, .

qu’il avoit donné le confeil de fe failir de la perfonne d’Agora-

tus , 8c que ce fut en conféqueuce que le fénat porta un décret.
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V. . q Onlitledc’cret.l.izy. a, v
Lorfque le décret eut été Porté , des commua

faires du férial: fe rendirergt au Pirée , ou étoit A gç-

I rams; 8;, l’ayant trouvé dans la Place publique rie

.ce port, ils vouloient l’emmener. Nicias , Nico-
Vmene 8: quelques autres, qui étoient prefens, ë:
qui voyoient que les affaires de la république pre-

noient un mauvais tour , s’oppofenr à ce qu’qn
emmene Agoratus , 8c , le faifilïànt de fa perfonnç,

ils répondent Pour lui, 851 s’engagent à le repréfen-

.ter au fénar. Les fénateurs , après avoir pris les
noms des répondans 86 oppofans, retournent à la

[ville : pour Agoratus 86 ceux qui avoient répondu,
ils fa retirent vers l’autel de Diane à Munichie (r).

Là . ils délibéroient fur le parti qu’ils avoieras!

Prendre : les répondans 8c tous les autres fioient
d’avis de faire difparoître Agoratus au Plus vîçe.

Ils font donc préparer deux barques au Port de
» Munichie , 8c le prefiènt de s’éloigner d’Athenes:

ils s’embarqueroienr , difoienr ils, avec lui , 8c le
ï fuivroiçnr par-tout jufqu’â ce que les affaires fuirent

arrangées ; ils lui repréfentoienr que fi on l’ame-

noit au fénat, étau: mis à la tenure , il fe trouve-
roit peut-être forcé de nommer les Achéniens dont

(x) Munichicrporr d’Athçncs , entre ceux de Piréc à: de

Phalcrc. Diane y avoir un temple célebrc.

.Lii
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les noms lui feroient fuggére’s par les ennemis de

la république. Malgré leurs prieres , quoiqu’ils

I eufl’ent préparé des barques, 8: qu’ils fuirent prêts

à s’embarquer eux- mêmes , il refufa de partir.

Cependant, Agoratus, li vous ne vous fumez 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, vosrépondans étant prêts .

r à s’embarquer avec vous? Vous évafion étoit en-

core pofiible , 85 le fénat n’étoit pas encore maître

de votre performe. Vous étiez néanmoins dans un

cas bien différent de vos répondans. Ceux-ci , en

l qualité de citoyens d’Athenes , ne craignoient pas

d’être mis à la torture (r) : d’ailleurs , ils aban-

donnoient leur propre , patrie prêts a s’embarquer
’ avec vous, 8c aimant mieux s’éloigner de leur ville,

que de laitier périr injuftemenr par vos dénoncia.

rions un grand nombre d’excellens citoyens, Pour
vous , outre qu’en reliant vous aviez à 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 avoit que les étrangersar les (claves qui pulls-n:

être nais à. la torture; on ne pouvoit pas y mettre un citoyen
d’Athcnes , excepté cependant dans certains cas extraordi-

naires. ’
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dans , de vous mettre en mer’ôt de partir , fi vous,

n’eulliez compté,» fiat quelque arrangement parti-

culier. Vous prétendez donc avoir agi malgré vous,

lorfqu’avec pleine liberté Vous avez donné la mort

à une multitude d’excellen’s citoyens? Il elt des té-

moins qui attelrent que tout étoit concerté comme
je dis entre les fénareur’s à: vous, a: le décret même

du fénat en fait foi. r. -
On- fait paraître les témoins , G on lit le décru

du finet. i. Lorfque ce décret eut été porté, 85 que des com-’

axillaires du fénat furent venus à Munichie, Ago-Â

ratas quitta de lui-même l’autel dontvil dit main-i

tenant avoir été enlevé de force. Il le tranfporre
’ au Iéna: avec les ’commilraires, dénonce d’abord

les répondans , enfuite les généraux 85 les princi-

paux oflîciers,8c après eux quelques autres citoyens.

Ce fut la l’origine de tous nos maux. Il avouera"
lui-même , je crois , qu’il a dénancé ceux dont nous

pathos : s’il le nie; je fuisvprêt à l’en convaincre j .

par fon propre témoignage, Répondez, Agoratus, 3: ’

avez-vous dénoncé ceux dom je parle? . . . Vous le?

voyez ( r ), Athéniens, il ne peut le nier. ’
Le fénat vouloit qu’il fît de nouvelles dénoncia- e

l

t (r) Ici, et plus bas encore, l’orateur parle d’après le En. y

lente d’amants, qu’il. prend pour unavcn. ’



                                                                     

ses G mwæs-Aèomzmzu sa
tiens , tant il fe portoit avec chaleurâ perfédrter de)

bons patriotes Ne croyant dona pas qn’Agoratus’
eût encore tout? déclaré, ils lui firent ajourer quelques

- citoyens à ceux qu’il-avoit déja’dénoncés librement

&fans nulle contrainte. Lat-dénonciation faire dans
le Iéna? émié trouvée Mante pour les derniers
dénoncés: ilÏyfén avoit qui defitoient li fort que la

dénonciation touchant les généraux &les
pain!- ofiîcierà fan fit devant le-peuple , que , lorf-

qu’il fut all’emblé a Munichie fur le théâtre , ils

produiliientgdevant lui le dénonciateur. Répéti-

de’z ,ÏAgoratos’; vous n’aurez pas , fans doute , le

fronrtdeîni’er’ ée qui s’eli «fait en ptéfence de tous

g leslAtbé’rii’ens îl’Ne déndlïçâtesdvalls pas devantier

l généraux» se les principaux officiers ?Î. n
Quelque Ion mestre fait un aveu, cependant on"

va» lire les décretsdu peuple; »
- " On [in les dégrafa. «
- Sans doute, Athéniens, vous êtes fuffifammmr’

inflruirs qu’Agoratus a dénoncé dans le fénat 8c

un: le peuple ceux dont je pouffais la vengeance,
ac qu’il OR vraiment leur afiafiîn. Je vais vous
montrer maintenant’dans un court expol’é. qu’il a

été la taule de tuas les maux de’la république , 85

que vous devez tous le méat-anet fans pitié.

Lotfque les dénoncés eurent été pris 85 enfer-

més , Lyfandre entra dans vos ports , vos nitreux!
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furent liviés aux Lacédémoniens, les nuits abattus,

les Trente établis’,-ôcrle;.coup le plus Mortel fut

porté a la république.- Aullitôt tyrans font faire
le procès aux dénoncés dans le (ébat; 8: le périple,

dans un tribunal çbmpofé de deux mille-citoyens,

porte un décret. Greffier , lirez le décan.

. A 012-5116: décreu . . a
. --Si les dénoncés avoient été jugés dans ce tribu-

nal ,jils le feroient tirés d’autant plus aifément que

vous l’en riez déjâto’us le malheur- de;la.rlille auquel?

vous ne pouviez encore remédier; mais ondes cite
devant le fénat dévoué aux. Trente. Le jugement

le pallia comme vous lia-glairez recousîmes. les
Trente étoient affis fut les bancs oùrfregeht main.

tenant les prytanes (.1!) ;. ils ailloient-doux tables
devant eux: les marques des fuliiages ne’devnient:

pas être , felon l’ufage , jattées dans des urnes;
on étoit convenu de les placer à découvert fur les

deux tables , la marque de condamnationfur la:
plusléloi’gnée , à: celle d’abfolution fur lapins vol--

fine. Comment donc un feul des dénoncés sans» V

pu échapper P En un mot, tous ceux qui, fous les
Trente , parurent devant le Iéna: pour être jugés ,-

44L

(r) On appelloit prytanes les cinquante fénateurs qu
étoient en tour de prélider", et qui (culs avoient le droit de

comme: les amblerai. peuple. i
L iv
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furent condamnés à mon; il n’y eut d’abfous qu’Aa’

goratus; il fut renvoyé comme un homme qui avoit î
rendu â’l’étatid’importans fervices. Mais, afin que

vous fachiez- quel nombré de citoyens il a fait
mourir, je-ivais vous faire lire les noms de ceux
qu’il a dénoncés; - r

On lit les noms des citoyens dénoncés.
allom- donc, Athéniens , qu’ils eurent été con;

damnéeà mon, 8;: qu’ils’furent près de fubir leur"

flamenca,Î chacun d’eux fait venir dans la prifon fa

futur,- lirmete, fou époufe , ou d’autres parentes ,’

qu’ils vouloient du moins. embralrer pour la dera

aide EnisdDionyfodOre fait dire à ma faut, fou
époufe, devenir le trouver dans la prifon. Elle ar-

riveen habits de deuil, dans un état conforme au
malheurlde ion époux. Après avoir réglé les affaires

aveamatftèut’, comme il jugea à propos,.Diony-

[odore protelia qu’Agoratus étoit l’auteur de fa

montrilnierecornmanda a moi, à Denys [on frere
81 àIrousifes amis, de le venger de ce perfide. Il re-

commandation particulier à [on épaule qu’il croyoit-

enceinre,s’il lui naiH’oit un fils, de dite au fils qui

naîtroit qu’Agoratus avoit tué fou pere , 8: de lui

ordonnerlde le pourfuivre comme [on all’aflin. Je

vais produire des témoins au foutien de ces faits.

j Les témoins pacifient.
Ceux qu’a dénoncésAgoratus ont donc étêtais



                                                                     

Connu Aconit-rosi. 1694
à mort. Lorl’que les Trente s’en furent délivrés ,’

vous vous rappeliez, fans doute, tous les maux af-u
freux qui vinrent fondre fur cette’ville. Ne les im-*

putez qu’à Agoratus , qui fit mourir tant de braves

citoyens. C’eli: à regret que je vous retrace ici les

malheurs de la patrie; mais, dans la circonliance
aâuelle , c’el’t une nécellité : il faut que vous fachiez .

tous combien peu Agoratus mérite votre compaf-
fion. Vous n’ignorez pas quels hommes 85 en quel

nombre étoient les citoyens qu’on tranl’porta de

salamine (x), c0mment les Trente les firent périt
miférablement: vous l’avez combien d’autres, tirés

d’ Eleulis , furent les viétimes de la même cruauté.

Vous vous relTouvenez que les citoyens réfidans à

Athenes , facriliés à des haines particulieres , étoientx

traînés en priion, 8c le voyoient réduits, fans avoir.

jamaisété coupables envers l’état, à fubir une mortÂ

ignominieufe. Les uns lailroient des parens âgés.
qui avoient el’péré de trouver dans leurs enfans le,

foutien de leur vieillelÎe , 8c d’obtenir d’eux la fé-l

pulture après leur trépas ; d’autres lailÎoient des

(r) Salamine . ifle de la met Égée, voiline d’Athenesg

8c dépendante de cette ville. Apparemment qu’il y avoit dans.

cette ille plulieurs citoyens contraires à la domination des
Trente, que ceux-ci envoyerent chercher pour les juger 86’
les condamner à mon. Il en: parlé dans l’apologie de Socrate

par Platon, d’un Léon le Salamînien, qui fut dans ce cas. I
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I lieurs quin’étoient pas mariées , d’autres de tendres

enfans qui demandoient encore tous leur: foins.
Quels font , croyez-vous , les fentimens de ces pa-
rens’ôc de ces enfans à l’égard d’Agorarus? Privés

par lui des objets les plus chers , que prononce-
roient-ils fur l’on fort. s’ils en étoient les maîtres P

Vous vous relfouvenez encore comme nos mu-
railles furent renverfe’es, nos vaill’eaux livrés a l’en-

nemi , nos atfenaux entièrement détruits; comme
les Lacédémoniens s’emparetent de notre citadelle;

comme route la puilTance d’Athenes fut ruinée ,’

enforte que cette cité florifl’ante ne différoit plus

de la ville la plus obfcure. Ce n’eli: tout: cha-
cun de vous alors le vit dépouillé de les biens; en-

fin, tous à la fois vous fûtes’chalTés de votre patrie

par les Trente. Les citoyens généreux que nous re-

grettons aVoient prell’enti ces malheurs , se c’efl: là

ce qui les rendoit li oppofans a la paix. Ils ne cher-
choient qu’à le rendre utiles à 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’eli vous qui êtes la caufe

de tous les maux où notre ville s’eli vue plongée.

Ainli, pleins du fouvenit-de vos infortunes parri-
éulieres 8c des difgraces publiques , panifiiez en ce
jpur , ô Athéniens , punill’ez le traître qui en cil

l’auteur. a -
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Je ferois étonné qu’il pût trouver quelque moyen

de défoule. 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 pÛuvera jamais.

D’abord les décrets du fénat 8: du peuple où [ont

confignés les noms de ceux qu’il dénonça, dépofent

contre lui : enfaîte , dans le jugementqn’il fubit

fousles Trente ,’ la fentence qui le renvoie abfous
dit en termes formels : Parccqu’il nous a femble’ A

déclarer la vérité. Greffier , lifez les décrets ’85 la

fentence’des juges. - I ’

’ Le Grqfier lit. ’ - ’
Il eûldOnc réduit à l’impuifi’ance abfoiue de

prouver qu’il ne dénonça pas vos concitoyens; il lui

relire donc à démontrer qu’il les dénonça avec jufo

rite, comme pratiquant de mauvaifes manœuvres,’

des manœuvres nuifibles au peuple; ce qu’affuré- i

, ment il n’aura’jamais’ le front. de fontenir. Car, fi

les dénoucés rutiloient au peuple d’Athenes , fans

doute les Trente , toujours Oppol’ésau gouvernée

ment populaire ,’ ne les auroient pas fait mourir

pour venger le peuple: ils enflent fait probablement

tout le’comraite’. t
7 rI-ldira peut-être que c’en malgré lui qu’il caufa

cette foule de maux. Pour moi, Athéniens, je dis
qu’un homme qui vous eût ’caul’é , même malgré ’

lui , des maux tels qu’on n’en pourroit imaginer
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de plus adieux , ne feroit nullement en droit pour
cela d’efpéter l’impunité. D’ailleurs , rappeliez-j

Vous qu’Agoratus, avant d’être amené au fénat,

de lorfqu’il s’érflt réfugié auprès de l’autel de Diane

à Munichie , étoit encore libre de s’échapper. Des

barques étoient difpofées , 86 les répondans prêts I

à partir avec lui. Mais li ,vdéfe’rant à leurs confeils, L

vous enfliez voulu , Agoratus , partir avec eux ,
vous n’auriez pas fait périr tant d’Athéniens vo- ’

lourairetnent ou malgré vous. Gagné par les Trente

qui vous mitent alors dans leurs intérêts , vous

comptiez bien retirer de grands avantages parla
feule dénonciation des généraux 86 des principaux

officiers. Vous ne méritez donc à aucun titre notre

compalIion , vous qui en avez témoigné li peu
pour les infortunés que vous fîtes mourir impi-’

toyablement. Hippias de Thalie , Xénophon d’1-

carie, que le fénat avoit mandés pour leur arra-
cher une dénonciation felonleur gré , ont fubi
tous deux la mort, le dernier après avoir éprouvé.

la torture, 8c l’autre fans avoir parlé par cette.
épreuve g ils fubirent la mort parcequ’ils ne paru-

rent pas aux Trente dignes d’obtenir grace, n’ayant

fait périr aucun Athénien: pour Agoratus , il fui
renvoyé abfous parceque fa dénonciation étoit en.

fièrement conforme à leurs vues.
J’apprends qu’il doit fe rejetter’ fur Ménelitateg
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a: lui imputer une partie des dénonciations. Voici
le fait. Dénoncé par Agotatus , Ménelltate fut pris
8: enfermé. Agnodore d’Amphitrope étoit du mê-

me bourg que lui, 8c. allié de Critias (r) , un des
Trente. Critiasdonc, lotfqu’on tint une all’emblée

du peuple fur le théâtre, à Munichie, voulant fau-

ver l’ami de [on parent , 8c en même tems faire
dénoncer , pour les perdre , le plus qu’il pourroit

de citoyens , préfente Ménelltrate au peuple , 8c,
afin de lui obtenir l’impunité , il fait porter le décret

qu’on va lire. ’
V 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 pacifioit , diroient-ils;
avoir déclaré la vérité. Pour. vous, Athéniens, vous

4 étant refaifis, quelque tems après , de ce miléta-

ble, vous le condamnâtes juliennent à mort comme

meurtrier; vous le livrâtes au bourreau , 8: il expira
fous le bâton. Toutefois , fi le fecond dénonciateur j

méritoit de mourir , combien plus le premier ne le
mérite-œil pas , lui qui par fa dénonciation a fait

’ ( r) Critias ,-un des trente tyrans ,’ le plus injulle a; le

plus cruel. Il périt dans un combat entre les citoyens du Pirée

’ a: ceux de la ville. - ’ * ’ ’
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périr 8c Ménçltrate. 8c les citoyens dénoncés" par

KMéuellzrate P car àiquel autre attribuer leur mort

qui): celui qui a jetté Ménelttate lui-même dans la

néCelIiré delta-s dénoncer ? Que votre conduite ,

Agoratus, étoit diEérenre de celle d’Ariftophane,

un de vos répondans , qui avoit difpofé des barques

dans le port de Munichie , 8; qui étoit prêt à s’em-

barquer avec vous! Vous auriez échappé, s’il n’eût

rterni qu’à lui, fans faire périr aucun Athénien , 86

Îvous ne vous trouveriez, pas vous-même dans l’em-

barras. Mais vous n’avez pas craint de dénoncer

votre libérateur 5 vous l’avez dénoncé lui 8: vos

autres répondans. Au relie , quelques uns vouloient
qu’Ariliophane fût mis à la torture comme n’étant

pas vraiment citoyen d’Athenes (l) : ils perfua-
dent en conféquence au peuple de porter le décret

hqu’on va lire.

On lit le décret

Cependant les principaux chefs de l’oligarchie

abordent Ariltophane; ils le preEoierut de faire des
dénonciations , .86 par-là de fe fauver luiumème,

fans s’expofer , puifqu’on lui difputoir le titre de

icitoyen , à fubir les derniers fupplices. Ariltophane

(I) Nous avons déjà vu que les étrangers Teuls a: les ef-

clavcs pouvoient être mis à la torture; qulotdiuaircrqcut on
n’y mettoit pas les citoyens d’Athcncs.
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répondit qu’il n’y confentiroit jamais. Senlible au i I

malheur des prifonniers , 8: zélé pour le peuple ,
d’Athenes, il aima mieux mourirqque de faire périr

en les dénonçant des citoyens dont il connaîtroit

l’innocence. Tel étoit , ô Agoratus , Arifiophane

qui fut la viékime de vorre perfidie : tels étoient
Xénophon a; Hippias..Q.uoique vous n’eufliez au-

cun crime à imputer à ceux que vous avez faitpérir

par vos dénonciations, cependant , perfuadéque,

pétilloient , vous auriez part au nouveau gou-
vernement , vous [acrifiâtes , en les dénonçant , une

multitude de bous patriotes. z
Maintenant, Athéniens , il faut vous apprendre

quels [ont les hommes dont vous a privés Agorarus:

s’ils étoient en moindre nombre , je vous parlé--

rois de chacun en particulier , mais je mais vous
les préfenrer tous enfemble. Les uns ., que vous
vîtes louvent à la tête de vos armées , étoient de

ces hommes qui avoient rendu la république-plus
puilrante lorfqu’ils remirent le commandement aux

mains de leurs fuccelfeurs; d’autres avoient exercé

les premieres charges , 86 commandé plufieurs vair-

feaux , fans être jamais cités devant vous pourpra-

cune malverfation 3 d’autres qui vivent encore,
qui , fuyant d’Athenes , 8c voulant prévenir le ju-

gement, ne furent pas arrêtés, que leur fortune a:
un fort heureux confetti: ,. lorfqu’Agoratus les fit
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’ condamner à mort ,’ &Iles facrifia inhumainement

i autant qu’il étoit en lui 5 ces citoyens, vainqueurs

I de tous les ob ’cles , rentrés enfin dans la ville
d’où on les força de fe 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. El: qxfi) elt 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

il de Nicoclès 8c d’Anticlès. Je vais produire les té-

moins qui l’atrellent. Paroifl’ezx, témoins:

l Les témoins dépojêrzt.

Il feroit trop long de rapporter ici toutes les
infamies auxquelles il s’el’clivré lui 8: fes freres. a

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 injultement, qu’elbil

.befoin d’entrer dans le détail Condamné pour

i tous. les délits en ce gente par le peuple &par les tri-
bunauxgon fait qu’il s’ell vu obligé de payer x oooo

drachmes. Vous avez donc tous rendu par-là un té-
moignage authentique de fa méchanceté. Et c’ell un

tel homme qui entreprit de corrompre les femmes
libres de nos concitoyens l il fut furpris en adul-
1ere; crime pour lequel il y a peine de mort. Afin

de
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de prouver ce que’je dis , Greffier, faites paroître

les témoins. ,
Les témoins paroiflènt.

Ils étoient quatre freres; l’aîné en Sicile fut fur;

pris par Lamachus (1) ayant des intelligences avec f
les ennemis; il expira fous le bâton. Un autre em«
mena d’ici un efclave à Corinthe; il échappa cette

fois: mais ayant emmené de Corinthe ici une (en.
vante, il fut pris 8c jetté dans la prifon, où il fubit
la mort. Phénippide s’étoit faifi du troifieme dans

la place publique, 86 l’avoir traîné en prifon comme

un brigand; vous le condamnâtes vous- mêmes à
expirer fous le bâton. Je crois qu’Agoratus ne pour-

ra difoonvenir de la vérité de ces faits; cependant

je vais les faire attelter par des témoins.
On fait paraître les témoins.

Pourriez-vous donc , Athéniens, vous difpenfer r

de condamner Agoratus ? fi chacun de fes freres
pour un feul crime fut condamné juliement à mou-, 1,

rit, ne devez vous pas à plus forte raifon lui faire.”
fubir la mort à lui-même, à lui qui s’efirendu

coupable envers la république 85 envers chacun de.

vous, d’une multitude de crimes pour un feul deQ

quels les loix infligent peine de mort?

Q (r) Lamachus, chargé avec Nicias 8c Alcibiade du corna
mandement. de l’expédition de Sicile qui fut fi malheureufe

pour les At-béÜiChISun ’ à



                                                                     

’ n73 (leur!!! lacunaire:
Il cherchera à vous en impofer, 8c ne manquent

pas de dire que fous les Quatre-cents il a tué Phry-

nique (1 ), 6: que c’en: à ce fujet que le peuple le
gratifia du titre d’Athénien. Il eft également faux

qu’il air tué Phrynique , 8: que le peuple l’ait gra-

tifié du titre d’Athénien. Voici le fait. Thtafyo"

bule ( a) de Calidon 8c Apollodore de Mégares,’

avoient entrepris de concert de faire périr Phryni-

que: ils le rencontrent dans une rue; Thrafybule
le frappe 8c le renverfe , Apollodore ne lui toucha
pas. Phrynique ayant jetté un cri, ils prirent tous
deux la faire. Pour Agora-tus ., il n’avoir pas été

appellé pour faire le coup , il ne fe trouva pas à
l’action , il n’éroir même infituit de rien. Le dé;

( r ) Thucydide dans le ’iiuitieme livre de (on hifloire g
a: churgue dans fou difcours contre Léocrate , parlent de ce
même Phrynique. C’étoit un des principaux d’Athenes ,

homme intrigant , qui tramoit de mauvais defieins contre
le peuple. Il fut aKalfiné au milieu de [es projets. Lycurgue
dît que fes meurtriers furent abfous, 8c qu’on fit le procès à

fou cadavre. Phrynique étoit le principal auteur de la domi-

nation des Quatre-cents , dont nous avons déjà parlé plu;

lieurs fois dans les difcours qui précedent. ’

(a) Il cil parlé de plufieurs Thraf’ybule dans les écrivain!

Grecs: le plus fameux étoit celui qui délivra-la ville d’Athe- ’

ne: de la tyrannie des Trente. a: Apollodore de Mëgqres,
c’eût, fans doute , le même dont il eli parlé dans le plaidoyer

au fujet d’un tronc d’olivier farté. Voyez’p.’ r 1;.
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net porté en faveur de Thrafybule d’Apollodorq

Va prouver ce que j’avance. î .
On lit le décret. V 1

Il en: clair par le décret même que ce n’eli pas

i Agorarus qui a tué Phrynique z il n’en: dit nulle
part qu’Agoratus fera gratifié du titre d’Athénien ,I

comme on le dit de Thrafybule 8c d’Apollodore.’

Cependant , s’il eût tué Phrynique , il auroit dû être

infcrit fur la même colonne que Thralybule 8:
Apollodore , comme étant gratifié du titre d’Athé-g

nien. Ce qui étoit d’autant moins difficile , que
nous n’en voyons que trop aujourd’hui qui , par É

intrigue 66 moyennant quelque argent donné à Ï

de vos chefs , font infcrire leurs noms fur: une coi Ï
p lonne avec le titre de bienfaiteurs de la république. l

Pour établir ce que j’avance contre..Agorarus , on

va relire le décret. , a v l ,
0a relit le décret porté en filtreur de Thrajjbule

V 6’ d’Apollodore. p I
v Ainli donc Agoratus vous brave à un tel point:

que, fans être citoyen d’Athenes , il jugeoit dans.
les tribunaux , délibéroit dans les aflemble’es , in;

rentoit tous les genres d’accufationh,’K prenant pour.

titre , figurants d’Anagyrufi. j V,
Mais voici une nouvelle preuve non moins forte,

qu’iljn’efi pas l’auteur du meurtrexde Phrynique ,,.

à caufe duquel il ditlavoir obtenu le titre
M il
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mien. En effet; c’étoit’Phrynique qui lavoir établi’

. des Quatrecents : ’dès qu’il fut mort , la plupart

d’entre eux s’exilerent. Or , vous femble-t-il que

leslTrente se le fénat érablifous les Trente, tous
tirés’des Quatre-cents qui s’étoient exilés , enflent

lauré échapper le meurtrier de Phrynique , s’ils

avoient été les maîtres de [on fort ? vous ferrible-q

t-il qu’ils n’euflènt pas vengé la mort de Phrynique;

8: l’exil auquel ils s’étoient condamnés eux-mêmes?

Oui, fans doute , ils le feroient vengés. Ainfi ,
Agoratus , ou vous vous donnez Faull’ement ici pour

avoiritué Phryniqne , 8: alors vous êtes un impo’lï

lieur; ou vous prétendez l’avoir tué réellement, 8:

des lors ilÏaut donc que vous ayez caufé au peuple

d’Athenes des maux bien graves,puifque les Trente

vous ont fait grace du meurtre de Phrynique. Non,
lvous ne perfuaderez jamais âperfonne qu’ayant tué

Phrynique, les Trente vous enflent laili’é échapper

fi vous n’aviez racheté ce meurtre en plongeant le

peuple dans des maux extrêmes. Si donc Agoratus
perfille à dire qu’il armé Phrynique , ne l’oubliez

pas, Athéniens, 85 vengez-vous de tout le mal qu’il

vousa fait. S’il n’ofe le foutenir, demandez-lui

pourquoi il prétend avoir obtenuletitre de citoyen
d’Àthenes ; 8:, s’il ne peut juliifier ce titre, panif-

fez -”le d’avoir jugé dans les tribunaux , délibéré.

lles aŒemblées , d’avoir vexé tout le monde

i



                                                                     

v (lourai: Anonymes: sur
«par d’odieufes chicanes, en prenant. le titre- d’A-

thénien. I ’ ’ t ra .*
Il le difpofe à dire , felon ce que, j’apprends;

qu’il s’ell: rendu à Phyle (r) , se qu’il en ell: revenu

avec les autres exilés; c’eli la , dit-on , [on moyen

triomphant. Mais voici ce qui en en. Oui, il a été
à Phyle g 86 pourroit-il y avoir un [célérat plus
effronté qu’un homme qui, fachant qu’il y avoit

dans ce fort plufieurs de ceux dont il avoit caufé
l’exil, ofoit fe rendre où ils étoient? Dès’que les

guerriers l’apperçoivent , ils le faifiliènt de, lui , 8c

.le conduifenr, pour le faire mourir , dans le lieu
où ils faifoient fubir le dernier fupplice aux mal.-
faiteurs 86 aux brigands. Anytus , qui commandoit
d Phyle , leur repréfenta qu’ils ne devoient pas agir

de la forte , qu’ils n’étoient pas encore dans la li-

tuation de le venger de leurs ennemis , que peut:
le moment ils devoient relier tranquilles , 6c attenio
rdre à pourfuivre leur vengeance qu’ils fuirent de

retour’dans leur patrie. Ce furent ces repréfenta.

rions qui fauverent Agoratus, parceque les citoyens
pour leurs propres intérêts étoient obligés d’écouter

leur général. Mais , pour le punir, ils s’y prirent

( r ) On n’a pas oublié que , tous la domination des Trente,

les exilés , ayant à leur tête Thrafybule , fe’rerrancherene

dansPhyle fortereil’e de l’Artique , 8c qu’enfuirc ils fe faifiren;

i du Puéc, d’où ils tentrerenr vainqueurs dans la ville.

Miij
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d’une autre maniere. Perfonne ne Voulut le’receâ

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. Greffier , faites .pa-e

reître le taxiarque. A 4
On fait paraître le terrifique.

Lorl’qu’on eut conclu le traité d’union (z) , les.

citoyens du Pirée , conduits par Efime, retournerent
à la ville comme en triomphe. Agoratus eut l’au-

dace de fe mêler parmi eux; il prit des armes , 8:
il accompagnoit la troupe qui marchoit en ordre
de bataille. Lorfqu’on fut aux portes , 85 qu’on fe

fût mis fous les armes pour la revue,Elime apper-
"çur- Agoratus : il s’approche de lui, prend l’on bou-

clierÇ’le jette par terre , 8c lui ordonne d’aller

"joindre les fcélérats de fon efpece. Eli-ce à un ef-

clave , difoit-il , à fe mêler avec des citoyens? ell-
’ce à un meurtrier à accompagner des hommes purs

qui vont en cérémonie offrir un facrifice à Miner-
ve P Ce fur ainfi qu’Agoratus fut chafi’é par Efime.

( t ) Le taxiarque commandoit l’infanterie de fa tribu ,

comme le phylarque commandoit la cavalerie de la fienne.

(a) Le-traite’d’union. Ce traité célebre i Pat MW l"

titoycns divifés fe rapprochetent , a: s’engageant à Oublier

le pallé. I i
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Greffier , faites paroître les témoins qui attellent

ces faits.
Les témoins paroiflênt.

Telles étoient donc alors les difpofitions des ci-
toyens de Phyle 8c du Pirée à l’égard d’Agoratus :5 i

regardé comme homicide, performe ne daignoit lui
parler; Anytus feul empêcha qu’on ne le fît mourir.

Si donc, Athéniens , il ofe dire pour fa juliification
. qu’il s’eli rendu à Phyle , demandez-lui s’il n’eût

pas vrai qu’Anytus feul empêcha qu’on ne le mît à

mort, lorfque les autres le conduifoient déjà au
fupplice; qu’Elime lui arracha fon bouclier, fans

vouloir lui permettre d’accompagner la troupe des
citoyens; 8c que le taxiarque ne voulut l’admettre

dans aucune compagnie.
Rejettez. donc fon grand moyen de défenfe, 86

ne lui permettez pas non plus de fe plaindre que ’
nous ayons attendu fi tard pour le punir. Car, outre l v. x.
qu’il n’y eut jamais de prefcriprion pour des crimes a

(le cette nature , tout acculé , je penfe , [oit qu’on

l’attaque fur-le-champ , fait qu’on ait différé à le.

pourfnivre, doit prouver qu’il n’efl: pas coupable

de ce qu’on lui impure. Qu’Agoratus prouve donc ’

ou qu’il ne fit pas mourir les citoyens dont je parle,

ou qu’il les fit mourir avec juliice , parcequ’ils nui-

foient au peuple d’Athenes. Que’fi nous avons tardé

jufqu’ici à le punir de (es crimes , lorfque nous au: i

Mu;
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rions dû le faire bien plutôt , il a gagné le rem:
où nous l’avons laillé vivre quoiqu’il méritât de

mourir; 8c les malheureux qu’il dénonça n’en ont

. pas moins perdu la vie.
J’apprends qu’il doit dire encore , 8c c’efl, feloii

* moi, une défenfe abfurde , que, dans l’aôtion qui

lui eft intentée, on a mis la claufe de pris enfla-
grant délit (t) : comme li l’aérion eût été valide

fans cette claufe, 8: que cette claufe feule pût fui;-
fire pour l’annuller. Il s’imagine avoit trouvé la un

excellent fubterfuge; mais quelle fingnliere extra-
vagance d’avouer qu’on a tué, mais qu’on n’a pas

été pris en flagrant délit, 8: de fe défendre par un

tel moyen , comme li 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 delfein de

i favorifer Agoratus; mais , ayant fort à cœur que
Denys rédigeât comme il faut l’aére par lequel il

l’accufoit, ils l’ont contraint d’ajouter la claufe de

pris en flagrant délit, fondés fur ce que l’accufe’

avoit rué des citoyens , qu’il leur avoit porté le

coup mortel, en les dénonçant d’abord devant le

( r ) Le texte cit fort cmbatralfé dans tout cet endroit;
j’ai tâché de l’éclaircir le mieux qu’il m’a été pollible , 8: de

bien liilir le raifonnement fubtil de l’orateur. ’
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Ténat des Cinq-cents , enfaîte devant tout le peuple

d’Athenes. Car ils ne regardent pas uniquement
comme meurtrier pris en flagrant délit , celui qui,
en préfence depIufieurs perfonnes , frappe 85 ren-
verfe quelqu’un avec un bâton ou avec une épée;

autrement, Agoratus , il s’enfuivroir que la mort
de ceux que vous avez dénoncés feroit fans auteur;

puifqu’ils n’ont été ni frappés ni égorgés , mais

qu’ils fe font vus forcés , d’après votre dénoncia-

tion , deboire la ciguë. Vous infiflerez peut-être
6c vous direz que , puifqu’ils font morts de cette
maniera, vous n’êtes donc pas leur meurtrier pris

en flagrant délit. Mais je le dirai, de ne me billerai

pas de le dire , ne peur-on pas vouslregatder com.
me leur meurtrier pris en flagrant délit , puifqu’en

les dénonçant vous leur avez porté le coup mortel

à la face du fénat 8c du peuple?
J’ai fu qu’il doit citer à l’appui de fa caufe les

fermensôcile traité d’union; il dira qu’on l’accufe

contre le traité que les citOyens qui étoient au Pirée

conclurent avec ceux qui étoient dans la ville. Voilà.

donc â-peu-près fur quoi il le fende, fans pouvoir

difconvenir qu’il cit homicide 5 il oppofe les fer-
mens , le traité d’union , le tems écoulé, la claufe

de pris en flagrant délit ; mais , fans doute , il ne
compte pas échapper par des preuves tirées du fond

de la canfe. Vous a Athéniens , rejettez fes vaines
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défenfes , ne les écoutez pas même , 84 ordonnez-lui

de prouver qu’il n’a pas dénoncé ceux dont je parle,

de qu’on ne les a pas fait mourir. Pour ce qui cil de
vos fermens 8c de votre traité d’union, je crois qu’ils

ne regardent pas Agoratus: Ce font les citoyens du
Pirée qui s’engagerent par ferment avec ceux de la

yille. Si donc Agotatus étoit dans la ville 8: nous
au Pirée, il peut s’appuyer du traité d’union; mais ,

s’il étoit au Pirée aufli bien que moi, que Denys ,

8c tous ceux qui l’accufenr , rien ne doit empêcher

nos pourfuites, puifque les citoyensqui étoient au
Pirée ne fe font engagés par aucun ferment avec
ceux qui n’éroient pas dans’la ville.

, Au relie , être convaincu d’avoir maltraité le
peuple par lequel on dit avoir été adopté , 8c qu’on

ofe appelle: fou pere , avoir abandonné indigne-
ment ce même peuple , avoir livré aux ennemis

les objets qui faifoient fa force 8c fa puilfance; de
telles aaions ne méritent-elles pas mille morts?
Un homme qui n’a pas foulagé dans fes befoins le

pere que lui a donné la nature, qui même a ofé le

frapper, de qui a fou pore adaptif (l) de
fes plus grands avantages , ne doit-il pas , d’après

une telle conduite , se au terme de la loi (a) portée

(r) Sort par: adaptif, le peuple d’Athenes qui l’avoir
gratifié du titre d’Athe’nien.

(a) Et au terme delta lof. . . . Il y avoit attisent: une I
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contre les enfans qui maltraitent leurs parens , ne
doit-il pas être livré au dernier fupplice ? A

Vous devez , ô Athéniens , autant que chacun

de nous , oui, vous devez venger la mort de ceux
qu’Agoratus a fait mourir. C’elr à vous, autant qu’à.

nous ôcà leurs autres parens 8c amis , qu’ils recom-

manderenr en mouranr’de les venger d’Agoratus

comme de leur meurtrier; ils defiroient que cha-
cun lui fît éprouver pour fa part les effets d’une

julie indignation. Si donc il cit confiant, se vous
le reconnoifl’ez vous-mêmes , qu’ils rendirent les

plus importans fetvices*au peuple 85 à la républi-

que, ne devez-vous les regarder tous comme
vos amis de vos proches? C’efl: donc autant’à vous

qu’âinous-mêmes qu’ils ont recommandé le foin de

les venger; 8: vous ne-fauriez abfoudre Agoratus
fans violer à la fois les droits de la j ullice 8c les loir

de la nature.f I " q
Dans le terris où ces-amis d’Athenes fubirenr

un injuflze fupplice , le malheur des conjonétures

vous mettoit hors d’état de venger leur mort;

maintenant du moins que vous pouvez en pour-
fiiivre la vengeance , punifl’ez leur meurtrier , 8c

craignez de donner aujourd’hui l’exemple de la plus

étrange ingratitude. Car, en. abfolvant Agotatus

loi formelle contre les enfans ingrats qui maltraitoient leur:
parens, ou qui les abandonnoient dans leur vieillell’e.
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yous n’aEurez pas feulement l’impunité à ce miféé

table; parla même [entente , vous condamnez à
,mourir de nouveau des citoyens généreux qui fu-

rent les viétimes de leur zele pour vous. Oui 5
renvoyer impuni leur cruel mafflu, ce feroit l’ulti-
fier l’aétion qui leur ôta la vie. Eh quoi! fila feue

ronce homicide que les Trente porterent contre
eux alloit être confirmée par ceux mêmes auxquels

ils recommanderent , comme à des amis, de venger
leur trépas, ne feroit-ce point infulter à leur-inno-

çence 86 combler leur infortune? Je vous en con-
jure au nom des dieux , que ni l’artifice ni l’intrigue

ne vous faflent condamner derechef à la mort ,
des, hommes qui vous rendirent tant de fetvices ,
a: qui pour ce fujet-lâ même furentfacrifiés par les

Trente 8C. par Agoratus. Rappellez-vous les maux
fans nombre qui, des qu’ils furent privés du jour ,

vinrent fondre fur la ville entiere 8; fur.chacun de
vous en particulier; retracez-vous l’image de ces

maux , 86 panifiez le perfide qui en eft le principal
auteur. On vous a démontré par desdécrers , par
des dépolirions de témoins , parles aères de dénon-

ciation , 8c par toutes les autres preuves, qu’Ag°-.

ratus elt la caufe de leur fin déplorable. D’ailleurs;

vous devez vous faire une loi d’infirmer par vos
déci’fions les fentences des Trente 5 il eût de votre

juliice de rétablir la mémoire de ceux qu’ils on:
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condamnés , 8: de condamner ceux qu’ils ont ren-

voyés abfeus. Or ces tyrans ont condamné à mort I

des citoyens , vos amis , dont vous devez rétablir
aujourd’hui la mémoire; ils ont renvoyé abrous,’

comme s’étant porté avec zele à faire mourir ces

mêmes citoyens , Agoratus que vous devez con-
damner aujourd’hui. En un mot, fi vous rendez

une fentence contraire a 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; 8c .

vous pallérez dans l’efprit de tous les peuples pour.

avoir prononcé félon les loix de la juliice 8c de la

mm r I , , .
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CONTR!
LB JEUNE ALCIBIADE.

L E fils du fameux Alcibiade , ayant été infant pour l’ervîr

dans l’infanterie , étoit palT é dans la cavalerie de fa propre

autorité. Un nommé Archcfitatide l’accul’a comme ayant

abandonné fou fervice. Lylias , ou plutôt celui pour lequel
étoit compofé ce plaidoyer. le joignit à Archeflratide pour

appuyer l’accufation. a
r Dans l’exorde , l’orateur donne une idée de la perverlité

au jeune Alcibiade , 8c expofe les motifs qui l’ont engagé à

(e joindre à l’on acculatour.

Le difcours en: divifé en trois parties. Dans la premiere

il rapporte les loix concernant le fervice; il prouve qu’Alci-

biade les a enfreintes. Il exhorte les juges à punir févèrement

cette infraâion, a: à Paire du coupable un exemple qui ap-
i prenne aux autres à le conformer a l’ordonnance. Plus l’ac-

cufé cil: connu , plus il doit être condamné fans égard pour

(on pere 8c pour [es ancêtres , fansniégard pour fes parens 8c I

pour fes amis qui folliciteront en [a faveur.
Dans la faconde partie il rappelle les défordres 8: les

excès de l’accufé, dont il peint la vie des couleurs les plus

radicules.

Dans la troilieme partie il parle allez au long de fon pere ,
dont il exagere les fautes , a: dont il cherche à rabaillcr le
mérite.



                                                                     

a Somnarnz: :91"Après avoir inveé’tivé avec force contre toute la famille

au Alcibiade, il revient a l’accufé, qu’il reprélente comme

un homme méprifable; il excite de nouveau les juges a le
condamner fans égard pour fes amis, 8c a faire de lui un
exemple qui iullruife les autres.

J’ai remarqué dans le difcours d’Ifocrate au fujet du char

volé, que probablement il l’avoir compofé en partie pour

xépondrc aux inveétives de Lylias, fuppofé que le plaidoyer

contre Alcibiade fait vraiment de notre orateur; du je ne
dois pas laitier ignorer qu’Harpocration doute qu’il foit de

lui. Au relie, il feroit bon dans la leélurc de rapprocher les
deux difcours. Le plaidoyer aéluel a dû être prononcé quel-

ques années après la mon du grand Alcibiade, vers l’an 4o.

avant J. C. i
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CONTRE

LE JEUNE ALCIBIADE.

J E crois, Athéniens , que vous n’exigez pas des

accufateurs d’Alcibiade qu’ils déclarent le motif

qui leur fait acculer un homme dont route la con-.
duite annonce une li grande perverlité , qu’on de-

vroit le tenir pour ennemi, quand même on n’en
auroit reçu performellement aucune injure. Les dé-

réglemens auxquels il fe livre ne font ni médiocres

ni fupportables , ils ne font pas de nature à faire
efpérer qu’il puilÎe jamais le corriger par la faire;

on y apperçoit un caraêtere 8: un excès de dépra-

vation li marqué, que les ennemis même rougilient

pour lui de cewdont il fait gloire. Autorifé depuis
long-teins par une haine héréditaire à le regarder

comme un ennemi, animé tout récemment encore

Pur de nouvelles injures de [a part, je vais tâcher,

avec votre recours , de lui faire fubir la peine due
à tous les crimes. Archellratide a développé Infli-

famment les principaux griefs, il a ciré des loix 8:

produit des témoins fur tous les articles. Je vais
recueillir
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recueillir les traits qu’il a pu omettre , r8c’vous-ler

’ expofer dans un détail fidele. Grefiier , lifez la loi.”

, Onlitlaloi.”, I. .;Comme c’el’t aujourd’hui la premiere fois, rie-4

puis la paix conclue , que vous êtes allemblés pour:

juger une .caufe de cette, efpece, regardez-vous ici ,

Athéniens , non feulement comme juges , mais
comme légillateurs, 8e croyezlquela fentence que

’VQIIS allez prononcer fervira de règlement ai l’avenir.

Or, il me femble qu’il eli; d’un bon patriote 8c d’un

juge équitable, de donner à la loi les interprétations

qui peuvent être les plus utiles pour la. faire. Il en
elt qui prétendent qu’il n’y a pas lieu aujourd’hui

de citer performe en juliice: pour caufe de .lâchené

ni pour déferrion de polie: il n’y a paseu décorti-

.bat,v.difent-ils ; or la loi ordOnne qu’on fera. jugé

par les généraux , quand on aura quitté fon polie

8: tourné le dos par lâdieté durant le combat. Mais

loi ne le borne pas à llatuer fur ces derniers ,’elle

prononce encore fur quiconque fait le fervice de
p-l’infanterie. Greffier; filez-nous la loi. a

On lit la loi. s
Vous entendez , Athéniens , que la loi porte

également, 86 contre celui qui le retire,qui tourne
le dos durant le combat , 8c contre celui qui’fuit
.le fervice de l’infanterie. Or confidérez quels font

.ceux qui doivent faire ce fervice. Ne font-ce pas
N
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aux qui l’ont en âge de porter les armes É ne font-ce

ceux qui ont été infcrits par les généraux? Or’,

fans doute, Alcibiade cil le feul des citoyens qui
paille être acculé dans route l’étendue (le la loi ; il

en le-l’eul qui puill’e être condamné, a: pour avoir

.fui le («vice , parcequ’infcrit pour fervir parmi les

gens de-pié, il n’a pas marché avec les autres , de

m’a pas pris Ion-rang dans l’armée ; se pour me

de lâcheté , parcequ’engagé dans l’infanterie , il

æ’ell jetté dans la cavalerie. Il le difpofe , dit-on , à

répondre pour fa jullification , qu’il ne faifoit au-

cun tort à la république, puifqu’il fer-voit dans la

Î cavalerie. Cela même , à mon avis, doit "lui méri-

ter toute la rigueur de votre jullice , d’avoir eu le
riront de fervir dans la-cavalerie fans avoir été ap-

prouvé , quoique la loi déclare diffamé quiconque

dt dans ce cas. Greffier, liiez-nous la loi. ’

a r On la [à loi. k5. Tels font donc ,’ Athéniens , les excès auxquels
’ t’en porté l’accufé; il vous a tellement bravés , il a

tellement redouté les ennemis, il avoir un fi grand

delir de fervir dans la cavalerie , il tenoit li peu de
rompre des loix ,v que , fans longer aux procès qui
pourroient lui être intentés, il a mieux aimé s’ex-

Lpofer à être diffamé , à voir les biens cônfifqués 1.,

,æncourir toutes les peines légales , que de fervir
V ovçc les compatriotes dans l’infanterie. D’autres
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qui n’y avoient jamais fervi ,. qui, ayant toujours
été dans la cavalerie, avoient battu les ennemis en

plulieurs rencontres , ne le font pas ingérés dans

cette derniere milice , par crainte de la loi 8c des
juges. Ils neige comportoient pas en citoyens d’une
république qui dût périr , finals d’une république

qui devoit être fauvée , devenir purifiante , 8: pour;

fuivre le châtiment des coupables. Pour Alcibiade,
il a eu le front de fervir parmi: les cavaliers ’, faire»

être ami du peuple, fans avoirjamaisété dans la
cavalerie, faire avoir, même â .préfent aucune con,-

noilfance delco fetvice , enfin fans avoir été. sep.-

prouvé, comme fi la république par la fuite eût dû

être hors d’état de punir les prévaricateurs. »,

a Faites attention ,’Athéniens , que ,- liron-étoit f

libre de ne fuivreque fa volonté , il feroit inutile?
de porter des loix , de tenir des allèmblées, 8c ,d’ég’

lire des généraule’put moirje trouverois étonnant

.que , tandis que l’on condamne pour fait; de lâ-

cheté, avec l’a-derniere rigueur , celui qui , aux-ap-

proches de l’ennemi,- quitte Je premier rang pour
.pall’er au feçohd, on fît grace a celui qui, placé

dans, l’infanterie ,4 le préfente dans la cavalerie.
Remarquez de plus que ce n’el’t’ pas feulement pour

punir les infraéteurs des régies , que vous pronon-

ccez , mais encore pour rendre plus fage- quiconque
je porteroit à les enfreindre. .Or , li votre lévérité

..v
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u ne s’étend que fur des hommes obfcurs , votre l’en;

illltence , qui reliera ignorée , ne contribuera en tien
’ à ’ à corriger les autres : au lieu que, fi vous faites jaf-

’ ’ Î I litiee des coupables les plus connus, votre jugement

I ’ en acquerra de la publicité. Vous ferez donc d’AlÀ

cibiade un exemple qui pourra fervir à la réforme

de cette ville. Les citoyens verront que vous l’avez
condamné; les alliés’le fauront, les ennemis l’ap-

prendront, 85 ils concevront une plus haute idée 4
d’Athenes , s’ils vous voient févir fur-tout contre

de pareils défordres, fans faire aucune grace à qui-

conque contrevient aux loix du fervice.
Confidérez’ encore que , parmi les foldats en

campagne , les uns avoient peu de fauté , ou man-
quoient du nécelfaire , qu’ils le feroient arrêtés, vo-

lontiers dans les villes pour le faire foigner , ou
feroient retournés chez eux pour veiller à leurs af-
faires domelliques 5 que d’autres auroient déliré

de fervir dans les troupes légeres , d’autres dans la

cavalerie : néanmoins , performe n’ofa quitter le

fervice qui lui étoit alligné pour en choilir 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 l’entence , que
quiconque refufera de combattre les ennemis ,
éprouvera de votre féverité les maux auxquels ile.

voulu le (bullaire. t
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Je ne doute pas que les défenfeurs de l’accufé ,

dans l’impuillance de répondre à ce qui regarde la

loi 8: le fond même de la caufe , ne montent à la

tribune pour vous conjurer de ne pas juger le fils
d’Alcibiade coupable d’une pareille lâcheté; ils ré-À

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 , de la premiere

fois que vous le trouvâtes en faute, vous l’eulliez

V puni de mort , il n’eût pas attiré fur notre ville les

plus affrontes calamités. Mais combien ne feroit-il
pas étrange qu’après avoir condamné âmort le pere,

vous filliez grace en [a faveur à un fils coupable ,
à un fils qui n’a pas eu le courage de le joindre à.

nous pour combattre , 8C dont le pere ne craignit
pas de le liguer avec nos ennemis ? Lorfqu’il étoit

encore enfant, avant qu’il eût eu occafion de le
faire connaître , il manqua d’être livré aux ondé-

cemvirs pour les crimes de [ou pere ; 8c lorfqu’a-
près les excès de l’un vous avez vu la perverlité de

l’autre , lorfque vous en êtes pleinement convain-

cus, vous pourriez , par égard pour le pere , vous

lailrer encore toucher pour le fils! ’
Ne feroit-il donc pas criantde. voir de pareils

hommes allez heureux pour échapper à la jullice
en confidération de leur naill’ance , tandis que le

N iij

un,"
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courage même de nos ancêtres ne peut engager les

ennemis à nous faire grace, li, par la faute de ceux

qui manquent au fervice, nous avons le malheur
d’elliiyer une défaite? Cependant , Athéniens, les

exploits de nos ancêtres , aufli multipliés qu’écla-

sans , avoient pour objet l’avantage ’ de tous les
Grecs , de ne reH’emblent gueres aux procédés des

Alcibiade envers la. patrie. Au relie, li 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 fa grace : mais vous devez vous
indigner en voyant qu’ils ont négligé de le folliciter

eux- mêmes pour vous, ou qu’ils n’ont pu , malgré

leurs follicitations, l’engager â obéir à vas ordres,-

tandis qu’ils s’efforcent de vous infpirer de l’indulq

gente pour les prévaricateurs. Si quelques uns des
’ principaux officiers , jaloux de pouvoir fauver des

hommes évidemment coupables,le défendent pour
faire montre de leur crédit Ou de leur éloquence ,

croyez que li tous les citoyens redembloient à Al;-

éibiade, il feroit inutile de nommer des généraux,

puifqu’ils n’auroient pas à qui commander. D’ail-

leurSîg’les chefs des troupes feroient bien mieux
d’accufer les défër’t’éui’s de leur polie, que de vouî

loir-prendre-leu-r défenfe. Peutvon efpérer, en
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effet, qu’on voudraïobéir aux généraux, lorfqu’eux-

mêmes s’intéreli’ent pour les lâches qui manquenb

au fervice ? Si les défenfeurs d’Alcibiade peuvene

démontrer qu’il a fervi dans l’infanterie , ou dam

la cavalerie , après avoir été examiné, je demandoi-

moi-même qu’il. foit abfous ; mais li, ne pouvant-
rien alléguer de folide, ils vous portent à ufer d’iné-

dulgence, fougez que c’eli vous porter au’parjure’

8c à l’infraétion des loix, 8c qu’en défendant’lesî

infraéteurs même: avec une ardeur tr0p emprell’ée,’

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 Alcid’

biade par égard pour ceux qui le défendent, plutôt:

que de le condamner à caufe de fa perverlité’. Il eli:

bon d’entrer dans quelques détails pour vous faire

connaître fa perfonne :vous verrez qu’il ne s’eli pas

alfez 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-â propos de vous &th-
’truire. Si vous permettez aux accufés de faire va-’

loir les traits de leur courage 8: les fervices dejleurs’

ancêtres , il cil julle que vous écoutiez les acu’u’fa-Î

tours , lorfqu’ils vous prouvent que les accufép:oqi

eOmmis envers vous une multitudewde 6c
que leurs ancêtres vous Ont plongés dans

nité de maux. N iv
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Alcibiade , dès fon jeune âge , avoit coutume,

de s’enivrer avec une troirpe de libertins, chez Ar-

ehedeme (r ) connu fous le nom de Challieux;
couché fur le même lit que cet infâme qui pilla vos

revenus, il’faifoit la débauche pendant le jour ,
ayant déjà une maîtrelfe quoique à peine forti de

l’enfance , 86 fe perfuadant, à l’exemple de fes an-

cêtres,-ne pouvoir fe rendre illullre dans Un âge
avancé, qu’en fe montrant vicieux dans la premiere

jeunelfe. Comme fes défordres éclatoient, fou pere

le fit venir auprès de lui. Mais, Athéniens , quelle
idée dévez-vous. avoir d’un jeune homme qui avoit

les mêmes inclinations que celui dont il tenoit le
jour,-& qui étoit déjà décrié comme ayant cor-.

rompu les autres jeunes gens? Il livra Orée (a) à
.Théotime, auquel il s’étoit alfocié pour nuire il fou

pere. Théotime, s’étant emparé de la place, ou-

tragea d’abord 8c déshonora la jeunelfe» du traître;

enfuite, l’ayant enfermé , il exigeoit de l’argent

, I (i) Arillophanc, dans fa comédie des grenouilles, parle
de cet Archederne. Il le traite d’étranger , de chaflieux, de

méchant , qui méritoit de mourir. l
l .(z) Orée , ou,comme d’autres lifent, Ornée, étoit pro-

bablernent un fort de la Qucrfonèfe. L’hilloire dit qu’après

avoir’ été dépofé du généralat, Alcibiade fc retira dans ce pays

ou il avoitplulieurs forterelfes; 8: Lyfias ne tardera pas ’a dire -
lanterne Alcibiade qu’il s’étoit retiré dans la Thrace.

.,t
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pour fa rançon. Alcibiade , outré , difoit qu’il ne

retireroit pas même fou corps li on le faifoit moud
tir. Après la mort du pere, Archibiade , auquel le
fils s’étoit prol’titué, paya fa rançon, 8c le tira des

mains de Théotime.’ Quelque terns après fa déli-

V vrance, ayant perdu tout fou bien au jeu, il partit
des côtes de Leuques avec fes amis (r ), qu’il lit périr

par un naufrage.
Il feroit trop long de détailler tous les excès aux-

quels il s’eli porté envers les citoyens , envers les

parens, envers les étrangers, envers tout le monde.
Hipponique (a) , en préfence de plufieurs témoins
qu’il avoit ralfemblés , répudia fon époufe , difant

qu’Alcibiade étoit entré chez lui fur le pie’ non d’un

,frere, mais de l’époux de fa femme. Après tous
les défordre’s de fa vie palfée, après une foule d’ac-

tions révoltantes , loin de. fe repentir de fes an;
ciennes fautes, il fe difpofe encore à en commettre
de nouvelles. Il devroit être le plus régulier des
citoyens , tâcher de faire oublier, par l’honnêteté

(r) Ses amis qu’ilfir périr par un naufiage, 8c plus bas,

on l’a vu perf’uadcr aux Lacédémanimse. K. Toutes ces anec-

dotes fur le fils d’Alcibiade ne fonLconnues que par ce dif-

cours , &rne font rapportées nulle part ailleurs.

v » (a) Cet Hipponique n’était pas, fans doute, celui dont le

grand Alcibiade avoit époufé la fille. C’étoit ou un de fer fils,

ou quelqu’un de cette même famille a,flui,1Y.Olt époufé la

futur du jeune Alcibiade. az
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de favie, les crimesde fou pere 3,8: il cherche-i
outrager’les autres comme, pour faire rejaillir fur
eux une partie de fun déshonneur Digne fils d’Al-

cibiade, on l’a vu perfuader aux Lacédémoniens.

de fortifier Décelée ,, palfer dans-les ides pour les

Enlever, inflruire les ennemis à notre préjudice ,

enfin fetvir plus fouvent avec eux contre fa patrie
que contre eux avec fes compatriotes. C’eli à vous,

Athéniens, ôtai vos enfans ," à punir avec rigueur

tous les perfides de cette efpece.
. Mais il ne celle de répéter qu’il n’y. auroit pas de

raifon de. le perfécuter injultement pour l’exil d’un

pere , qui, au retour de fon exil, reçut du peuple
. les plus grandes faveurs. Mais , felon moi,-il ferois

étrangeque vous qui avez révoqué les graces accord

dées au pere comme l’ayant récompenfé fans qu’il

le méritât, vous pulliez pardonner au fils coupable,

commeli le peres’étoit comporté en excellent pa-

more. . ’
Il mérite d’être condamné 8: pour .plulieurs

caufes, 8c fur- tout pour chercher , comme il fait ,i
dans vos vertus , des titres qui autorifent les excès
de fa famille. Il a le front de dire qu’Alcibiade (r)

( r) J’ai averti danslegfommaire de ce plaidoyer qu’il feu

rôit bon de le rapprocher du difcours ou Iforrare fait l’éloge

’ du même Alcibiade. Le romane que j’ai mis à la tête du

difcours,.&. les. nous. dont je l’ai accompagné , (avisoient

pour celui-ci. - n - ’ ’ ’
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ne fit’pas un li grand mal de marcher contre fa
patrie; que vous-mêmes on vous vit, étant exilés ,

vous failir de Phyle , ravager le pays , battre les
murs d’Athenes , 8c par cette conduite , loin de
tranfmettre aucun déshonneur à vos enfans , vous

Couvrir de gloire chez tous les Grecs: comme li
les perfides qui dans leur exil marcherent avec les
ennemis contre leur pays , étoient comparables à.
ces généreux citoyens qui rentrerent dans Athenes’

lorfque les Lacédémoniens en étoient les maîtres.

Mais il paroit allez évident qu’Alcibiade 8c fes

partifans ne cherchoient alors à rentrer dans la
ville que pour livrer aux Lacédémoniens l’empire

de la met , 8c dominer eux-mêmes fur le peuple;
au lieu que par fon retour le peuple a chalI’é les

ennemis, 8: délivré les citoyens même qui con-

foutoient à fubir le joug. L’accufé compare donc

ici des aérions qui n’ont entre elles aucun rap-I

port.
Malgré’toutes les difgraces dans lefquelles il

el’t tombé, on le voit fe glorifier encore des crimes

de fon pere , qui, felon lui, fut alfez puilfant pour
plonger fa patrie dans un abîme de maux. Cepeno
dant , quel ell: l’homme qui connoît alliez peu fa

patrie pour n’être pas, en état , s’il vouloit la trahir,

d’enfeigneraux ennemis les places dont il faut fe

faifrr, de leur apprendre quelles font les forterelfes
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mal gardées , de leur découvrir le foible de nos

affaires , de leur défigner ceux de nos alliés qui

font prêts à abandonner notre parti? Non , on ne
peut dire que ce foit par un effet de fa grande puif-
fance que, dans fon exil, Alcibiade ait été capable

de nuire à fes concitoyens 3 lui qui, lorfqu’après

vous avoir trompés il fut rappellé de mis à la tête

d’une flotte confidérable, ne fut pas allez puilfant

pour faire fortir les ennemis du pays , pour vous
rendre l’amitié des habitans de Chic qu’il avoir.

foulevés ’contrc vous , en un mot pour vous procu-

rer le moindre avantage. Il eli: donc facile de voir
qu’Alcibiade n’avoir rien au-delfus des autres pour

a la puilfance , 8c qu’il primoit feulement par la
’fcélératelfe. Il révéla aux Lacédémoniens le vice

de vos affaires; 8c lorfqu’il marchoit contre eux ,’

à la tête de nos troupes , il ne put leur caufer le
plus léger échec. Il nous avoit fait efpérer que le

roi de Perfe nous aideroit de fes finances; de. lui-
même fit tort à la ville de plus de zoo talens. Enfin,
il fe’fentoit li coupable à votre égard , qu’il n’ofa

jamais paroître pour rendre des comptes, quoiqu’il

eût de l’éloquence, des richell’es 8c des amis (r).

.( i) L’orateur paroit fe contredire. Il donne de l’éloquence ,’

des amis 8c des richelfes au même hommedont il vient de
dire tourd-l’heure qu’il n’avoir aucune paillage.
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Il fe condamna lui-même à l’exil, 8c préféra le féè

jour de la Thrace de de toute autre contrée à fa pa-
trie même. Pour mettre le comble à tous fes excès

panés. conjointement avec Adimante ( r ) il ne
* craignit pasde livrer à Lyfandre tous nos vailleaux.

Si donc il s’en trouve parmi vous qui foient affligés

de la perte de leurs concitoyens morts dans le com-
bat naval, qui rougilfent d’avoir vu leurs compa-
triotes en fervitude chez l’ennemi , qui foient in-
dignés du renverfement (le-nos murs , qui détellent

I’ambition’ de Lacédémone, enfin qui foientjulle- l. .

mentlani’rnés contre les Trente; c’elt le père de

celui que j’accufe qu’ils doivent regarder. comme

la caufe détour les malheurssôc de tous les-excès

dont-ils Erreur les témoins, Qu’ils fa rappellent

que vos pères. ont banni deux fois du ban de Bof-

tracifme, Alcibiade fou: bifaïeul paternel,
clés fon aïeul maternel , arque les anciens d’entre

nous .ont condamné fou, pere luiçmême au mort.
Vous devez donc le condamner comme-votre. en-

. (r) Adimante étoit un des généraux qui commandoient
la flotte des Athéniens , &qui elfnyerent une défila: totale

dans le détroit de l’Hellefpont auprès d’Egos-Potarnos. Mais,

loin qu’Alcibiade eut livré à Lyfandre les vailfeaux d’Athencs

conjointement avec Adimante tu on en croit l’hilloire ,
avant la bataille il avoit donné à ce général a: a l’es collègues

un fage eonfeil dont ils ne voulurent point profiter.
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nemi de pere en fils; il n’efl: ni faveur, ni-indul-- 

gence , ni compaflîon , auxquelles vous deviez faf

crifier vos loix 85 Votre ferment.

Pourquoi, je vous prie, épargneroitoon de tels
hommes P feroit-ce parcequ’ayant encouru la dit:-

grace du peuple , ils ont d’ailleurs mené une vie

fige-86 réguliere? mais n’a-t-on pas vu plufieuts

d’entre eux fe livrer aux débauches les Plus infâi

mes? les uns être en commerce avecJeuns-fœurs?

feutres avoir des enfans de leurspzoprés filles P
d’autres célébrer chez eux les myüe’tes’; infini-ils

pas mutilé dans. tous les quartiers œsflameswde
Mercurfl 1).? n’ont-ils pas offenfé tous les dieux

à’lafois , outragé ,la villeentiere -?.-n’on:nils spas

u :exercéenvers tout le monde, 8: même. las uns cm

. .vers les auttes s mille violences 8: milleiujufl-ices?
EIbüun trait d’audaCeîparoù ils. ne Te foient lignas-

-lés.? clic-il quelques.horteurs.-dont ils ne [e foient

huilés? ils ontfait 86 foufFert les plus grandes in-
famies", portés par: lent dépravatia’nsnamreüe En

rougir de lat-vertu &â faire trophée (lu-vice. Vous

(a) L’çrlateur, pour: phargersle tableau, attribue à tous
les Alcibiade ce qui ne emmenoit qu’à un feu’l. C’était le pet:

du jeune Alcibiade qui fa; accufé d’avoir célébré les myüerqs

Ide Cérès dans la maifon de Polytion, 8c d’avoir mutilé pen-

dant une nuit , avec mentaux de jeunes libertins , tous les

Hetmès ou flatuesje , e . -. - . J
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hnvoyâtes quelquefois abfous des acculés quoique

convaincus qu’ils étoient’coupables , dans l’efpéè

rance que par-la faire. ils. pourroient devenir des
citovens u-rilesï Mais’pourriez-vous vous promettre

qu’Acibiade rendît un" jour quelque fervice à la ré;

publique,- lui que vous allez Voir entièrement dei
pourvu de talent quand il répondra à l’aécufation,

86 dont vous. connoilïez le naturel vicieux par le
telle de fa vie? Chalfë d’Àtl’renes , timide &lâchd

comme il eû, fans biens, fans. génie, 8: fans capa-
’*cite’ , brouillé. avec les parens, dételle des-étran-

gers, quel mal pourroit-il vous faire P Il n’ell: donc

aucune de ces confide’rations qui doive lui mériter

le moindre ménagement de votre part. ll doit bien
plutôt fervir ici d’exemple peut les autres , 8c fur-

tout pour (cagibis qui, comme lui, refufent d’obéir

aux commaqdemens des généraux ,Iqui fe livrent
aux plus hontçn’itidéfordres 518: qui, incapables de

gouverner leurs propres affaires, paroilTent à la tri-

bune pour v’ousidonner desconfeils fur les vôtres.
J’ai raflemblé dans mon accufarion tous les griefi

qu’il m’a été pollible de recueillir. Les juges 8: les

citoyens qui m’ont entendu, doivent être furpris
que j’aie pu découvrit à: dévoiler avec tant d’exac-

titude fes excès 8c ceux de fa famille; tandis que
lui-même , qui fait combien il m’en en encore
échappé , infulte à mon ignorance. Mais vous à, .V V - .. N
lsr » - .. .’
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Athéniens, vous n’en devez être que plus portés à

condamner un tel coupable , en vous repre’fentanr
à vous-mêmes 8c ce que j’ai pu dires: ce que j’ai pu

omettre. Confide’rez qu’il cil dans le cas de la loi

en vertu de laquelle je l’accufe , 85 que c’efi pour

l’état le plus grand bonheur de fe voir délivré de

pareils hommes. Greffier, lifez les loix, lesfermens,
P8: l’acte d’accufation : cette leéture déterminera les

juges; sa les fera prononcer avec juûice. f

Le Grqficr lit les pines annoncées; 6’ cette [taure

termine le difioiurs. .

SECONb.



                                                                     

- r ne .. 73”?
l .. 553a.)iNngærrm’évEg ,

Fcrel’rr’f’k’!

in ÂJiEUNEïlArL’CIBI’ÀEDEF;r

,..,. . l . .-»-.».;:.’.::;
’ n a in w Sar-ldmëmcrfitjet.’ ""1! 1 J

I rif.” ”.":î’ lr (uï’ïç’lnzii ’ ;’ ç ”

n . p "-4 aA qnh. P: a, 4 .5 .-. afin." UVÀ pl. (in, v tu... ..
emmi-"les généraux eut; niâmes follicitoichî paumai
Alcibiade iqu’ilsprercudoientïhî’æ’avbir pâmais de parler dans

a 34,339) :99 («and plaidoyerÂ, monta: Pire
régularité il; kirs 4mm? è il; prétend. qui! si) faux sans

enflent permis à l’accufé de palier dans clapir-fie 58; que;
què’uirl’ilsI l’aiir’oiént fait; liè’néà’aâoich: pointle dr’oir. liez;

horde les juges à punir le ’èbupa’blendans’ loutcïlii ’

me ,Ëànïmègfld yens remaniasse? "- I" il

.tMæ-A-M x
J vous. fil?Pliê,iÀflléfiiËnS’; ’de prononcerl [elfop

a jam-2è; rassira lé; gaulai-Qui agira. au:
li ËËËËiËIËFilËIË flan?.lëiëlièiiîîllsnrsfrangins.à,

montrerüpqurnlîaççufarçurd &l’mcufé fun): impatc.

centiare;- squ’ilsid’en gardé-gin. d’accorder fieu?

protection aux premiers venus, 8: de témoigner un
demeurent pommons; arracher’tinjè’fehfence

, injui’caiEVëns,«èl*u’nioifiüîiè’vôïis prêtez’flàïsl’àj’leurï

dçfirs: fougez combien vous auriez lieu relié i5; ’

x .0



                                                                     

j.

i
S

me w . Carmin nummfltcrnrnoz.
.dignés fi , dans l’examen de l’état des citoyens , les

thfl’mothete’sl r") venoient vous prier de prbnbncer *

à leur gré pour ou contre tels ou tels. Ne fente:-
vous pas qu’il feroit, révoltant que les magillrars

qui donnent aérien aux accufateurs 8c qui nom-
ment’les juges , les exhorraflën’t à condamner ou à

abfoudre ceux-ci ou ceux-là P Quel abus plus criant
ou plus’honteux pourroitvzsêinttoduire dans cette

ville, quede voir l’archonre, dans des procès de
pupilles , rfupplier les ’jug’ës’î’é’ décider fuivant fa

volonté 5 que de voir le polémarque 8c les.ondé-

cemvirs (a) les folliciæs également dans des califes
son ils auroient donné aérien ,’ comme. aujourd’hui

les généraux P Ce [ont les l’entimens ou Vous devez ,

, i6 A .,être 1 par rapport à vous-meures ,vOus’ne devez
pas. plus être favorablesla’v un particulierliqui in;

le fervicejuque permettre, aux; générauxide. nous

(r ) Les. principaux magiilntsldetbçnes golem-les al:
drontes, avoient fuccédé aux rois. Ils étoient annuels a
au Inombre’d’e.’neuf. Le premier s’appelloit proprement l’arc:

ehonre.’il.efecond émir. sont le roi 5 le troifi’eme le polé-

marque, me: sa... sans appellés en acheminas
thermqthms. Ccsmgifimis noient chacun leurs bien: k

ü (Il .QGMVith méfiais-wifis rpublicsrau’xo .
quels on livroit aux qui condamnés àquelque’pcino

corporelle. y p I - z Q, l ,a. x! u...



                                                                     

Cou-ma u rsvnr.A.Lçiar,mg n p.
follicitet pour le coupablereuxqui musquées-am:

mésjuges,(t). v «in. : v :41
. x Confidérea li ce que jervdsridire prouvqçl’uæf

(animent que nul des chiadâtes le camp 1193;?er

tégeoit encore Alcibiade. Car. , il dès,lorsr.ils f; .
fafi’ent réellement. intérelrés pour. lui, ils fournier;

pas manqué-de cirer Pamphile devançant
cequelôrant lécherai à un citoyem,’ils Pgiygiggç

litâmes d’un cavalier 5 aurois-ut agrainassent

inipofé une ramende aupliylasquerbhparggm;
dallant Alcibiade de [a compagnie. il dèmvdt
l’ordre prèfctit par les chefs; enfin-ils. Swahili-:9!)
donné au minque. de l’efacerdurôlç’de l’infanq

tarie. Au lien de cela , ils l’ovulatifi’é inflatpü

tous les autres dans le,camp , ils ont; [Sulfite qu’il

fer-vît dans ladvaleriepauni les archers; B; mon
fivoriferrdes coupables qu’il s’agit a des il:
viennent’nousl atteller, ici. que me (ont en qui-le!
ont placés dans telle milice E Mais n’ait-il pas criant

qu’AIcibiade , contre loi-x d’Atlaènes tore me.

voie des généraux; uneplace- dans. la milice; media

que les généraux mêmes , nommés par le-peuplej

4 (r) On peut voir ici a: ailleurs-que les généraux’étoienc.
chefs des troupes l’armée ,-8t magnats. ’51?qu la «in.

(a) J’ai «un ,obiërvé que 1;. mm; mandoit 155.

carderie de faufilas, a; le razziant: l’infanteriede la mu

0 ij



                                                                     

à! p 661131:11:31! nous Amusant?
"fêleroient vous commander avantïque ’d’avoirÎété

examinés (r) [clou les loix? Pourmoi, je trouves
fis’ëe’ange que les généraux, n’étant, pas maîtres

de faire panier dans l’infanterie celui qu’ils veulent
Éleslcavaliers’ quoiq’uîils aient été examinés, s’attire

îgeml’esit le pouvoir? de tranfporterrdans la cavalerie

relui qu’ils voudroient des [muffins quimîonnfubi ’

mutilèxamen’: Si; étant maîtres’d’accorder-cette

giaewl’evgënenux l’euflènt- réfutée à tous les I

mgü” flonflënt’u’petinis qu’aux -feul* Alcibiade; de

rêne-dans la cavasse-mus ne devriez pas même
iëürilpardonneti-cëtteé partialit’éJIMaisXIi ,; n’étan’a

ingrestdeëc’hanger’àt leur grêla milice ,31; canin

Hënnemïde l’avoir’liait ,’ Ïrappellez-vous’ que nous

iriez prenais avec9fermenrde’ prononcer felonnla:
juliiçe juan de Vous confonneiiâclairs defirs me
qu’enfin vous ne I devez préférer à .vousémèm’es éd

Lierre (cintrent ",’ aucun de ceux quizvons. foui-t

Chèiîf.’ ’ z "’51. ’ Ï a ïi-î n34? J35; v 115:3 i

sGUSi larpeînepànfoîè trop ’ cumulie- Ïla loi trop

févere ,’ on. fe fouviendraïque’ vous, liège; ici.- nous

l . . - .. , . . .4. . - . a. . )a Mn) Il y avoit malins emplois pour lefquels il ne ful’ril’oii;

pas d’avoir été nommé par le fort ou parles fumages du
peuplé; il falloit qu’on me é’iaminé’ava’nt’ que de les exercer,

Tellétoit entre mères l’emploi de général. Ceux qui avoient”

étérùo’rnrnés pourï’ervir la Cavalerie , sfubifl’oientanflî.

un examen , mais non un: qui [etvoiénr”dàhsïl’infanterle.’- 9

l a; ..



                                                                     

Coin-a: La nous. Amusant. - au! I
pour établir des loix,.mais pour juger d’après sceller,

qui font établies; non pour avoir pitié. desqcougn; il

pables , mais pour en faire jultice ,- à: pour
tenir les intérêts communs. Comptez que liïparrni r

les citoyens il s’en trouve de punis pour leurs manu,

quemens au fervice, la punitionrendra tonales.
autres plus exaéis à l’avenirôc plus fideles. comme

donc Alcibiade, fans penfer à l’intérêt public, n’a.

confidéré que fou propre avantage; vous de même,

fans égard pour Alcibiade, n’examinez dans cette

caufe que le plus grandîbien de l’état; d’autant

plus que vousmvez prêté fermenî, 8c que vous-

avez à prononcer fur un ne manquera
pas d’ixifulger.â votre foiblçllè’gs’il,’ peutréuflir à

vous féduii’e, Cet homme qui’perfécute des amis

qui l’ont obligé ouvertement; ypu’s’faura- t-il gré

du fervice que vous lui aurez rendu fecrèremenr
par vos fumages? Celle donc à vous , je le répete,

c’ell a vous de prononcer felon la juftice, fans vous

laitier fléchir par les follicitations des généraux.

0h 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. v

cavalerie fans être approuvé; La loi dit expreffé-

ment que le pouvoir,.ni d’un chef d’infanterie, ni.

d’un commandant de cavalerie, ni d’aucun autre ,

ne prévaudra fur l’autorité des long un (impie

"1



                                                                     

.314 Connu! u mon Arcanes? ,
particulier aura pu fe permettre d’enfreindre cette

ordonnance! Pour moi, ô Athéniens , jaloux de
feœnder mon ami Archellratide, .86 de me venger
d’Alcibiade mon ennemi , je vous conjure de pro-
noncer [clou la: initiera. En portant vos fumages ,
layez dans les mêmes difpoiitions que fi vous étiez
8’13 veille d’aller combattre én bataille rangée.



                                                                     

i V . à 34 Air-"sec MM A 1 ne q *

"ou r La r no Y au

l.

roua MANTITHÉB ,

devant le finet; x

’ Le a s qu’un particulier avoit été choifi parle fort page

remplir une magillrature, il falloit que [on éleltion fût con.

sans: par le fénat. Il fubill’oit une efpece d’examen nommé

en grec dahimafia. Tout citpylen pouvoir l’attaquer devant

le fénat, a: prétendre qu’il n’é’toit pas digne de la charge

qu’il avoit obtenuè parle fin. l Un nommé Mantitbée étoit

dans ce cas. ll avoit été nommé perle fort, (et ennemis votre

loicnt le faire rejette: , pa’reeqùe , Gibient-ils . ( c’était leur

principal grief) il avoit fervi cavalier fous les trente tyrans.

Mantithée, après s’être applaudi d’avoir à rendre compte’

x de toute fa conduite , 8c avoirànnoncé qu’il ne r: contentera,

pas de détruire le principal reproche de l’es adverfaires, mais

qu’il fera le récit de toute l’a vie, entre en preuves. Il prouve

qu’il n’a eu aucune part à la domination des Trente, qu’il n’a

pas fervi cavalier fous ces tyrans , a: que . quand il auroit

fait ce fervice, ce ne feroit pas une raifon pour lui reful’er la

magillrature que lui a conférée le fort. Après quoi, il par4

tout: divers détails de fa vie. ll montre comment il s’en

O iv
l



                                                                     

-8-o-u--ae-A-t»n«n.-u m-pw
comporté dansfa famille jfla conduite fagq qu’il a tenue , ce .

qu’il a fait la répiibliqirc: diverfcs expéditions cri il

s’en troqîé, le courage qu’il y.a Kgnalé, les d’adgequu’il ya

v courus. Il répond avec une noble ail-urane: ’a quelques re-

proches partitiiili’cr’s qu’on lui I’

u. An, ’ V,
p . . .. lCc plaidoyer a düétrc compofë peu de tcms après l’en!

pallier: des Trente vers l’an 45; avant I. C. ,

,x p
u. î

I

. I
..

3? ’ i aî ,7 s3’ Î ". ......
5’ r

. 7 2H. . 1 l

- i.
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’MAfiTiTuËEÇ

l’ devant lefe’nat.

d

SI je n’étois perfuadé ,’ Sénateurs», que mes ad-

Vetfa’ires ne font occupés qu’à chercher les moyens

de me nuire, afi’urément je devrois leur l’avoir gré-

de l’accufation qu’ils m’intentent: car peut-on fer-

vir plus utilement ceux qui fonten’ butte à la ca-
lomnie,’que de leur procurer l’occaiion de rendre

Compte, de toute-leur conduite P J’aiafl’ez de con-

fiance dans la mienne pour me flatterques’il (a
trouvoitquelqu’un parmi vous mal difpofé iman

égard ,il ne tardera pasâ changer de fentirnent,fic

âme [regardervcornme beaucoup meilleur citoyen,
lorfqu’il aura entendu le récit de toute ma Nie;

Oui, Sénateurs ,-fi je me contentois ici de prouver-
que je fuis attaché à la conflitutio’n préfente ,85”

que j’ai partagé vos périls , je confenltirois moi-ï

même à me voir déchu de la magilirature que m’a,

conférée le fort 5 mais , fi.jehvous;montrel que je

me conduilis’toujours avec bien pignade flagelle a:



                                                                     

ais Pour. Mauritanie. .
e le penfent &que ne le dirent
mes ennemis, je; prie de confirmer mon élec-
tion , 8: de ne les regarder que comme de vils ca-
lomniateurs. Je vais vous prouver d’abord que je
n’ai pas fervi cavalier ibus les Trente , que je n’é-

tois pas même alors dans la ville , 8c que je l’en:

aucune part à leur adminilltation tyranique.
Avant la défaite del’Hellefpont (i), mon pere’

m’envoya quelque tems dans les états de Satyrus.

Je n’érois pas de retour lorfqu’on renverfoit nos

plus, a: qu’on changeoit le gouvernement. Je ne

revins que cinq. jours avant que les citoyens qui
s’étaient failis de Phyle , fuirent entrés dans le Fia

rée. Seroibil donc probable qu’étant arrivé dans

ces circonflances, j’euli’e été empreflé de participer-

anx périls d’autrui , ou que les Trente enflent été

dans la difpolition de faire part du gouvernement à I
des citoyens qui s’étaient éloignés, 86 qui n’avaient

(i) Avant la définit: de l’Htllcjiaont , qui ruina la pair-

finoe d’Athencs, et rendit tonte-paillant: Lacédémone fa
rivale. - Dans les états de Satyrus. ’C’efl le même Satyrus.

prince du Bofpbore dans le Pour , dont lient, beaucoup parlé

dans le Irapézitique d’lfocrate. Diodore de Sicile le fait

mourir dans la quatricme année de la XC V1c olympiadefp

;93 ans avant J. C. Il étoit fils de Spartacus , st eut pour
(accell’eur (on fils Leuco’n ciré dans la harangue de Bémol:

tbene contre la loi de Leptine. V -



                                                                     

à; ,

Paon Man-tintin Il,
pas trempé’daus la tyrannie P Ils les perfé’cutoient

au contraire beaucoup plus qu’ils n’honoroient

ceux qui les avoient aidés à détruire la puilfauce

du peuple. D’ailleurs, ell-il raifonnablev de juger

quels [ont ceux qui ont fervi cavaliers, par le se:
gillre que produifent les adverfaires ; par un regillre p
où ne font pas infcrits plulieurs de ceux qui cono’

viennent d’avoir été enrôlés dans cette milice, tan-

dis qu’on y voit le nom de quelques uns qui étoient

abfens P Mais voici la preuve la plus forte. Lorfque
vous fûtes rentrés dans Athenes , vous ordonnâtes

aux phylarques ( i) de porter fut un regilire les noms

des citoyens qui avoient fervi cavaliers fous les r: w *
Trente *,’afin de leur faire rendre compte de l’ar- (A 1’ A» f.

gent qu’ils avoient reçu pour ce fervice. On ne
pourroit montrer ni que mon nom ait été porté
fur le regillre des phylarques , ni que j’aie été dé- y

noncé aux avocats du tréfor , ni que j’eulï’e reçu

de l’argent. Il cil facile néanmoins de connoîtreici

- la vérité ,r- parceque les phylarques ne pouvoient
« manquer d’être condamnés d une amende, s’ils ne

déclaroient les citoyens qui avoient reçu de l’argent

pour fervir cavaliers fous les Trente. Ainfi on doit
ajouter beaucoup plus de foi à leurs regillres qu’à;

. ( r) Nous avons déjà dit qu’on appelloit phylarque, celui

qui commandoit la cavalerie de fa tribu. ’ -



                                                                     

» Q

Na En: anauhfirxuéS
Génitaqnàpmgluifem ËshccnfaieürsÇ Quicpnqœlq

vouloit.,.lè;faifoit,cfl’aceîrgde ceux- ci; milieu que:

les phylarques étoientobïllg’és de Iporter fur ceux-w

la [esÎans dies citoyens Âqui avoient [envi cavaliers-v

De plus, semeurs, quandgjîautois été.enrôlé dans

la çagaIerie , loin de m’en défendre comme d’un;

i dipne1,je. vousv’demanderois. de confirmer mon:
éleétipvnsëfiomme ,xlÎayanç fait aucun mal à mes;

compatrioçeszdans cette milice. -Il ne paraît pas que-

[ogeê éloignés de ces fendmens , puifque j’en

. joieplufieurs qui Iontænttés dans le. fénat, 8: qui
même ont été nommés généaçaux 8c.conunandans

de cavaktîQ-s quoiqnîils aient: [envi cavaliers Tous

les Trente. Soyez donc .perfiradés gue,afi férue-fui!
1:...défefldu. fils;cen.auicle..ç’e& uniquement’pqur m2.;

fate: la , calomnie manifeflev de mes adverfaires.,

Pivoine; , témoin , &dépofez. f a , i "e
. . 0l; lit la, dépafitiorz (I).

Je ne vois pas,.Se’nate.Lirs,« qu’il foit befoin d’en

dire davantage fur lefchèf pnîncipal. Il” me femble.

que dans les autres caufes on doit feulement fe. jaf-

tifier fut les principaux griefs , mais que, quand:
il s’agit. de confirmer une éleâtion, il faùt rendra

cpmpte de toute 1a vie. Je vous. prie donc de me;

(J) C’cû probablement la dëpofition du phylanque’de la

nibu de l’accufc’. a



                                                                     

PovnîMmmÎf-nnéî au
toilier àebbienileiïlaiàcieèïjezferaiileqflüèôfiiæinét g. 3-

v I ,vqu’mmeirerapofiîlilezw" 4 M"- r ri a ..
i "SQéiôiïiüè ïe nôeuîïë qu’un; patrimoine tièsîsno; si

Œqâè;vides-malheüiçrùwmuperùæîm de ,2... » v .

nmcfillæxîhir Mdéai fleurs en lunidônnan:
aiêflèdâûfle’dwüàifi’ulenànes: Dm par-

flinguas-mi: Earegfihnæo’mnïhiaüiçanuè
fa’p’anétoin filusïïoiœïqûe la’miçiiùq; Qu’ahuâïtons

me: autràâtpaœnsçghde fizËMth deifaçàmà

ne Mur Êfohknit ’Ïàuaxatfujétflq plaimïnilôxoinu A

me je me fuis comporté hmmæifiamülcaËBqùb ce L

qui cit dam fierais. preu-
«adam figeai: NM graciés âmçcsigmdqui a. i
aiment lei je!) ; li dikàuzfiè gèle Meïninpgeipùn:

tout inesïenne’tniss à M and ouifàmrleiplùsrde

figions ôà qui débitentiïeqnïà douienifmgeaenne

ireïifiëii’ èfl’lèfiivzjueefi à’avoië. phragéilems:

n goûtçü»leuçà1d6fiudns,rüsfiexgmînmto’bdedmmà

mmtïdifpofls âlmmâégaidxz anaieum,» l
giflât choirqucSflibPe-Bespmnxqu’mmùrjatmic

«animai! Œauaimenhwse;
quoique d’autres [e foient trouvés fouvent engagés a

dans de pareils priiçèaeq mima-.2: --: L I
...Maiseémutez ” ’ ’ ’l i: i

* quâèâPïÀüÎeEXËÊÀÊmQËÊSzËLëêfifilââèëëçîîds

ùÂQ’gchQeLOSÜqMIW fixable dhamma;
les Béotiens , 8: qu’ill’rfiiu Mhnriëflfèéouzü,

Y



                                                                     

un PèvkrMArN’lITHÉI.

Hamme (n), chum in; Orthowe paieront
valier , je voyois tout le monde-’convnincu que la

cavalerie ne; couroit; aucun rifque , que lîinfan-
’aterie feule. (encuvoit capelée; cependant , mais

quephifienrà contre-h leiemtoient dans.la.eavale-
rie (matoir été reçues j’allai;trouvet. AOnhobule,

kick. inutile m’eEacer; duflrôle desicavzliers. Il

me fembhit qu’il y avoitdelarhonteà me ménager

un; Ignace finsidzngeh yhzfgue, la multitude , der
minimum! nous i les, périls, a Paraître: , OflhDhûle.

85 dépüfetèn ma fanati- in»; .- ’ 12:7. n r .-

-i 7 .’ :J;.Ëaü;fitîlflfdt’]’0filür fariboâukq Ï ’J

l..;Les-gcitoyenp de aux: raillât; s’étant ,rafl’einblé;

avant. ,ije ïambique 13111691153 dïemrç
curetoient. d’examens paniers; mais. qu’ils n’a?

i voiempgasfie quoi Mgdbutmoyageg) je propofai
aux riches de fournit hneceflïire à deux qui émiera;

dansflveibeïoizmfitzjeihemecontemai pas chimie
set avisçîë Pumgeài m’oisyàême 66
«edeuxîtbidm’çmomqueijefiiflè très riche,- mais

ievouloisndonner humide. munirez, témoins à.x

. 3, i ..,. . .4; a; n wifi. .Les témoins panifiai. Î :c--- n ’ ’

J v ,. I.’1?:’,.,.-m a . . .
a) Xénoèüoh’,’daufîé’&ôifieuie avide les binaire:

grecques; parlé" de «wigwam» a du ami
«quamnægqswmg ’ ,--. g,



                                                                     

Poux. MAiu-rnite; a;
- Dans l’expédition de Corinthe-(r) où conf le ’

inonde prévoyoit les hafardsque l’on auroit à cou-

ne. d’auti’QS, .çheschoient à feinectrcà couvert, moi

jéâs en hteldemmbattte dans les premiersmgs.
Notre ultrafin-ton: avoit étéînnltcallc’e , le plus

grand nombre tétoient telles fut la place g je me
retirai le (immonde, tous fous les yeux du fameux
Ihtafybule,.(:z qui reprochoit à nos foldnts. leur
timidité. Quelques jours après , nous nous étions

enfermés dans Corinthe 8: retranchés dans les forts

pour nous garantir. de l’approche des ennemis ;
Agc’filas s’étantjette’ dans la Béctie , nos chefs I

étoient décidÉEVÈ;erivoyer un détachement au fe- .

cours des anémions; tous craignoient d’être choifis,

86 certes avec taiflmsSénateutsg. cati peine échappé

d’un périlgdl’çéu’itv cruel de. le voir engagé dans

un autre :3 mbl.;je.me préfentai-au commandant
(les comphguieamæk je lui demandai d’envoyer la

mienne fans site: au fort. Si donc quelques uns
d’entre. vous (ont révoltészcnnqc auxzqui ,
les danger» (entôlent de-œnddwhsafâira "pue
bugnes ,.œ..n.e«--font pas la legfmimens où à

L ’ (t) Lier-Était: ide. ligue les. corinthiens;
formel-cm contrefitëd’énione "avec léâ’Àthënîcns’at

peilles. Voyciîfiifiïrcs grecques de thphou ,1; l’Vc’; ï

a; (à) ’C’Œe’fliàûbulequl; mææaëmneïder’ùmi

hdoutinxtioa se; nm,,ïammiw tu

!
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’ dbivent’ètte envers moi; qui; non content (mon

exécuté avec ardeurles ordres de mes’ igénémuxq

ai volé avec courage au - devantëdu’Pétil. En me

comportann de la forte, j’étdiæ’afl’urémènt- bien

éloigné de croire-quïil n’y’eûtlpashdeitifque aile

indurer contre les ’Laèédémmiflîs j’irais-je deus

rois’de vous donnai dermoiuneëdée avantageufe;
&Id’obtenir de’vous par la finish l’juæieëtquâfi’ainï

roisrméritée ,li. je me trouvois miniangagléîinîl

futilement. dans quelque affaire Qu’au-135 Mfâæa

paraître les témoinsde ces.faits;rmug aux: "1403
’ .. Laæïmbimr-jaahzifimçw r r uïïï 33A

- . Pour ce qui off-des autres .gtttrfifôris 8è-expédi5

fions militaires-pue me tefufaiîjnàlfisëàêaucüneâ

on me vit toujdiusflansles difétetiies êhtbnflâàtôô

marcher à la têtes 82! me ictirevileïdèitniêiîl (Bell?

Madame, d’aprèszdesltraits’ femblables qu’on dol!

juger Ld’un citoyen mempli-d’hbühwæylein (Panéi

noble mpbitionlfins fe prévenirwmelui fi; dans

quelquœ-oœafimspeut-être; on un; mantra? une
confiance. un trop préfomptueufi. Lait: alluré
86 le ton v avantageux: H’un! citoyeuinè» fonti tôië
ni a l’état:ni*"zu!’plïtlculiers;î;nîâîëî5üs ’Ïirbliî’eî

2995.49.13 bràyêlirëqhï matchsbiidjmen’r à l’âne

nemio; Asiljllijclonç’A (angle laillër. prendrai l’exte’aq

sieur a: Çïsfl... dharma amortie feules-aubin doit-

jugfii Il? magnanime. Quant: «gens; avec: and

- langage"
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langage radouci 36 un air modelle , vous ont pion:
gés dans un abînie de maux ! d’autres qui négli-ü

geoient ces dehors, vous ont rendu nombre d’im-,

portans forvices. i gJ’ai cru mêappe’rcevoir encore que quelques uns

étoient animés contre moi parceque commencé

fort jeune à Âharanguer le peuple. Mais ce (ont mes n
propres affaires qui .m’bnt forcé de parler en public-5.

86 fi j’ai montré un fi grand defirr de paroître , d’un

côté j’avais devant les yeux l’exemple de mes an-.

certes qui ne niellèrent jamais de s’occuper des in--
tërêts de l’état de l’autre, ’j’àîvouerai que je me

luttois .vflattçîldewl’elfime dom vous. honorez tous

ceux qui fe dillinguent par le talent de la parole. Or,
pennon vous connaître de tels fentimens , fans fe
porter aveczele à gérer les affaires de larépubli-

que? D’ailleurs, pourquoi verriez-vous avec peine

ces qualités dans les citpyens? n’eft-jce pas vous
fouis qui en êtes’julges’ l i



                                                                     

SOMMAIRE
DU PLAIDOYER.

Sur des bien: confifqueïr.

Pou: entendre le fajet de ce plaidoyer, il faut flippol’er ’

des faits dont il ne parle pas. L’aïeul de celui qui plaide
avoit emprunte à un nomméEraton deux talens , dont celui-
ci lui paya rincera: tant qu’il vécut. Dès, qu’il fut mort, l’es

trois fils , Emfiphon , limon a: Erafilhnte , celrerent tout
paiement. Le perc du demandeur obtint action pour toute la
forum: contre Eralilirare qui [cul des flues étoit a Amener;
a: gagna (on procès contre lui. Erafillrate et le jeune Eraton
moururent; je fuppofe ce fait , dont l’auteur ne dit mot par-

cecju’il étoit allez œnnu ; Etaliphon relia feu! polît-(l’eut des

biens d’Eraton l’on pere. Ses biens furent confifqués 5 ou

ignore à quel fujet le créancier de la fucccflion répete ce qui

doit lui revenir. q 1I Après un court exorde mini! éloigne l’idée qu’on avoit de I

fou talent pour la parole , il raconte commentil étoit créan-

cier des biens d’Eraton, comment fan pere avoit fait condam-

ner en jufiice Erafiflrate un de l’es fils. Il prouve que tous les

biens d’Eraron lui appartiennent de droit , qu’ils lui ont été

adjuges par une fentcnce, 8c qu’il les a poliedes quelque terris;

mais il déclare qu’il (e borne a répéter le tiers , la part d’ita-

lilhatc que l’on pere a fait condamner en juliice. Il prie les
juges de lui être favorables.

m



                                                                     

PLAIDOYER
sium

DES BIEN’S’YCONFISQUÉ’S.

i Cornu je fais des efforts pour valoir quelque 7 , j ; .-
.çhofe, vous vous imaginez peut-être , Athéniens , j n le ,
que j’aiplus de talent qu’un autre pour la parole : .-

mais je fuis li éloigné d’être en état detparler fur des

. affaires étrangeres, que je crains même de ne pou-

voir m’expliquer comme il faut fur les miennes.
J’efpere néanmoins qu’une fimple expofition de ce.

qui s’eli palle entre nous 8c Eraton 8c les fils, vous

fuflira pour. faifir la vérité dans la caufe préfente.

Je vais donc reprendre les faits dès l’origine.

Eraton , pere d’Eraliphon , emprunta deux ra»
v leus à mon aïeul. Et , afin de prouver qu’il a prié

mon aïeul de lui prêter une telle femme 8c qu’elle

lui a été remife , je vais produire pour témoins les

perfonnesen préfence defquelles il l’a reçue. Ceux

qui l’ont fréquenté 8: qui font mieux inflruits que

moi, vous diront eux-mêmes à: vous attelleront
l’ufage qu’il en a fait 6c l’avantage qu’il en a tiré.

Greffier , faites paroître les témoins.
p a;
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Les témoins parafent.

Tant qu’Eraton vécut, l’intérêt de l’argent nous

pfut exaé’tementremis, 86 les claufes du billet fidè-

lement exécutées. Il ne fut pas plutôt mort , que ’

les trois fils , Erafiphon , Eraton de Erafilirate ,
cellèrent tout paiement. Pendant la guerre où les i
tribunauir furent fermés , il ne fut pas poflible de
nous faire payer : dès que la paix fut faire , 86 que

les tribunaux furent. ouverts , mon pere obtint ac-
tion pour la femme totale contre Erafilirare qui.
.feul des freres étoit si Arhenes , 8c gagna (on procès

contre lui fous l’archonte Xénénète. Je vais pro-m

duite des témoins [de ces faits. Greffier , faires pa-.-
mitre les. témoins.

Les témoins paroiflènr.

Il cil: facile de voir par- la que nous aurions
droit à tous les biens d’Eraton; on voit par les reà

gil’tres mêmes des quelleurs que la confifcation les

a tous abforbés. En effet , comme trois ou quatre
perfonnes les ont infcrits a plufieurs reprifes , il en:
évident qu’on n’a dû omettre aucune partie de

ceux qui pouvoient être confifqués. Or, en les inf-

crivant tous, on a infcrir ceux mêmes dont je fuis
laifi depuis long-tems. Il me paroit donc indubi-
table que, fi vous confifquez ces biens , il nous ell:
impollible de nous faire payer d’ailleurs. Mais
écoutez la raifon qui nous fait répéter notre dette

contre le tréfor 86 contre des particuliers.
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-:. Tant que les parens d’Erafiphon difputoient au

’ tréfor les biens d’Eraton , je penfois qu’ils devoient

tous m’appartenir , parce’qu’Erafil’trale , plaidant

- contre nous pour la dette entiere , avoit perdu fa.
caufe. En conféquence j’ai déjà loué il y a trois ans

la terre de Sphetre. Je plaidois pour la terre de Ci-
cynnes, 8c pour une maifon à la ville, contre ceux
qui les poll’édoient. L’année derniere, des panicu-

liers, qui le difoient commerçans, intervinrent 6:
traverferent mon alérion. Lesjuges aétuels du com.

metce, nommés dans le mois de Mars , n’ont pas

encore prononcé. Mais , puifque vous avez jugé à

propos de confifquer les biens d’Erafiphon, j’aban-

donne au tréfor les deux tiers des biens d’Eraton ,

8c je demande qu’on m’adjuge le tiers qui relie ,

«la part d’Erafiltrate , d’autant plus que vous avez

déjà décidé qu’elle m’apparrenoit. Quand je dis le

tiers des biens d’Eraton , je n’ai pas calculé exaéte-

. ment, 8c je lailÎe au rréfor beautoup plus des deux

tiers. C’efl: de quoi il efi ailé de le convaincre
par l’eltimation des biens. Ils font tous évalués à

plus d’un talent; or je répete d’un côté cinq mines,

8: de l’autre dix; 8c , fuppofé que la part qui me
fera adjugée monte plus haut , le tréfor s’emparera

du furplus quand la vente aura été, faire.

Afin de certifier tout ce que j’avance , je pro-
duirai pour témoins ceux qui louerenr de moi la 4

P iij
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terre de Sphette , les voilins de celle de Cicynnes
qui l’avant que je l’ai réveudiquée , les citoyens qui ’

étoient en charge l’année derniere, 8c qui devoient

connaître de cette affaite , enfin les juges aâtuels :-

du commerce : on vous lita auflî les regifires du
quelieur. Vous verrez fur-tout par cette leétute 85
par ces dépofitions , que ce n’en: pas depuis peu que

nous revendiquons les biens qu’on nous difpute,
8: que nous ne répétons pas aujourd’hui cantre le

tréfor une famine plus forte que nous ne l’avons "
répétée par le pail’é contre des particuliers. Greffier,

faites paraître les témoins. -

Les témoins paroiflènt.

l. J’ai prouvé , ce me femble , Athéniens , que

c’eli: avec droit que je réclame la femme contel’tée,

8: qu’en ne répétant que cette fourme, j’abandonne

à la république une grande partie de ce qui m’ap-

partient. Il ne me telle , fans doute , qu’à vous
fupplier, vous 85 les avocats du tréfor , de m’être

favorables, a: de me rendre jultice.-
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SOMMAIRE
DE L’A: PÉRORAISlON

DU PIAIDOYER
Surin confifiarion des bien: du neveu de Nicr’ar.

K

UN nommé Poliarque, ou Poliouque, ( car on ln’efi me

d’accord fur fou nom) avoir fait confifquer les biens du neveu

de Nîcias , on ignore à quel fujer: celui-ci, dans une peut.

raifon touchante , car le corps du plaidoyer alexine par, I
cherche àinréreffer les juges en fa faveur par la confidérarîon

de Nicias [on oncle, d’Eucrate (on pere, de Nicerate (on

coufin , de Diognete un autre de fcs parens , par égard pour
lui-même 8c pour le fils de Nicerare; illcs anime contre
Poliarque en particulier, a: en général contre la plupart des

orateurs , qui ne faifoienr confifquer des bien: que pour (en

approprier la plus grande partie; il les conjure pour leur
propre intérêt de ne pas le dépouiller de fa fortune , il excite

leur compalfion par les mouvemens les plus parhériqucr.

- le plaidoyer a dû êrrë prononcé quelques années après

l’expulfion des Trente, vers l’an 4o: ou 4M avant I. C. ’

il aga
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PÉRORAISONÏ
ou PLAIDOYER

Sur la confifiation des biens du nazarde

v ’ i ’ lNicias.

o N s Il!) i ne z donc, Athéniens, ce que nous
’I ri si "3? 1*"; 1femmes par nous-rhèmes, à qui nous appartenons

i ’ parla muance 3V a; jugez fi , dans la perfécution
’i 3 -’ ’I’ T qu’on nous fufcite aujourd’hui , nous n’aVons pas

I r , droit à votre clémence 8: à votre juliice. Il ne s’agir

i b pas feulement pour nous de nos fortunes, mais de
* riotte ie’rar civil; il cit queflzion de [avoir fi nous

I i jouirons de notre patrie qui a recouvré fa liberté.

Retracez-uous le fouvenirr de Nicias (r) notre
à oncle. T cures lesfois que pour fervir le peuple il
I fur maître de fuivre fes propres vues, il fe mendié

i, toujours aulïi utile à la république que redoutable

aux ennemis , fans avoir à partager fes [accès avec

(1) Nlcias, général d’Arbenes, fort ellimé pour fou mé-

rite a: pour fer vertus. Il périr miférablemcnr dans Pape:
durion de Sicile à laquelle il s’étoir oppofé.
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l performe; mais , quand il le vit contraint "d’agir
d’après des idées étrangeres’, il eut la plus grande

part à Vos malheurs , 8c ce n’efi qu’à ceux qui vous

firent prendre des réfolutions peu fages , qu’on
doit imputer vos infortunes. Dans vos profpérités

,86 dans les mauvais fuccès de l’ennemi , il vous

donna des preuves de Ion courage 8c de fou dé-
vouement. A la tète de vos troupes, il prit nombre
de villes , remporta des victoires éclatantes , 8c fe

fignala par des exploits dont le détail feroit ici trop

long. J j .,Mon pere (r) Eucrate , fou fi-ere, prouva d’une -.
maniere non équivoque, après la derniere bataille ç; à

navale, combien il étoit attaché au gouvernement h ,4 A
démocratique. Elu par vous général lorfque vous

veniez d’ellùyer une entiere défaite , folliciré par

,p

les ennemis du peuple Pour Part 31.:pr fichiez! , .
dansune cirConfiance où la plupart changent ail-é: l ,
ment de parti 8: cedent à la fortune , parcequ’ilsï

voient le peuple malheureux, il rélilla confian-
rnent; 8: , quoiqu’il ne fût pas exclus de l’admi-

nil’tration.,-quoiqu’il ne fût animé d’aucunehaine

ï (.1) Cc mêmel’îucrate clic nommé dans le difcours d’Ana

docide fur les myfleres. Guides en parle comme d’un homme

qui fi: laid-oit corrompre pour trahir les intérêts de l’état , 8c

U qui cependant périt fous les Trente , victime de [on attache:

mcmromlépcuPlG’. ,..r.’.s; t . i 5

L1 7
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perfonnelle contre les citoyens qui vouloient e114
vahir l’autorité, quoiqù’enfin il pût être un des

Trente, a: n’avoir pas moins de puilfance qu’aucun

d’entre eux , il aima mieux mourir viâime de fou

zele pour vos intérêts , que de voir nos murs ren-
i : verfe’s , nos vaifièaux livrés aux ennemis , 6c le

peuple réduit en fervitude.
Peu de tems après , Nicérate ( t) mon coulin, fils

de Nicias, dévoué au peuple, fut pris par les Trente

î de mis à mort. Non que [a fortune , [on âge , ou
fa naillance, le rendilÎent indigne de partager l’ad-

miniilration; mais il penfoit que par lui-même 8:
par fes ancêtres , il avoit tant de motifs de s’atta-

cher au gouvernement démocratique, qu’il ne de-
voit pas en délirer un autre. il favoit que les aïeux

8L lui-même avoient été honorés pendant le regne

de la démocratie, qu’ils s’étoient louvent expofés

pour vous, qu’ils avoient fourni de fortes contri-

butions, rempli les charges avec honneur, 8: que,
fins le refufer à rien de ce que la ville avoir exigé
d’eux , ils l’avaient fervie en tout avec zele. Mais

quelle infortune feroit égale à la nôtre , li , après
avoir fuceombe’ dans l’oligarchie, viùimes dano-

tre attachement au peuple , nous nous trouvions

’- (l) Platondans fa république , a: Xénophon dans l’es bill

noires grecques . parlent de Nicérate avec beaucoup déloge.
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aujourd’hui privés de nos bien» dans la déniocraries ’

comme mal intentionnés pour le peuple?
Vous le l’avez encore , Athéniens, Diognete (r)

perfe’cuté par la calomnie, fut exilé; on ne le vit . ..

pas toutefois à la tête d’un petit nombre de gens

bannis comme lui, porter les armes contre Athé-
nes , fe réfugier dans le fort’Décelée, ou caufer au

peuple quelque préjudice pendant fon exil ou après
[on retour; mais telle fut fa généralité qu’il étoit

plus animé contre vos ennemis domeliiques que
contre les auteurs de fon bannifement. Il ne pof-
féda aucune charge durant l’oligarchie 5 8c lorfa

que Paufanias (r) fe rendit à Athenes accompagné
d’une-troupe de Lacédémoniens , prenant le fils de

Nicérate qui étoit dans la premier: enfance , 8:
moi encore fort jeune , il me préfenta a ce prince ,
luit l’enfant fur l’es genoux, 8: lui expofa , ainli qu’à

ceux de fa fuite , tous les malheurs que nous avions
éprouvés. Il conjuroit Paufanias par leur ancienne

amitié , de prendre en main notre défenfe , 86 de

(r) Ce Diognete, felon toute apparence , étoit proche
parent du neveu de Nicias qui parle.

(a) Paufanias . roi de Sparte, eut quelque avantage fur les
exilés d’Athenes réfugiés dans le Pirée; mais, comme il étoit

- contraire au général Lyfandre , il leur facilita les moyens de

fe rapprocher de ceux qui étoient reliés dans la ville . de de

conclure un traité entre eux a: avec Lacédétrone. v

xqfl
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venger les injures qui nous avoient été faites. De ce

moment , le roide Lacédémone le montra mieux

intentionné pour le peuple; il donnoit aux autres
Ï. lacédémoniens , pour preuve de la perverlité des

r".
a- .- x Li

Trente , les difgraces de notre famille. Tous les
habitans du Péloponèfe qui l’avaient fuivi, voyoient

clairement que ce n’étoit pas les plus mauvais ci-,

toyens que ces tyrans facrifioient , mais ceux qu’ils
auroient’diîvconlide’rer davantage pour’leurs ria

cheires, pour leur naill’ance , 8: à d’autres égards.

On étoit fi touché de norre fort, nous excitions

tellement la compallion , que Paufanias refufa les
préfens des Trente , 86 accepta les nôtres. Mais;
après aVOir obtenu dans notre enfance la œmpaf-
fion des ennemis mêmes qui venoient foutenir l’o-

ligarchie, ne feroit-ce pas une chère déplorable de

nous voir dépouiller ici de notre fortune par nos
compatriotes , nous qui nous fommes montrés
zélés pour l’état, 8c dont les peres font morts pour

la démocratie. I .
Je fais que Poliarque feroit fort jaloux de l’emé

porter dans cette caufe , parceque, fans doute, rien
ne lui feroit plus avantageux que de montrer aux
citoyens 8: aux étrangers , qu’il a une: de crédit

dans Athen es pour vous faire rendre des fentences
entièrement contradiékoires, fur des objets pour.
lefquels vous avez prêté ferment. Car performe n’ig



                                                                     

in: NEVEU ne Nrcras: 131
grimera que vous avei condamné ci-devant’â mille

drachmes d’amende un particulier qui vouloit faire

confifquer nos terres, 8: que Poliarque a’obtenu’ q, .
aujourd’hui qu’elles feroient confifquées; on fauta t ’ ” - "

que, dans deux caufes de même nature, au Injet du,
même homme (r) acculé d’infraétion de loix ,’ les

Athéniens" félon: contredits dans leurs fentences.
Or il feroit peu décent qu’après avoir confirmé. les

engagemens pris avec Lacédémone , vous v infini

radiiez aufiilégèrement les décifions faites entre

vous-mêmes fil feroit peu décent que vousqui’ne

pouvez foulfrir qu’on mette Sparte au-deliim d’A-l

thenes , vous vous montrafiiez plus fidèles aune
ville étrangers que vous ne le feriez avec vos cong

citoyens. 1- 1 ë -
Ce qu’il y a de plus révoltant, c’elt de voir and

jourd’hui la république gouvernée de telle maniera

que les orateurs dans leurs difcours négligent ce”
qu’il y a déplus-utile pantelle , tandis que’vousô

mêmes dans vos décilionstvOus ne paroiflez occu-

pésque 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, 8: que les biens des.

autres fuirent confifqués injuliement , vous auriez

milan, fans doute , de ne tenir aucun compte de

(1) Cet-homme cil probablement celui même qui parla;
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. ” q z" ce que je puis vous dire: mais il n’en performe qui

Il I .ne convienne que la concorde cil aulii avantageufe
. pour une ville que la difcorde lui efl: funelie 5 l8: -
v,que,ce qui caufe le plus de divifions parmi les ci.

toyens , c’en de fonfiiir que les uns envient les
poll’eliions d’autrui , pendant que les autres font

dépouillés des leurs propres. C’en: ainfi que vous

en avez jugé vous-mêmes avec tant de fagelfe dans

les premiers momens de votre retour. Encore tout
pleins du fouvenir des malheurs que vous veniez

Il d’éprouver, loin de vous occuper à venger le paf- e
i t’ ’ fé, loin de fouger à jetter la ville dans de nou-

s veaux troubles , a: de mettre les orateurs à portée
de faire une fortune rapide, on vous vit demander
aux dieux de ramener l’union parmi vous. Cepen-
dant , lorfque nouvellement arrivés vous étiez en;

coredans la premiere [vivacité du reli’entiment ,

combien n’eufiiez-vous pas été plus excufables de

vous montrer fenlibles aux injureslde vos enne-
mis , que de fouger firlong-rems après à la veno

geance P vous pardonneroit-on de vous y laillèr
entraîner par des hommes qui, après avoir réfidé

ici avec les Trente, s’imaginent vous donner des
p ) preuves .de leur attachement en nuifanr aux autres

’ 1’ " A fans vous procurer à vous-mêmes aucun bien, 6c en

jouill’ant aujourd’hui de la profpérité publique fans

avoir jamais partagé vos périls? Que fi on les voyoit
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enrichir l’état des polleflions qu’ils conlifquent ,

nous pourrions peut-être les excufer 5 mais vota
favez qu’ils en difiipent une partie, se que la pot.

tion la plus précieufe ils la vendent à vil prix. Si
vous m’accordez ma demande, vous tirerez autan:

de feeours de nos biens que nous-mêmes. Encore
d préfent, Diomnelie (r ) , mon frere 8: moi , quoi-

que toustrois nous n’ayons qu’une feule maifon,

nous armons des vaillèaux , 8: nous contribuons de
concert fur un fonds modique dans les divers ’vr i i. I ’v

foinsvde l’état. a
Ménagez-nous donc par égard 8c pour nos an-

cètres. qui ont fignalé leur zele patriotique, 8c
nous-mêmes qui montrons pour. vous de fi géné;

œux l’entimens. Ne ferions-nous pas les plus malè

heureux des hommes , fi , reliés orphelins tfous’les

Trente , on nous dépouilloit de nos biens dans la
démocratie , nous que la fortune conduifit à la
tente de Paufanias , a: rendit fi utiles au peuple dès

notre plus tendre enfance; Dans notre firuation
préfenre , à quels autres juges pourrionsgn’ous ref-

courir qu’à ceux qui vivent dans un gouvernement

,pour lequel notre pere 8c nos parents font morts?

(r) Ce Diomnelie en. probablement le même qui
nommé plus haut Diognere , a: il (truble ou qu” faut lire

p ici , ou plus haut Diomefle. I’ - v -
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C’elt aujourd’hui queinous’réjclamons le prix de

tous les fervices qu’ils vous ont rendus; c’ell: and. i

jourd’liui que nousvous conjurons de ne pas nous
laifI’er réduire à la plus:àffreufe indigence, de ne

pas nons-ravir les biens que’nous aVons reçus de

nos ancêtres , mais-plutôt d’apprendre par notre

exemple aux vrais patriotes ce qu’ils’doivent at-

tendre dans les tribunaux où ils fe verront-cités.
Il ne m’en pas pofiible de vous préfenter mes pa-

l rens pour intercéder en ma faveur. Les uns ,pleins
de bravoureôc zélés pour la gloire dosette ville ,

[ont morts à la guerre; les autres , condamnésrpar
les Trente à boire la ciguë , ont été immolés pour

la démocratie 8: pour votre liberté : c’eli’donc le

courage de nos parens scies malheurs d’Athenes
quikfonr caufe du trille abandon où nous’.fommesî.’

Eh! quoi î’n’avons-nous pas les droits les plus lé-t

gitanes-â votre protoétion? oui, vous nousla- d’e-

vez s’il ell: vrai que ceux qui ont partagé avectvous

les rigueurs de l’oligarchie , doivent obtenirde
vous-des faveurs dans la démocratie. Je fiapplie les

avocats duzrréfor de nousêtre favorables, .8: de
nous accorder leur bienveillance. Rappellez4vous,
les uns 8c les autres , ’ces ,tems malheureux où , dé-

pouillés de vos biens de chalfés de votre patrie ,

vous regardiezvcomme d’eXCellens patriotes ceux

gui vous facrifioientrleur vie a vous conjuriezîle
ciel.
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ciel de pouvoir un jour témoigner votre reconnoifa

fance à leurs defcendans. Nous fommes les enfans

85 les proches de ces hommes que vous avez vus
s’expofer pour votre liberté; nous vous demandons

aujourd’hui de nous faire éprouver les effets de

cette reconnoilfance; nous vous conjurons de ne
pas nous lailfer fuccomber fous l’injufiice, mais

de protéger ceux qui ont partagé vos malheurs.

Daignez, je vous conjure, daignez faire droit à
nos demandes. Ce ne font pasde légers intérêts
qui nous occupent dansfice’tte taule s’il" s’agit de

toute notre fortune.
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DU PLAIDOYER
sur. Les armes D’ARIKS’IOPHANE

devant le tréfar.

U N nommé Arîllophane, employé dans plufieurs afaires

de la république, avoit été condamné à mort luise fou pere

(on ne fait pas pour quelle raifon ) , 8: tous les biens avoient
éte c0nfifqués. On trouva beaucoup moins d’argent 8c d’efd

fers qu’on ne s’y attendoit. Le pere de celui qui parle , dont

Arillophane avoit époufé la fille , fut accufé devant le tréfor

comme ayant détourné une partie de la fortune de fou gen-

dre s il mourut avant le jugement. Son fils défend fa mémoire

8c fe défend lui - même; il entreprend de prouver qu’Arillo-

phane u’éroit pas fort riche , qu’il avoit fait de grandes dé-

penfes , 8: qu’ainli on doit regarder comme confidérable ce

qu’on a trouvé ’a fa mort. I *
Dans un exorde alfez long il expofe l’embarras oui il fc

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 a: fur les injuflices qu’elle a fouvent fait commettre,

ce qui doit engager les juges à ne pas fe lailfer prévenir. Il
plaint le fort de Nicophernc, d’Ariliophanc fou fils, des en-

fans d’Arifiophane, 8c de luicmémc qui parle. Il préfente fan

pcre comme ayant fait beaucoup de dépenfes 8c de facrifices
pour l’état, et il fe flatte, malgré la difficulté de fa caufe, de
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montrer fans peine que les accufateurs n’ont tien avancé de

vrai, pourvu que les juges veuillent l’écouter avec bienveil-
lance jufqu’à la fin.

L’objet principal de l’accufé en: de prouver qu’Arillophane

n’étoit pas riche. Il raconte d’abord comment il cil entré

dans (à famille. Son pere étoit ami du fameux Canon , il
voyoit Ariflophane honoré de la confiance de ce général,

Canon le prioit de donner fa fille au fils de Nicopherne, il la
lui a donc donnée fans aucune vue d’intérêt. Toute (a con:-

duitç annonce qu’il n’a jamais recherché les biens dans fez

alliances [oit pour lui fait pour fesvenfans. Il détaille enfuit:
les dépenfes eonfidérables qu’Atiliophane a faites pour l’état i

dans diEérentes conjonâures , les emprunts faits’a f es parens

a: a lits amis, le refus de prêter: à quelqu’un une modique

femme fur un gage folide; tout cela démontre allez qu’il n’a

pas laiflé d’argent avant de partit. Il prouve qu’il n’a pas

non plus laiflé de vaillelle , 8c qu’il n’a pas dû en laifl’er. On

a trouvé plus de mille drachmes de meubles , ce qui ell un
objet confidérable. A toutes ces preuves il a voulu ajouter le
ferment, a affirmer devant les avocats du tréfor qu’il n’avoir

rien des effets d’Atifiophaue , qu’on lui devoit (cpt mines que

celui-ci avoit empruntées à [on pere . a: la dot de (a futur.
Il conclut qu’il feroit trop malheureux li . obligé de nourrit

cette fœur 8: fes enfans, il étoîtencote dépouillé par la fen-

tence des juges du peu de biens qui lui relient.
Il compare la fortune d’Atifiophane avec celle de Conan;

qui s’ell trouvée à (a mort moins confidérable qu’on ne s’y

attendoit. Il montre qu’Ariftophane étoit a: devoit être beau-

coup moins riche que le général , 8c que cependant l’es biens

f: font montés à plus du tiers de ceux de Conon. ll cite plu-

fieuts exemples de fortunes qui le font trouvées très infé-

rieures a l’opinion qu’on en avoir : après avoir expliqué

Qîi
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quelle cil: la calife de ces méprifes , il prie les juges , s’il!

(ont dans une erreur pareille, de (e laifl’er détromper , 8; de

prononcer pour lui (clou la juliice. La manier: dont il s’efl:
comporté à l’égard de fou pere , fa conduite (age 8c retenue ,

méritent quelque égard. Les dépenfcs que [on pere a faites
pour l’état 8c pour [es amis , fou caraétere délintérellé re-

connu par (es ennemis mêmes, l’état de modicité ou il a

lauré une ample lfottune, prouvent qu’il n’auroit pas voulu

eeteuir les deniers du tréfor. Les juges doivent ,Ipour leur
propre intérêt autant que par juliice , ne pas ravir à l’on fils
les débris d’une fortune dont il ufera pour le bien a: la ville.

Ce plaidoyer a dû être comparé quelques années après la

mort de Canon, vers l’an 391 ou 39° avant J. C. Il en dans

le gente fimple a: modelle. Le jeune homme qui le prononce
fe montre jaloux , depuis le commencement jufqu’a la fin , de

donner une de fa fieri-annelant, dei-a eâufe.
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PLAIDOYER
r SURLES BIENS D’ARISTOPHANE’

devant le tre’jbr.

L’AI-mm que j’aiâplaidet devant vous,ôAthé-3 i f r i -’ -

niens , me caufe les plus vives alarmes , quand je
.viens a penfer que, fi je la défends mal, nous pa- 4 il; ;
roîtrons coupables mon pete 8: moi, 85 que je me; , f: i
verrai dépouillé de toute ma fortune. Ainfi, quoique b; , .. ; I
la nature ne m’ait accordé aucun talent pour la pa- In I .- ,; ’

role , je me trouve néanmoins forcé de défendre i
la mémoire de mon pete, 8c de me défendre moi-

même le mieux qu’il me fera poflible. Vous voyez

les intrigues 86 l’animofite’ de mes ennemis, il fe- 1, l ) 3

toit inutile de vous entretenir de leurs manœuvres : i i i
tous ceux qui me connoiflent [avent combien peu
je fuis éloquent. Je vais vous demander une grace ’ ’

qui efl: aufli julie que facile à obtenir; c’ell: de i
vouloir m’écouter fans prévention comme vous I] ; un J " I ’

avei 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 iîi
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86 fans avoir rien à craindre , nos adverfaires ont

’ formé 8: difpofé de loin le plan de leur ’accufation.

Pour moi, ce n’efl: qu’avec une extrême inquiétude

que je parois ici, attaqué par la calomnie, 8c cou-

tant les plus grands rifques. Vous devez donc être
d’autant plusportés à écouter ceux qui ont à [e

juliifier devantvous, que plus d’une fois, vous le

« salivez mieux que moi-même , on a vu les auteurs

des accufations les plus graves , convaincus fur-le-
,champ d’impoliute, 8c avec une telle évidence;

que leurs procédés odieux étant dévoilés, ils n’ont

plus été regardés que comme de vils calomniateurs.

Vous n’ignorez pas non plus que des témoins qui

fut de faulTes dépolirions avoient fait périr des ac-

cufés innocens, ont été condamnés trop tard pour

ces malheureux. Ainfi , puifqu’il eli déjà arrivé ,

diton , nombre d’événemens pareils , il eft de votre

équité de ne pas ajouter foi aux difcours de nos ac-
: i’ cufateurs, avant que d’avoir entendu ma réponfe.

wOn m’a répété fouvent, p85 plufieurs de vous doi-

vent le favoir par expérience, qu’il n’efl rien de fi

redoutable au monde que la calomnie. Mais ce
qu’il y a de plus efiiayant , c’elt lorfque plufieurs

perfonnes fe trouvent envelopées dans la même
accufation. Pour l’ordinaire il n’y a que les derniers

jugés qui échappent : ce (ont les feuls que vous
écoutiez fans prévention, 8c dont vous vouliez reg

cevoir les défoules.
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Il faut que vous fachiez avant tout, Athéniens,
que N icopheme 8: Ariltophane ont été mis à mort

fans jugement préalable , avant qu’on pût mène

les défendre a: travailler à leur jultification. On ne
les revit plus des qu’ils furent pris,.on n’a pas mê-

me rendu leurs corps pour la fépulture; 8: par la
rigueur d’un fort cruel, cet avantage même, fans

parler du relie , leur a été refufé. Mais lainons ces

plaintes qui d’ailleurs feroient fuperflues. Les en-v

fans d’Ariflophane me femblent bien plus dignes
de compaflion. Dépouillés contre nos loix de leur

patrimoine, fans avoir caufé aucun préjudice ni à

l’état ni aux particuliers, la derniere tellource qu’ils

’ ’A l I0 ’ aavorent, d erre éleves par leur areul, eli réduite ou

nous la voyons. Quant à moi , privé de mes parens,

, a: frulité de la dot de ma femme , je me vois en- I ü
core chargé de nourrir trois enfans cubas âge ; je , Z
me vois poutfuivi juridiquement, courant tifque i
de perdre les biens qui m’ont été lainés par mes

ancêtres , 8: dont je fuis légitime poilaient. Cè-

pendant, durant tout le cours de fa vie, mon pere
a fait plus de dépenfes pour l’état que pour lui-

même 8: pour les proches. Sa fortune , d’après le

détail que je lui en ai fouvent entendu faire, étoit le

double de ce qu’elle Cil: aétuellement. Ne condam-

nez donc pas , fans entendre les raifons qui le jaf-
tifient , un citoyen qui tous les ans s’efl: montré ’ ’

Q iv
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aulii libéral 85 aufli prodigue pour vous qu’il étoit

économe de réfervé pour luivmêmea Condamnez

plutôt ceux qui proMtuent habituellement à des
plailirs infâmes ce qu’ils ont reçu de leurs peres, 8:

W p ce qu’ils ont pu acquérir d’ailleurs. Je fais qu’il ell:

a; difficile, dans l’opinion où font quelques uns fur
l ’7’ lales biens de Nicopheme, 8cdans la difettc d’argent L

r . où le trouve aujourd’hui la ville, de le juliifier
d’une accufation intentée devant le tréfor : malgré

cet état critique de ma caufe , vous verrez fans,
peine, je l’efpere , la faufiëté de tout ce que les

I accufateurs ont avancé contre nous. Je vous con-
jure donc avec toute l’ardeur dont je fuis capable,
de m’écouter favorablement jufqu’à la fin , 8: de

prononcer ce qui vous femblera le plus utile pour
vous 8c le plus conforme a vos fetmens.

t r Je dois vous apprendre , Athéniens , ( c’elt par
l ou je commence) comment Nicopheme 8C Arnic-

phane font entrés dans notre famille. Mon pere
avoit commandé anciennement un vaillëau, 8: dès

ce tems il étoit devenu ami de Conon (1) chef des
troupes dans le Péloponèfe. Conon le pria de dom

net ma lieur à Nicopheme qui la demandoit en

:4...

( r ) C’eft le fameux Conan qui litul ,I abandonné à lui-

même , fans aucun recours de fa patrie, la délivra du joug
de Lacédémone.
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mariage. Mon pere qui les voyoit honorés de la
confiance du général , fe rendre utiles à l’état , 8C

pour lors du moins être agréables au peuple , con-

fenrit. de donner fa fille; 85 , ne prévoyant pas
l’accufation dont ils le verroient chargés par la

fuite , il accepta une alliance que vous eulliez re-.
cherchée vous-mêmes.

On peut le convaincre aifément par toute la vie
86 la conduite de mon pere , que ce n’efl: pas l’in-

térêt qui le détermina. Lotfqu’il étoit jeune , 85

qu’il pouvait trouver une femme’qui lui apportât

une dot confidérable , 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 ldillingué , 8: que vous aviez ho-

noré du commandement des armées, si ce que j’ai

oui dire. Des citoyens fort riches vouloient époua
fer mes lieurs fans qu’elles fuirent dotées; mon

pere les leur teiufa parcequ’ils annonçoient de

mauvaifes inclinations. Il en donna une à Philo-
mele, que l’on fait avoir plus de vertus que de ri-

( I) Il y a eu plufieuts Xénophon. Celui-ci commandoit
les troupes Athéniennes dans une expédition de la guerre du

Péloponèfe. Voyez Thucydide L. Il. Il n’eli: pas certain que

’l’Euripide dont il étoit fils, fût le poëte tragique : les favaus ,

ne (ont pas d’accord lai-demis.
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cheiks , 8: une autre â Phedre (r) , fou neveu;
qui étoit pauvre , fans qu’il y eût de fa faute. Il lui

donna avec la fille une dot de 4o mines , égale â

celle qu’a reçue Ariliophane. De plus , pouvant

[V p g I trouver pour moi une riche dot,.il m’engagea â
’ à (lu-f (’Twflï’me contenter d’une fortune plus’modique pour

î m’attacher a une famille où la probité 8c la [tigelle

fuirent héréditaires. D’après fes confeils , je pris

pour époufe la fille de Critodeme qui efi mort â
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 à: le con-
tenta pour fon fils d’une fortune médiocre , ne
doit. on pas croire, fans peine , qu’il n’avoit au-

. cune vue d’intérêt en prenant pour gendre Armo-

I phane?Il n’efl pas moins facile de fe convaincre que;
Iorfque celui-ci eut épaulé ma fœur’, il étoit plus

lié avec d’autres qu’avec mon pere. Il y avoit entre

eux une grande différence d’âge, se encore plus de

caraétere. L’un ne s’occupait que de les propres afa

(r) Le perc de celui qui parle n’avoir que deux filles,
comme il cil évident par le duel employé dans le grec,
nombre qui défigne deux petfounes. Il faut donc fuppofer
qu’Ariliophane épousaqcelle des deux filles qu’avoir d’abord

épeurée Phedre , 8c qui étoit devenue veuve par la mort de-

celui-ci. »
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faires; Ariiiophane’avoit de plus l’ambition de f:

mêler des affaires publiques. Il facrifioit tout ce
qu’il avoit de fortune au defir de s’avancer z fa

conduite va vous prouver la vérité de ce que je

dis.
Conon vouloit envoyer en Sicile pour une négo.

ciation; Atiliophane s’en chargea, 8e partit avec ,
Eunomos, fils de Lyfias (1), [on hôte de fou ami ,q ’
qui avoit rendu de grands fervices au Peuple , ’r "r
comme je l’ai appris de quelques uns des exilés ’ ’ ’

venus du Pirée. Le but de ce voyage étoit de pet-

fuader à Denys (a) de donner fa fille â Evagoras ,
de le déclarer l’ennemi des Lacédémoniens , l’ami

ô: l’allié de notre république. Les depurés parti-

rent quoiqu’ils enflent tout â craindre de la part

(r) Il paroit que ce Lylias étoit l’orateur lui-même , qui

avoit compol’é le plaidoyer actuel pour le beau-frere de (on

ami mort. Qui avoir rendu de grands [imites au peuple.
Juliin Orofe rapportent que Lyfias, pendant la domina-
tion des Trente, avoit recouru les exilés des débris de fa
fortune , 8c avoit recruté leur troupe de 500 l’oldats levés a

fes dépens.

(a) Denys l’ancien, qui d’une condition obl’cure s’étoit

élevé a l’autorité fouveraine dans Syracufe. - Evagoras,

roi de Salamine, dans l’ifle de Cypte , prince d’un grand com

rage , dont Ifocrate a compofé l’éloge ’funebre. Au relie ,

l’hifloire ne parle pas des faits particuliers que rapporte ici
l’orateur.
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des ennemis 85 de la met,,8c ils perfuaderenr d
Denys de ne pas envoyer aux Lacédémoniens les
vaill’eaux qu’il avoit difpofés pour eux. Enfuite ,

Iorfqu’il vint ici des députés de Cypre pour deman-

der du fecours , Ariûophane les fervit avec un em-
Aprefiement 85 un zele incroyables. Vous décidâtes

qu’on leur fourniroit des vaillëaux 85 plufieurs arti-

cles clientiels. L’argent leur manquoit pour l’expé-

dition navale;rls n’en avoient apporté que fort peu,

85 il leur en falloit encore beaucoup pour équiper

les navires , pour (ondoyer des troupes 85 acheter
des armes. Ce fut Arifizophane qui leur fournit la
plus grande partie des deniers dont. ils avoient be-
foin; 8:, comme il n’avoir pas de fonds fufiifans,

il pria fes amis de lui prêter des fommes pour lef-
quelles il engagea plufieurs de les effets. Un de [es
ftetes avoit dépofé chez lui 4o mines; il les’prit

avec [on agrément 8c en fit ufage. La veille de fou

z départ pour Cypre, il vint trouver mon pere , 85
lui demanda tout l’argent qu’il avoit dans [a mai-

[on ; il avoit encore befoin, difoitil , de quelques
deniers pour (ondoyer des troupes. Nous avions
fept mines , on les lui donna , 85’ il ufa encore de

cette fomme. En effet -, Athéniens, perliez-vous
qu’un homme qui vouloit le faire honneur , 86 à

qui [on pere écrivoit de Cypre qu’il ne manqueroit

A de rien; un homme qui étoit député vers Evagoras, v
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l 85 qui partoit pour les états de ce monarque; pen-
fez-vous que "dans ces circonftance’s il eût’épargné

fes revenus ? pouvez- vous croire qu’il n’eût’pas

tout factifié pour rendre de bons offices â un prince

généreux dont il efpéroir une ample récompenfe?

Greffier , faites paroître les témoins, Eunomos 85

les autres. lOnfizit paraître les témoins.

l Vous entendez, Athéniens, les témoins, qui dé.
po’fent nou’feulement qu’ils ont prêté de l’argent

â Ariliophane qui les en avoit priés, mais encore
que cet argent leur a été rendu ’,Ï 8c qu’Ariliophane

l’a renvoyé avec le vaill’eau qui l’avoir conduit en

Cypre. Par ce que je viens de dire il en: clairlque
dans les circonfizances où’ il fe trouvoit, dyne-médai-

gea aucune partie de fes biens : mais en voici la
preuve la plus forte. Démos, qui commandoient:
vaill’eau pour Cypre , me pria de voir Ariflopha’ne’.

Il étoit , difoit-il , en faveur auprès du-roi de Perle,

85 en avoit reçu une coupe d’or; il demandoit â

Atiflzophane de prendre la coupe pour gage, 8c de
lui prêter 16 mines dont il avoit befoin pour l’é-

quipement de fou ’vailièau ; il s’engageait â’lui

payer vingt mines lorfqu’il feroit arrivé dans l’ille

de Cypre 5 car , vu fa faveur auprès du grand roi,
lui Démos ne devoit manquer dans toute l’Afie ni

w d’argent ni d’effets. Malgréce difcours de Démos,
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malgré mes prieres , quoiqu’on donnât pour gage

une coupe d’or , 85 qu’on promît 4 mines pour

intérêt, Arilt0phane protelia qu’il n’avoir pas d’at-

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

h produire des témoins. -
. Les témoins panifiai. ,

, Il en donc démontré par ce qui vient d’être dit

85 attefte’, qu’Ariliophane n’a lainé ayant de partit;

ni or ni argent. Sa vaillèlle non plus n’étoit pas

confidérable , puifqu’il; en empruntawchez fes amis

quand il traita les députés ’d’Evagoras. Le Grefiier

va vouslirece qu’ilen a lauré. ’ l

I, ; Le Enfin lit. , .Ces effets patoillènt peut-être fort pende choie
a quelques uns d’entre vous ; mais faires attention

je vous prie, qu’avant la. viétoire navale de Co-

non -(r) , Nicopheme 85 Arifiophane n’avoient de

terre qu’un petit champ dans le bourg de Rham-
nufe. Le combat fur mer s’eli livré fous l’archonte

Eubulus (a) : or, je le demande, en quatre ou cinq

1(1) ont la viâoire remportée près de Cnide fur les Lacé-

démoniens , vi&oire qui changea la face de la Grece.

(a) Eubulus, d’autres nomment cet archonte’Eubulide. r
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années, fans qu’Ariltophane ait euoocafion de

s’enrichir promptement , après avoir fait à deux

différentes reptiles les dépenfes de chorege.(t)
8: pour lui 85 pourfon pere , équipé des vaillèaux

trois ans de fuite , fourni de grandes famines dans
les contributions, acheté une maifon de 50 mines,

8c acquis plus de trente arpens de terre , croira-tv
onquÎilait pu lailfer une grande quantité des cf.

fers dont parle? Les particuliers mêmes dont la
fortune palle-pour la plus folide , auroient peine
â en montrer beaucoup d’un certain prix. On n’en

trouve pas toujours âï vendre, quelque delit qu’on

ait d’en» acheter pour s’en faire honneur dans

l’occafion- Voicizune remarque qu’ilcùwencore à

propos défaire.lLes, autres particuliers dont on a
confifqné les biens ,’ on nes’ell: pas confrentéde

vendre. leurs meubles, on aarraçhé les portesdc

leurs domiciles. Pour moi, lorfque les bien: d’Ae
rifiophane eurent été confifqués , 8c’que ma faux

fut (ortie , je mis des gardes â la maifon (a) que

(r) Onl’ait que le chorege étoit un citoyen chargé dans

fa tribu de fournir aux frais des chœurs de muficiensat de
danfeurs pour les fêtes folerimelles d’Àthenes , 8c que ces
emploi entraînoit de grandes dépenfits.

(a) L’accufé fait valoir ici l’attention d’avoir fait garde!

la mariions ce qui fit que les meubles , dans lettonble , ne
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je regardois comme la mienne , de peut qu’on
n’enlevât les porres’8t certains ulienfiles qu’on n’a"-

voit pas droit d’emporter. On trouva pour plus
de mille drachmes de meubles; 8: vous n’en tirâtes

jamais autant de performe. Outre cela , j’ai déjà

offert 85 j’offre encore de donner aux avocats du
tréfor l’all’urance la plus forte qu’il y ait parmi les

hommes, d’affirmer devant eux que nous n’avons

rien des effets d’Ariltophane , qu’on nous doit la

dot de ma fœur , a: les fept mines qu’il a reçues de

mon pere en partant. Y. auroit-il» donc des hom-
mes plus malheureux Ique nous v, fit, après avoir

k perdu nos propres biens, nous étions encore ré-.
’ i . Putés faifis de ceux d’Ariliophane ’86 de’NiœPhe’

me ? Mais ce qu’il y auroit de plus dur, c’eli que ,’

chargé de ma fœur avec plufieurs enfans , je fume

toujours obligé de les nourrir , n’ayant plus rien
moi-même fi vous m’enlevez les relies d’une fore

tune modique. - » v
Au nom des dieux , obfervez ce’ci,.Athéniens z

Si quelqu’un d’entre vous eût donné fafille ou fa

furent point gâtés 8: comme mis au pillage, a: que le tréfot

en retira plus d’argent. :- Que je regardois cdmme la mienne.
Il étoit dû a. l’accuféla dot de (a futur, cinquante mines , plus

(ept mines prêtées par fou pere à Ariflophane , avec les in-

térêts pour plus de cinq ans. ;
futur
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lieur â Timothée (t) fils de Conon , que Timothée

en fou abfence eût été chargé d’une accufation gra-

ve, que les biens enlient été confifque’s, 85 qu’après

une vente générale il ne revînt au rréfor que quatre

talens : croiriez-vous devoir inquiéter fes proches
parcequ’on auroit tiré de cette vente beaucoup
moins qu’on ne l’efpéroit P Vous le favez cepen-

dant, Conon commandoit 85 Nicopheme obéilfoit:
or il cil: probable que le général n’a abandonné â un

autre que la moindre partie des fruits de la vic-
toire. Si donc on ell: perfuadé, que Nicopheme
pailloit d’une ample fortune , on doit convenir
que celle de Conon étoit bien fupérieure â la fien-

ne. De plus, comme il paroit qu’ils furent toujours

unis de fentimens, il cil vraifemblable qu’ils pen-

ferent de même pour l’adminiflration des biens ,

qu’ils en abandonnerent â leurs fils une partie fuf-

filante, 85 garderont le relie pour eux. Conon avoit
dans l’ifle de Cypre (a) un fils 85 fa femme , 85
Nicopheme fa femme 85 une hile. Le public étoit

(r) Timothée , fameux général d’Athenes, fils du célebre

Conan dont il foutint la gloire.

(a) Ifocrate dans fou difcours admiré à Philippe , 85 dans

fou éloge d’Evagoras, parle de la retraite de Canon dans l’ifle

de Cypre. Evagoras,roi d’une partie de cette ifle, dont il étoit

l’ami intime , lui avoit fans doute donné des terres dans (on

royaume.

R
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perfuadé qu’ils avoient une moitié de leur fortuné

â Athenes 85 l’autre dans l’ifle. Songez outre cela:

que, quand même on partageroit à fes enfans des
biens non acquis , des biens patrimoniaux , on en
garderoit toujours la plus grande partie pour foi,
mus les peres étant jaloux de vivre dans l’aifance ,

85 de voir leurs enfans empteflés de leur plaire ,
plutôt que de fe réduite à l’indigence , 85 de fe

mettre dans la nécellité de recourir a eux. Si donc-

confifquantles biens de Timothée ( ce que je ne
fouhaite pas à moins qu’il ne dût en revenir â l’état

de grands avantages), vous en tiriez moins encore
que vous n’avez tiré des biens d’Ariliophane; fe-

roit-ce une raifon pour dépouiller fes parens? Il n’y

auroit pas en cela de juliice. La mort de Conon 85’

le teflament qu’il a fait dans l’ifle de Cypre (r ) ,

ont mis la fortune en évidence , 85 ont prouvé
qu’elle étoit fort au-delfus de l’opinion publique.

Il avoit employé 5000 [tarets en offrandes faites
âï Minerve 85 âApollon de Delphes; il avoit donné-

moco drachmes â fou coufin qui gouvernoit tous

( r) Il paroit, d’après Lyfias , que Connu mourut tran-
quillement dans l’ille de Cypre, ce qui contrediroit ce qu’lfo-

crate avance dans fou Panégyrique , que le roi de Perfe avoir
fait mourir ce général. Voilà donc deux auteurs contempo-

rains quine s’accordent pas fur un fait remarquable arrivé

de leur tems. I ’l

.- e.
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les biens de Cypre , 85 trois talens â fou frete : il
a laiflé à fou fils le relie, qui montoit â r 7 talens.

Ces fommes réunies forment environ 4o talens (i).
Et l’on ne pourroit dire que les biens aient été pil-

lés, ou qu’ilne les ait pas tous déclarés; car il avoit

tout fon bon feus lorfqu’il fit fou teflament dans
l’ifle de Cypre. Greffier, faires patoître les témoins

de ces faits. ’Les témoins paroiflènt. q.
Cependant, avant que les biens de Connu 85

de Nicopheme fumant connus , il n’y avoit pet»

forme qui ne fût perfiiade’ que la fortune de l’un.

étoit de beaucoup inférieure â celle de l’autre.

Arifiophane avoit acquis une cette 85 une maifon
de plus de cinq talens; il avoit dépenfé dans la
chorégie 5000 drachmes pour lui 85 pour fort pere,
80 mines pour l’armement des vaiffeaux; il n’avoir

( r ) On fait qu’il falloit cent drachmes pour faire une

mine, 85 foixante mines pour faire un talent. Aiufi, comme
fans compter les 5000 fluets on a zr talens 4o mines , il
faudroit que les sooo fiaters valuflcnt 18 talens 2.0 mines.
Mais le flater de Cyzique ( car c’efi de celui - la qu’il s’agit

dans les orateurs d’Athmes) étoit évalué, (clou Démofihene,

à 1.8 drachmes; de forte que fooo fiaters feroient une famine
de près de 3 r talens, Il faudroit donc ou qu’il fût queflion

ici d’un autre Rater de moindre valeur , ou que le Rater du

reins de Lyfias valût moins que du tems de Démoflhme.

Rij
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fourni dans les contributions gueres moins de 4o
mines au nom de tous les deux; fou voyage de
Sicile lui étoit revenu à zoo mines; lotfqu’il vint

ici des députés de Cypre , 86 que vous leur don-

nâtes l0 vaillèaux , il fournir 3000 drachmes pour

les équiper , pour foudoyer des troùpes 85 acheter

des armes: routes ces femmes montent à près de I 5

talens. Conon ayant donc déclaré luimême avec

droiture, comme il cil confiant, l’état de tous fes

biens qui pailloient pour être beaucoup plus confi-

dérables que ceux de Nicopheme , pourroit-on
fans injuliice avoir de mauvais foupçons contre
nous, lorfque les biens trouvés après la mort d’A-

ril’cophane fe montent à plus du tiers de ceux de

Canon ? J e n’ai pas fait entrer dans ce compte tout

ce que N icopheme pofl’édoit dans l’ifle de Cypre

où il avoit fa femme 86 une fille. D’après un li

grand nombre de preuves folidement établies pour

notre juflificarion , je demande, Athéniens , qu’on

ne nous talle pas fubir une condamnation injufle.
v J’ai appris de mon pere 8c d’autres vieillards ,

1 que ce n’efl: pas feulement de nos jours, mais par

le pallié, que vous vous êtes mépris fur les for-

tunes de plufieurs particuliers qui pallbienr pour
être fort riches pendant leur vie , 8c qui après leur
mort le font trouvés l’être beaucoup moins qu’on

ne fe l’étoit imaginé. Par exemple, tout le monde z
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à ce que j’entends dire , le figuroit pendant la vie
Ad’lfchomaque , qu’il avoit une fortune de plus de

7o talens : lorfqu’il fut décédé, [es deux enfant

n’en eurent pas dix à partager entre eux. On don;

noir à Étienne, fils de Thallus, plus de go talens:

on lui enkttouva 16 environ après fa morts La
maifon de Nicias étoit efiiméev riche au moins de

.100 talens; la plus grande partie de [a richelÎe,
difoit-on, étoit renfermée dans des coffres : lorg- ’

que NicératleÀ-mourut, il déclara lui-même qu’il ne

.lailI’oit ni or ni argent , 86 [on fils (1) recueillit un

patrimoine de 16 talens tout au plus. Callias paf-
foir pour leplus opulent des Grecs à la mort de
:fon pere ;, (on aïeul , fuivant le bruit commun ,

gavoit reconnu lui: même que fa fortune étoit de
:zooitaleus : on ne donne pourtant aujourd’hui à

.Callias que deux talens.(z) à peine. Vous conuoif-
fez tous Cléophon ; vous favez qu’il a adminiüre’

e (l) E t flan fils. bémoflhene parle du même Nicérare avec

éloge, mais il dit de lui qu’il étoit fans enfans. Comment

Recorder avec Lyfias qui lui donne un fils 2 ’ l
(a) ll elÏ bien difficile de croire qu’on le fût trompé E

.eonfidérablcment fur la fortune lamée à Callias par (on pere,

il y a toute apparence qu’il y a une erreur au texte dans le
nombre de deux. un Cléaplzon. C’eli probablement ici le
même Cléophon dont il cit parlé dans plufieurs difcours de

Lyfias , 8c qu’on avoir fait mourir un peu avant la domina-

tion des Trente. I R



                                                                     

131 Strates Bruits
durant plufieurs années les revenus de l’état; on

croyoit d’ailleurs qu’il avoit reçu de fes peres une

fortune très confidérable : cependant, après lui, on

ne trouva pas d’argent; fes proches 8c [es alliés ,
pofl’eli’eurs-de fa fucceflion, font pauvres de l’aveu

de tout le monde. Il cit donc clair que nous nous
femmes mépris grandement, 85 fur lesxanciennes

familles riches, 8c fur celles qui dans les derniers
teins panoient pour l’être.

La caufe de ces méprifes, felon moi, c’efi qu’il

n’efi que trop de gens qui ne craignent pas d’avancer

au hafard que tel hernme pofi’ede de gros revenus

qu’il rient de fes ancêtres. Je ne fuispas furpris de
tout ce qu’on dit d’un mon , qui neiviendra pas

nous contredire, mais des menfonges qu’on débite

fur le compte des vivans. Dernièrement, dans une
alÎemblée du peuple, on prétendoit que Diotime

avoir levé fur les armateurs Baies commerçans

une fomme qui excédoit de quarante talens celle
Zdont il convient., A fou retour , il étoit déjaugé-

nonce, 8c il fe plaignoit fort de ce qu’on l’avoir at-’

’ taqué iniufiement en [on abfence. Perfonne n’en-

treprir de le convaincre, quoique la ville eût befoin
d’argent, 86 qu’il s’offrir à rendre compte de [on

adminiliration. Examinez donc ce qui feroit arrivé
(i Diorime, que l’on routenoit en pleine afiemblée

être faifi d’une femme de 40 talens , eût elruye’
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quelque accident avant de revenir ici, a: que l’es

parens le trouvalTent dans le plus grand embarras,
obligés de fe défendre contre. des pourfuites injuf-

1tes, fansavoir aucune connoillance des faits. C’el’t . a .. U, à .
I l

principalement , je crois, à ces calomniateurs au-
.dacieux , acharnés contre les, citoyens par cupidité ,1:

ou par envie , qu’on doit attribuer la caufe des
méprifes où vous êtes déjà tombés fur le compte

.degplulieuts , 8: dont quelquesuns même Ont été

les victimes. Vous n’ignorez pas non plus que pen-

dant quatre ou cinq années de fuite , Alcibiade (x)
triompha .desLace’démoniens , 86 que les villes lui

allignoient le double des fonds qu’elles auroient
donnés à un autre ,en forte qu’on lui croyoit plus

de 100 talens. Sa mort a fait voir combien cette
Lopinion étoit faune , puifqu’il a lailÎé aies enfans

moins de fortune qu’il n’en avoir reçu de [es tua

,teurs. Les tems palTés fournill’ent beaucoup d’exem-

ples pareils qu’il efl: facile de remarquer. q

On dit communément que» les hommes les plus

fages 8: les plus raifonnables [ont les plus difpofe:
a revenir d’une erreur ; fi donc il vous femble ,
Athéniens , que nous n’avons rien allégué que de

(r) C’efi: du fameux Alcibiade qu’il s’agir ici. Suivant le

témoignage de l’hilioire , il remporta de grands avantages
.-fur les Lacédémoniens plufieuts années de fuite.

Riv
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rfolide , rien qui ne foir appuyé de bonnes preuves;

daignez-nous accorder route la Compallion dont
nous flammes dignEs. Pourfuivis fans ménagement

par la calomnie , nous nous fiattionstoujours de
triompher par la vérité, pourvu que vous voululliez

bien nous écouter fans prévention; mais nous pen-

fions en même rems qu’il ne nous relioit aucune
’relÎource fi vous refufiez de nous entendre. Au nom

des dieux , fauvez -nous par une fentence équita-
ble, plutôt que de nous laifl’er en proie à l’injuliice;

86 croyez qu’une conduite fage 8: vertueufe , qui.

ne fe démentit jamais, efl: un témoignage tacite

dela vérité des difcours. ’ - V
ï -’ Je me fuis juflifie’ fur le fond de l’accufation:

ïje vous ai montré comment Nicopheme-8: Aril’to-

’phane font entrés dans notre-famille , 8: comment

les biens de celui-ci ne fuliifant pas pour l’expé-
ditionnavale , il a été obligé d’emprunter d’ail-

leurs; ces faits vous ont été expofés 8e prouvés par

des dépolirions dignes de foi : il me relie à vous

dire un mot de ma performe. i
Agé déjà de go ans, je n’ai jamais contredit

i mon pere; aucun citoyen ne porta jamais de plainte
a mon fujet. Quoique je demeure près de la place
publique , on ne m’avoir encore vu paroître devant

aucun tribunal ni devant le fénar, avant que cette
malheureufe affaire me fût furvenue. Voila tout ce
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que j’aiâ dire de moi. Pour ce qui eli de mon pere;
puifqu’on l’accufe d’avoir fait tort à l’état, fondiez

que je vous rappelle les dépenfes qu’il a faires pour

l’état 8: pour fes amis. Il n’entre aucune vanité dans

mon récit ,*je veux feulement prouver qu’un parti-I r -

culier qui prodigue volontairement fes biens pour
la république; n’el’t pas homme à s’expofer aux

plus grands rifques en retenant ce qui doit revenir a
au tréfor. On en voir qui font le facrifice de leurs

deniers par intérêt autant que par ollentation ,
dans l’efpoirde fe dédommager avec ufure dans

les places qu’ils pourront obtenir devons. Pour
mon pere, fans avoir jamais defire’ ces places-,’il

s’efi: acquitté de toutes les fonctions de chorege ,- il

a équipé fept foisdes vailfeaux, 8c a fouvent (ont;

ni de fortes contributions. Mais , pour que
foyez parfaitement inûruits , on va vous lire
les articles. Penfez , je vous. prie , Athéniens , conid-
bien ils doivent être multipliés. Mon pere a pafl’é

cinquante ans à fervir l’état 8c de fa fortuneëcede

fa performe; or , durant tout ce tems où l’on nous

a’crus folidement riches ,’ nous ne nous fommes

refufés à aucune dépenfe. Quoique les faits parlent
affez d’eux mêmes , des témoins vont en dépofer.

’ Les témoins dépojênt. - - J
Tout ce que nous avons dépenfé pour la ville

fe. monte à neuf talens 2.090 drachmes. Ce ’n’elt
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. Pas tout ; mon pere a. fecouru des citoyens dans

a a, .l’indigence 5 il a marié leurs filles 8c leurs fœurs ,

.payé leur rançon ou leur fépulrure ; 8c il s’y el’c

porté , convaincu qu’il eft d’une ame honnête de

fecourir fes amis quand même le bienfait devroit
relier ignoré : mais’la circonflance m’oblige au-

jourd’hui d’ en révéler le fecret. Greffier , faites

Aparoître les témoins.’ ,

j , , Les témoins panifiant.
, Vous venez d’entendre les témoins. Il feroit
pollîble de fe déguifer pendant quelque tems, mais

qui pourroit cacher la perverfité de fon’cœur du-

gant 7o années? Peut-être pourroit-on faire à mon

pere quelques reproches fur d’autres objets; quant à

l’intérêt, fes ennemis mêmes n’oferent jamais rien

lui reprocher. Or les vains difcours d’un accufateur

ne doivent pas prévaloir fur toute la fuite des aérions

d’une longue vie.,Mais, ce qui doit être pour vous,

Athéniens , la preuve la moins équivoque , c’ei’c

quevfi mon pere n’eût pas été tel que je vous le

propréfente , il n’auroit pas lailfé dans un état de

modicité une alfez, ample fortune. Si nos adverfaires

yatagan impofent 84 vous perfuadenr de confifquer’

nos biens, vous retirerez à peine deux talens de la
confifcation. Vous n’avez donc qu’a gagner à nous

biller ce qu’on voudroit nous ravir, vous devez,
par intérêt autant que par honneur, nous renvoyer
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nabi-dus. Rappellez-vous les dépenfes que-nous fî-

;mes parlepalfé pour la république. Maintenant
encore avec les débris de notre fortunej’équipenn

-vailfeau’;.mon père venoit d’en équiper un quand

il cil monade tâcherai, à fou exemple , .d’amalfer

peu si peu quelques fonds afin de rue’rendreruçileâ

ma patrie t c’elt pour elle que j’ai parlé dans la

réalité. Si aujourd’hui vous m’êtes favorables , je

ne me verrai pas injul’tement dépouillé de mes

biens , de vous en tirerez plus de profit que della
confifcation même. s’il,

A toutes ces réflexionszaajoutez-en une encore
fur le caraétere démon- pér’eÎ Parmi les dépenfes

qu’il fit librernené, ifpréfé’ra’roujours celles dont il

devoit partager l’honneur. avec fa ville. Par exem-

ple , quand il fit lexfervice de cavalier , il ne fe
contenta pasi’d’acheter des chevaux’rinagnifiques ,

il en achetaqui pouvoient difputer le prix dans les
jeux folemneis de la Grece, 8e qui le remporterenr,
en effet, dans les jeux Ifthmiques 8c Néméens (1).

Athenes fut proclamée en même tems qu’il fut

couronné.

(1 ) On fait qu’il y avoit quatre jeux folemncls dans la
Grece , les Olympiques , les Pythiques, les Néméens à les
Ifthmiques. Les Olympiques étoient les plus fameux de tous.
Les Néméens fe célébroient près de la forêt Némée dans le

Péloponèfc , 8c les lfthmiqucs dans l’iflhme de Corinthe.
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ces , Sun LES murs n’Aiusrorruuz.’

’ : Jevous prie donc, Athéniens, 8: pour ces raifort:

&pour toutes les autres que j’ai alléguées , je vous

:priedenpus être favorables, 8c de ne pas nous
biffer opprimer par nos adverfaires. Pardi vous

I prononcerez conformément à la jultice 8c à vos

Ï prbpres intérêts. ’ v i
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D A N s les troubles d’Athenes , après diverfes intrigues;

quatre cents citoyens avoient été choifis pour gouverner la,

I ville 3 ils ne tarderent pas a abufer de leur pouvoir, dont ils
furent dépouillés. Un nommé Polyllrate avoit été du nombre

des Quatre-cents ; lotfque cette domination fut détruite , 8:
que la république fut rétablie , il avoit été condamné ’a une

forte amende. Accufé de nouveau pour le même fujet , il cit
défendu par un de fes fils.

Le fils de Polyllrare ne peut difconvenir que fou pere n’ait

été du nombre des Quatre-cents,mais prétend qu’il n’a eu

aucune par: à l’établifl’èment de cette nouvelle domination 5

il démontre qu’il ne devoit defirer l’oligarchie ni pour lui-

méme ni pour fes file.»0n reproche a Polyllrate d’avoir exercé

plufieurs magiliraturés, mais on ne prouve pas qu’il fe foie

’ mal conduit dans aucune. Plufieurs, qui fe fenroient coupa-

bles , ont pris la fuite giblyllrate , qui cil innocent , ne craint
pas de fe préfenter aux juges. Il n’a jamais donné avis contre

le peuple ; 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 fou parent 5 mais Phrynique n’étoit ni fun

parent ni fou ami. Il a donné plufieurs preuves de fon atta-

chement pour le peuple, fait dans fa perfonue, foi: dans celle
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de fes fils; ces preuves font détaillées allez au long, elles
font entremêlées a: de plaintes contre les accufateurs actuels

8: contre ceux qui ont fait condamner d’abord Bolyllrate, 8c
de réponfes à certains reproches , 8: de prieres adrelfe’es aux

juges. .La pétoraifon de ce difcours eft des plus pathétiques. Ce-

lui qui parle fupplie les juges de la maniere la plus touchante
d’abfoudre un pere innocent, 8c par égard pour lui-même 8:

en eonfidération de fes fils qui ont déjà rendu a l’état d’im-

’ pottans fervices, a: qui font difpofés à lui en rendre de nou-

veaux, ’
Ce plaidoyer a dû être compofé un peu après l’extinciion

des Quatre-cents, environ l’au 408 avant J. C.
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IL me femble , Athéniens , que c’en moins au, 7 j»

nom des Quatre-cents que vous devez en vouloir,; ”
qu’aux excès que fe font permis quelques uns d’entren î r (u -ï

eux. Sans doute, plufieurs de ceux qui font entrés A: a ïmv - i

dans le fénat (1) , avoient de mauvais delfeins ;. * -.
mais d’autres aulli y entroient avec les meilleures,

intentions , ne cherchant à nuire ni aux particuliers;

ni à la ville. Polyfirate ePc de ce nombre. Il fut
choifipar fa tribu comme un homme qui n’avoir

que des fentimens honnêtes 8: pour les citoyens de

fou bourg 8c pour tout le peuple. Cependant on.
l’accufe. aujourd’hui d’avoir été mal intentionné

pour le peuple , quoiqu’il ait été choifi par les.

(r) Dan: le fluor. Dans le fénat , fans doute , cri fut
conclu l’abolilfement de la démocratie 8c l’établifl’ement de

l’oligarchie. Polyllrate cil: repréfenté ici comme n’ayant eu

d’autre part à la révolution que de s’être lailfé nommer par.

les citoyens de fa tribu. . ’ l
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ï - citoyens de fa tribu qui fe connoiflënt parfaite-

ment les uns les autres. Pour quel motif auroit-
il donc pu defirer l’oligarchie? Semoir-ce parceque

dans la vigueur de la jeunell’e il vouloit fe livrer

.1: tu impunément à fes pallions , ou parceque fier de fa
’ ’z - force il cherchoit à outrager fes concitoyens? mais

vous voyez fon âge qui le mettoit plutôt dans le
pas de détourner les autres de pareils excès. Un
homme diffamé pour d’anciens délits , auroit pu

defirer un autre gouvernement dans lequel il pût

faire oublier fes crimes. Mais Polyftrate n’avoir
commis aucune faute qui pût lui faire redouter le
peuple. Ce n’eli pas non plus au fujet de fes en-
fans qu’il eût eu à le craindre. Car l’un d’eux étoit

en Sicile , 8: les autres chez les Béoriens. Ainfi , ni

fes enfans nifes fautes palfées ne devoient le porter
à délirer l’oligarchie.

On lui reproche d’avoirexercé plufieuts ma;

, gilizrarures , 8c l’on ne fauroit prouver qu’il fe foit

. * mal comporté dans aucune. Pour moi, il me fem-
ble que ce n’elt pas pour avoir exercé plufieurs ma-

gifttatures dans ces tems de trouble , qu’on doit
être jugé coupable , mais pour avoir trahi les in-
térêts de la république , ne fiit-ce que dans une

feule. Ce ne font pas , en effet , les magilirats ir-
réprochables qui ont facrifié la république, mais

bien ceux qui étoient vendus à l’iniquité. Polylirate,

en i qui
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qui gouverna d’abord dans Orope, ne trahit point
fa patrie, 8c ne changea pas notre adminif’tration ,

Iorfque tant d’autres qui gouvernoient étoient

tous des traîtres 8c livroient les affaires: Plufieurs
parmi ceux-ci ont pris la fuite, &ife-font déclarés

eux-mêmes coupables: quant ai Polylirate qui fent
fon innocence , il fe préfente pour être jugé. Les

accufateurs , gagnés par argent , rlailfent en paix
ceux qui ont vraimentprévariqué , 6c ils dénon-

cent quoiqu’innocens , ceux dont ils ne peuvent i
tirer aucun profit. Ilsaccufent également celui qui
adonné fou avis dans le fénar de 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 peuple.Je croirois donc qu’on ne devroit

rien avoir à craindre de votre jul’tice, lorfque tou.

jours bien intentionné pour vous , on a feulement
évité d’encourir la haine des Quarre-centsqu’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. Aufii le peuple avoit perdu
tout efpoir , lorfqu’il voyoit les tyrans chali’erlles

citoyens ou les faire mourir, n’épargner que ceux
qu’ils trouvoient dociles à pleurs ordres, qôc neÈlïËr;

chant ni à détruire leur puilfauce, ni à éventer leur-s

delfeins. Il n’était donc point facile de rétablir

3.
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votre ancien gouvernement; 6c ce ne font pas les
particuliers qui furent toujours zélés pour la répu-

blique, que vous devez en punir. Eh ! ne feroit-il
Ajet-pas étrange que celui qui n’a jamais parlé contre le

i peuple, fût traité comme ceux qui dans leur; ha.

tangues ont attaqué fes intérêts? ne feroit. il pas

étrange que mon pere ,. dont la conduiroit vorre
égard fut fans reproche pendant 7o années, fe fût

rendu coupable en huit (a ) jours; de que des ci-
toyens qui furent vicieux toute leur vie , fuflènt
devenus fubitement vertueux dans le tribunal pour
avoit eu le fecret de gagner les accufateuts , tandis
que d’autres qui ne ceflèrent jamais de vous être

utiles, fe feroient vus tout-â-coup traveliis en per-

vers ? ’Dans les premieres. imputations faites à Polyf-
trate, entre autres faulfetés on a prétendu que
Phrynique (a) étoit fou parent. Que celui qui le
voudra prenne fur le teins qui m’en accordé, de
attelle que mon pereétoit parent de’Phrynique,

Mais l’imputation el’t faufle , 8c mon pare, loin

(1) Sc-fiît rendu coupable en huit jauni. Nous verrons
tout-à-l’heure que Polyflrate n’avoir liégé que huit jours au

fénat. I i i , . . I(a) Phrynique, un des ptihcipaux auteurs de la domina-

tion des Quatre-cents. Voyez ce que nous en avons dit plus

lulu! p. r78. - -r A ’ ’
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d’être fon parent , n’avoir pas même été fon ag’

dans l’enfance. Phrynique-étoit pauvre, 8c gardoit

les troupeaux à la campagne :. Polyllrate a été élevé

dans la ville. Parvenu à l’âge viril, aceluisci faifoit

valoir fes terres ;A tranfporté des champs â Athenes,

celui-là y faifoit le métier d’accufareur. Il n’y avoit:

donc, rien de commun entre les. mœurs de l’un se

de l’autre. Lorfque Phrynique payoit-ides fommes

au tréfor , mon pere fe difpenfa de contribuer pour
lui: or c’el’t fur-tout dans cesioc’cafions que les

amis fe font conno’r’rre. S’il étoit du même bourg”,

on ne doit pas lui enfaîte un crime, à moins que
ce n’en fait un pour vous d’être de la même ville.

Pourroit-on douter de l’attachement de Polyfi-

trate pour le peuple leu voici une. des meilleures
rxk

preuves. Lorfque vous eûtes décidé d’abandonner i

les affaires à 5000 citoyens (1’), nommé contré»

(t) Thucydide. dans le huiticme livre de fou biliaire , oïl

il parle de la domination des Quatre-cents; dit qu’il fut déo’

cidé que les Quatre «caris auroient un pouvoir abfolu , en

qu’ils alfembleroiént les cinq mille citoyensggand ils le jus

gçroient a propos. lCç qui fuppofe , comme lc.dit iciLLyfilasA

que les Cinq-mille furent établis un peu avant les Qu’une:

cents. Au telle ilvngqfaut- pas confondre. ces
ceux dont parle peu après le mêmeThucydidçgxa Aqhéniçns

grenues , dit-il ,.dépachutlles Quatre;cgnrs , et donnera;

l’autorité a cinq mille perfonneg, , .1. q y

I S ij -
mir” ” .. .IJlJÂl?
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.ut, il en choifit 9000 : 8c, pour ne faire de peine

* à performe, il infcrivoit celui qui le vouloit; celui
qui n’était pas jaloux d’être infcrit, il ne l’infcri-

voit pas. Mais , je le demande , eft-ce détruire la
démocratie que de multiplier le nombre des par-
’ticipans à l’adminifiration publique? Il rejetroit

la place de contrôleur , 8c refufoit de prêter fer-
ment; on l’y contraignit fous peine d’une amende.

Ce fut d’après ce ferment forcé qu’il prit féance au

t fénar pendant huit jours. Enfuite il fe tranfporta il q
I Erétrie où ilfignala fon courage dans des combats

fur mer (t). Il y reçut une blelI’ure , 8c revint à

Athenes où ilÎ trouva la forme du gouvernement
déjà changée. C’ell donc Polyilrate qui ne donna

aucun avis, qui ne fiégea pas dans le fénatxplus de

a huit jours,que l’on condamne à une forte amende;

tandis’que plufieurs qui ont opiné contre le peuple,

de qui n’ont point quitté le fénar , fe font vus ab-

fbus. Je fuis loin d’envier leur bonheur , je ne fais

que déplorer ici notre fort.p. On a vu des hom-
rues- déclar’és. coupables en juftice , obtenir leur

guée parle crédit de miniums zélés pour vos in»

térêrs , on a vuüencore devrais coupables jugés

innocens,. parcequ’ils avoient cqrrompre leurs

i t) chattai parlé dans l’hilloire , 8: des-Erétriens , a:
de quelques batai’llesnavales livrées un peu avant l’adminif-Î

nation des Quatre-cents. Voyez Thucydide L. VIH.
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accufateurs : fepeitt-il donc faire que nous ayons
été condamnésfans une injultice criante ? On re-

proche aux Quatre-cents leur perverfrté’; mais vous-

mêmes , perfuadés’par eux, vous vous êtes livrés à

’5ooo citoyens :8: fi tous enfemble vous avez été

3l’éduits par les Quatre-cents ( r ), un feul homme

de leur compagnie pouvoit-il ne pas l’être? Au l
relie, ce ne font pas ceux qui ont été’trompés aux»

mêmes, qui font coupables , mais ceux qui vous
ont nui en vous trompant. I l l ’ J ’l ’

Polyflzrate’ a fait voir en maintes occafions que

jamais il ne chercha à innover au préjudice du
’ peuple; mais ce qui le prouve fur.tout , c’eûîque ,

s’il eût eu de mauvais delfeins, on ne l’eût pas vu

partir n’ayant encore frégé que huit jours au fénat.

On dira peut-être que c’eli: la cupidité qui le fit a

m’éloigner, 8c qu’il cherchoit , comme tant d’au-

Irres , à piller les revenus des alliés d’Athenes. Mais

pourroit-on l’accufer d’être faifi de quelque partie

de ces revenus? Non, Athéniens, 8c li on lui a fait
quelques reproches, ce n’a jamais été de concuE-

fions. Les accufateurs , ni ne fe montrerent. dansq
r

(r) Séduit: par le: Quatre-cents, non pas déjà établis,

mais cherchant à s’établir : autrement l’orateur feroit en con. a

eradiéiion avec lui-même. Voyez un peu plus haut ce qui cf!

dit des Quatre-cents a: des Cinq-mille , avec la note. r "r
s a;
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aucune Acirconltance bien intentionnés pour le peu:

pie , 8: qui malle: défendirent pas alors , affectent
de le défendre. aujourd’hui qu’il cit parfaitement

bien difpofe pour fou propre avantage; c’eü pour

vous en apparence qu’ils agilTent , mais en effet

pour eux-mêmes. Et ne (oyez pas furpris que mon
pore ait été condamné à une amende aufli confi-

détable; ils l’ont pris au dépourvu , 8:. l’ont fait

fuCComber avec toute fa famille.’Si quelqu’un vou-

loit dépofer à fa décharge , effrayé par les accula-

gents, bientôt il n’ofoit plus le faire. La même
crainte faifoit dépofer pour ceux-ci contre la vérité.

Mous nous feriez donc une injul’tice fenfible , fi ,
lexique vous lavez fait grace , en faveùr d’un [cul

honne,(1),.â plufieurs autres qui, de leur propre
éveil, étoient faifis’de quelque partie de vos reve-

nus , vous n’aviez aucune indulgence pour nous
qui filmes toujours zélés pour le peuple, 8: dont

le pere ne vous caufa jamais aucun tort. Qu’un
Étranger, après vous avoir rendu des fervices , fe

’ préfenre pour obtenir une récompenfe pécuniaire,

:ou’même le titre de bienfaiteur de la république ,

vous n’héfitetez pas de lui accorder [a demande;

a; vous tefuferiez de nous rendre les fimples droits
l

(r) Enflwcur «(infini homme, qui follicitoit pour les

coupables. A v , - .
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(le citoyens dont, nous jouillions! Si quelques uns
bntintrigué contre le gouvernement , ou ont ou-
vert des avis nuifibles, fans doute, les abfens n’en

doivent pas-être refponfables , puifque vous avez
pardonné même à ceux qui étoient préfens. Et vous

aviez raifon après tout : car, fi un orateur vient à
bout de vous féduire par les difcours , c’ell: moins

à vous certainement qu’il faut s’en prendre qu’à

Celui qui vous trompe. Les plus coupables le (ont 1’

condamnés eux-mêmes , 8c ré font retirés pour

éviter la punition; d’autres , qui l’étaient moins ,

n’ofant relier par crainte des juges 8: des accula;
teurs , fe font enrôlés dans les troupes pourappaia-

fer leurs compatriotes ou pOur les gagner : mais ’ I
Polyltrate,qui n’a rien à fe reprocherà votre égard, ’ W ’ Ï l

n’a pas craint de s’offrir lui-même à votre tribunal, ’

lerfque les événemens encore récens étoient préfens

à vorre mémoire, 85 qu’il étoit facile de le con-

vaincre : oui ,Iil a paru devant vous , appuyé fut c r un. :721» :

Ion innocence, &[fur la jullzice de [a caufe. . , I, 11””9 . ’ÎÎ Î’ . .

Je vais vous donner de nouvelles preuves dei” , l I.
fon attachement.pour le peuple. D’abord , il ne fe I; l l
refufa à aucune de vos expéditions , il les partageai

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 a: au

S iv

geai;
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grand jour , afin de fe mettre lui-même dans la né;

ceflité de vous rendre, des fetvices en fourmillant

aux contributions 8c en remplillant les chargeur i
Il avoit des fils qu’il fe fit un devoir de rendrexuti-O

les à la république: Il m’envoya en Sicile ( r) pour

fervir dans la cavalerie. Je n’aurois pas en occafion

de faire connoître mon murage tant que l’armée

étoitenriere; lorfqu’elle eut ellhyé une défaite ,

je me fauvai à Catane , 8: c’eii de-lâ que, faifant

des incurfions fur les ennemis , je les inquiétois 8c

faifois fur eux du butin z je leur enlevai plus de»
trente mines pour faire des offrandes à Minerve ,

8: pour racheter nos prifonniers. Lorfque les ha-
bitans de Catane m’obligeoient de fervir dans la
cavalerie , j’y fervois avec zele : en un mot, je n’ai.

jamais fui le péril. Tous mes compagnons (avent
quelle étoit mon ardeur dans l’un à: l’autre (a)

( l) L’orateur parle ici de l’expédition en Sicile qui fut li

malheurcufe pour les Athéniens, ou leurs armées de terre 8:

de mer furent entièrement ruinées. Ils avoient nm quelques

troupes à Catane , ville ennemie de Syraeufe , 8c qui leur étoit

alliée. Thucydide ne dit rien des faitsgatticulicrs que rap-
porte enfaîte Lyfias.

l (a) Le pcte de celui qui parle l’avoir envoyé pour fètvir

dans la cavalerie , mais il y a toute apparence qu’on l’avoir

fait fervir aulli dans l’infanterie , 8c qu’il pallbit de l’un à l’au-

tre fer-vice felon que l’exigeoit le chef de (a troupe , a: que

les conjonâutes le demandoient. .
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Iervice; 8: je vais en produire pour témoinsde ce

t que j’avance.

Les témoins paroiflênr. V
Vous venez d’entendre les témoins. Je vais

vous faire voir comment j’ai fignalé mon zele pour

le peuple. Un Syracufain étoit venu à Catane avec

une formule de ferment, il vouloit débaucher nos
foldats , 8c le ménageoit des conférences avec
chacun d’eux; je rompis aquitôt [on projet, j’allai

trouver Tyde’e , 85 je lui révélai tout. Tydée tint

un confeil où l’on difcuta fort au long cette affaire.

Je vais certifier le fait par des dépolirions de té-

moins.
i Les témoins.de’pofint.

Confidérez aufli la lettre (1) que m’a fait re-

mettre mon pere , 8: voyez fi elle tendoit au bien
du peuple. Après avoir parlé d’affaires demeiiiques,

il me recommandoit de ne revenir que lorfque tout
réufliroit en Sicile. Et en cela il ne confultoit que
votre intérêt 8c celui de vos troupes; 8c il n’eût ja-

mais écrit de la forte s’il n’avoir été plein d’affec-

tion pour vous 8: pour la république. Il faut aufli

vous apprendre quel courage a montré pour votre
fervice le plus jeune de mes freres. Les exilés fai-

(r) Les faits qui précedent le paffcrent , 8L la lettre fut
écrite , avant l’entiere défaite des Athéniens.
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foient des courfes; non contens de ravager l’At-’

tique lorfqu’ils en trouvoient l’eccafion , ils for-

toient du fort de Décelée (r) pour vous piller vous-

mêmes : mon frere, fe détachant de la troupe de
cavalerie , attaqua un de ces exilés 8c le tua. La dé-

pofition de ceux qui étoient préfens va confirmer

ce fait.
On lit la dipofition.

Tous ceux d’entre vous qui ont combattu dans
l’Hellefpont , connement la valeur du plus âgé de:

mes freres , 8c font perfuadés qu’il ne le cede à

performe en bravoure. On va faire paroître les té-

moins qui l’atteflent.

Les témoins paroiflênt.

Si. nous avons montré un tel courage pour la
patrie ’, n’eft-ce pas aujourd’hui, Athéniens , que

noirs devons en obtenir la récompenfe P périrons-

nous viëtim’es des impoflures débitées contre mon

pere, fans pouvoir tirer le moindre avantage du
zele que nous avons témoigné nous -mêmes pour

l’état P feroit - il une injuiiice pareille P Si nous

(r) [crique les troupes d’Atbenes étoient en Sicile, les
Lacédémoniens , par. le confeil d’Alcibiade réfugié chez eux,

s’emparerent d’un poile de l’Attique nommé Décelée. Ils y

conflruifirent un fort d’où ils incommodoient beaucoup les

Athéniens. Quelques exilés d’Athenes fe réfugioient dans ce

fort, a: fe joignoient aux ennemis. .
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fourmes perfécutés par la calomnie qui pourfuit

Polyfirate , n’eût-il donc pas juiie que nous trou-

vions dans notre ardeur à vous fervir fou-(alu: 8:
le nôtre P Ce n’eût pas un vil intérêt qui nous porta 5 5’

à vous rendre des fervices , mais l’efpoir , fi nous q
étions un jour attaqués devant les tribunaux, d’ob- f V I.

tenir de vous une fentence favorable , 8c la judice ; q V I q

qui nous cil: due. Le principal motif qui doit vous ,4 1
engager a nous abfoudre , c’elt qu’en nous traitant

favorablement, nous dont le zele fe fit toujours
une loi de prévenir vos befoins , vous enflammerez
de plus en plus l’ardeur des citoyens zélés ,i lorf-

qu’ils verront que vous [avez récompenfer les fer-

vices. Gardez-vous d’autorifer cette maxime,lmal-

heureufement trop commune, qu’onfijbuvirnz plu-

tôt du mal que du bien. Eh! qui voudra par la (fuite.

vous fervir utilement, fi couic qui vous nuifent ont
l’avantage fur ceux qui vous fervent? Je puis le
dite; c’eil: fur nos .perfonnes que vous avez-9. pro-

noncer, 8c non fut notre fortune. Nous poEédions 3-

des terres pendant la paix , 8c mon pere étoit fort

habile à les faire valoir 5 mais les ennemis , ayant
envahi l’Attique, nous nous fommes vusdc’pouil-

lés de’tout. Et c’en: cela même qui nous fait redou-

bler d’ardeur pour nous rendre utiles. Nous favons

que fi nous étions condamnés envers le tréfor ,

nous ne pourrions vous fatisfaire; mais que fritons
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exécutons vos ordres avec. zele , nous pouvons ef-

- péter d’en obtenir le prix. ’
I Si un accufé en pleurs vous préfente fes enfans,

vous vous laill’ez toucher de compaliion pour ces.

infortunés , vous craignez de les diffamer ; 8c vous

faites grace au pere coupable , en faveur de les en.
fans , quoique vous ignoriez quel-le pourra être un
jour leur conduite. Quant à nous , vous connoiifez
notre zele à votre égard , 8c vous [avez fi mon pere
vous-offenfa jamais en’rien. N’elbil donc pas de vo- ’

tre judice d’être favorables à ceux dont vous épreu-

vâtes tant de fois le dévouement, plutôt qu’à ceux

dont les difpofitions font encore incertaines? Notre
fituation cit tout-à. fait nouvelle. Pour l’ordinaire ,

un pere vous préfentc fes enfans afin d’obtenir fa-

grace : ici, c’eli nous-mêmes qui nous préfentons à

n’osjuges, pour obtenir lagrace d’un pere 8c la nôtre,

pour les prier de ne pas nous priver de notre patrie, u
de nous conferver nos droits de citoyens , de jette:
un regard de pitié fur un pere âgé 8: fut [es enfans.

Si vous nous condamnez injultement , quelle dou-
ceur un’pere trouvera-nil déformais à vivre avec

fes fils P Quelle douceur pourront trouver a vivre
enfemble des fils déclarés indignes de leurs conci-Q

toyens 8c de leur patrie P Vous nous voyez tous
trois en fupplians , vous conjurer d’agréer ici les

nouvelles olïres 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 confidération

de ces enfans; vous quiètes de notre âge , ou de
l’âge de mon pare , faites-nous grace par compaf-’

fion de notre fort , 8:. 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’humanité 8: de la bienfaifance

chez les ennemis mêmes, de n’être pas jugés dignes

de la commifération de nos compatriotes i



                                                                     

SOM MAIRE
DE LA PÉRORAISON

D’UN PLAIDOYER

Pour un citoyen attigé de s’être éraflé corrompre

par des préfims.

C": s r ici la pérotaifon d’un plaidoyer compofé pour un "

citoyen que l’on acculoit de s’être laillé corrompre par des

prél’ens. L’accufé détaille les dépenfes qu’il a faites pour les

jeux a: pour les armemens de vailfeaux 3 il rappelle la réfo-

lution qu’il a montrée dans la derniere bataille navale. Il
demande que l’es biens lui foient confetvés plus pour l’intérêt

de la république que pour le lien propre , il s’explique avec
fierté fur ce qu’ila dépenl’é pour l’état, 8c fur la difpolition cri.

les juges doivent être-à fon égard. Sa conduite privée, celle

qu’il a tenue dans les divetfes magiliratutes, (es libéralités

pour toute la ville, prouvent qu’il feroit incapable de (accom-

ber à un vil intérêt au préjudice de la patrie. Il fait une l’ortie

contre (es accufateurs, a: parle d’une maniere noble 8c pathé-

tique du courage qu’il a lignalé dans les occalions péril-

lettres.

site,
au
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P E R 0 R AIS O N
D’UN PLAIDOYER

Pour un citoyen accufi’ de s’être [raflé

corrompre par de: préféras.

L1 s griefs de l’accufation font l’ullil’ammentré-

futés, ô Athéniens; je vous prie de m’écouter encore

un moment, afin que vous fachiez fur quel homme . ; - ï r 4 s ’

vous allez prononcer.
Infcrit dans le catalogue des citoyens fous l’ar-

choute Théopompe, 8c nommé chorege (r) pour

les tragédies , je tirai 30 mines de ma bourfe.
Trois mois après , pendant les Thargelies , j’obtins

(r) Nous avons déjà dit que le chorege étoit un citoyen
chargé dans l’a tribu de fournir aux frais d’un chœur de mu-

liciens ou de danl’euts , pour les fêtes (01emnelles d’Athencs.

Les principales de ces fêtes étoient les Panathénées, ou fêtes

en l’honneur de Minerve ; les Bacchanales , ou fêtes en l’hona

neur de Bacchus; les fêtes éleuliniennes, ou fêtes en l’honneur

de Cérès. Il y avoit une grande émulation entre les choregcs

des diverfcs tribus , 8c un prix pour celui qui étoit jugé
l’avoir emporté fur les autres. a Thatgelies, fctes du fécond

ordre, célébrées en l’honneur du foleil dans le mais de Juillet,

appellé Thatgéliou du nom de ces fêtes.

’(rt,: -’



                                                                     

288. Pour un CITOYEN
le prix avec un chœur d’hommes faits , 86 il m’en

coûta zooo drachmes; plus, huit Cents fous l’ar-

chonte Glaucippe, pendant les grandes Panathé-
nées, pour une troupe de danleurs. 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 5060

drachmes. Ajoutez 300 fous l’archonte Dioclès,pen-

dam les petites Panathenées (r) , pour une troupe
de muficiens-danleurs. Pendant fept années , de-
puisjl’archonte Théopompe , j’ai équipé 8c com-

mandé des vailfeaux pour lefquels j”ai débourfé lix

talens. Non content de ces dépenfes, 86 des dan--
I gars auxquels je m’expofois tous les jours pour vous

loin d’Athenes , je fuis entré dans les contributions

pour 30 mines d’abord , de enfaîte pour 4.000

drachmes. Revenu ici, fous l’archonte Alexius, je

me vis aullitôt gymnaliarque (a) dans les fêtes de
Prométhée , où je remportai le prix j ce qui fut

pourmoi un objet de ra mines. Depuis , il m’en

( r ) On voit qu’il y avoit les grandes 8c petites Pana-
’ thenées. Elles le célébroient ’a-peu-pre’s avec les mêmes céré-

monies, les petites chaque aunée , 8: les grandes après quatre
ans révolus.

(a) On appelloitgymnafiarque le citoyen qui dans la tribu
(entailloit aux dépares des troupes d’athletes.

A.

couta



                                                                     

.hccusû DIÇORRUPTIOfl; Je
coûta plus de quinze pour un chœur de jeunes
gens. Sous l’archonte Euclide, j’exerçai la fonâion

de chorege dans des comédies; Cépliifod0te étoit

chef du chœur , je vainquis mes rivaux 98e je dé-

penfai t6; mines avec la confécration des habits.
Plus, fept mines dans les petites Panathenées pour
une troupe de jeunes danleurs. Je remportai le prix
des galeres auprès de Sunium (r), 8c je dépenfai
encore ,1 5 mines pour cet objet. Enfin , j’avois eu
l’intendance des lpeétacles de deslacrifices de Mi-

nerve , j’avois rempli ces fouétions 8c autres lem--

blables , qui m’obligerent dedonner du mien plus
de trente mines. Mais, fans doute,Ïli j’eulle voulu

m’en tenir à ce qui ell: prelcrit par la loi , j’aurois

beaucoup moins dépenfé pour tous les articles que V

je viens de détailler. h k . î
l, Pendant le, tems où je commandois un vaill’eau ;

ma galere étoit’lav mieux équipée de toute la fiotte.’

En voici meilleure preuve. Alcibiade, fans être
.ni mon parent , ni mon ami, ni même de ma trif
bu, demanda à monter fur mon vailleau , ce dont
je me ferois très bien palTé. Toutefois’vous n’igno-

rez pas que le général qui avoit une autorité abfolue,

( r ) J’ai cru qu’il étoit quellion ici d’un combat de galeres,’

où le prix étoit, fans doute , pour celle qui étoit la mieux t

équipée, a: qui faifoit le mieux toutes les évolutions.

T
l
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et qui devoit expofer fa performe , ne feroit jamaià’

monté fur une autre galere que la ’fienne , li elle
n’eût été la mieux équipée. Lorfque vous eûtes ré-

voqué Alcibiade (r) , 8: que vous eûtes choili dix
généraux à la tête defquels étoit Thrafylle , tous

vouloient commander mon navire; après une lon-
gue difpute qui alla jufqu’aux injures , Archellrate

*l’emporta..Celui-ci étant mort à Mitylene , Era-

’linide s’embarqua avec moi. Cependant , je le

demande , quelle dépenfe ne comportoit pas une
gaieté équipée de la forte ? quel dommage ne

’caufoir- elle pas aux ennemis? que! fervice ne
rendoit-elle pas à la république? Dans le dernier

combat naval (a), lorfque la flotte fut entièrement
’défait’e, je n’avois avec moi aucun des chefs (cette

remarque n’elt pas hors de propos), 8c vous étiez

mécontents des commandans de navires à caufe de
’ la bataille qu’on avoit perdue; je fauvai men vaife

feau 85 celui de Naulirnaque , non par un effet du
bonheur , mais parceque ma galere ’ étoit bien

(t) Xénophon dans fes hilloires grecques parle de la réa-

vocation d’Alcibiade , et de la nomination de dix généraux

à fa place , parmi lefquels étoient Thrafylle , Archellratc 8:

Enfinide. . h(a) C’efi le combat dans l’l-Iéllefpont, auprès d’Egos-

I’otamos , dont la perte porta le dernier caup à la puillance

d’Athenes. ’
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montée 8c bien équipée. Je m’étois procuré pour

pilote, moyennant une forte paie, Phantias qui
palfoit pont le plus habile marin de toute la
’Grece , 85 qui’rel’ta toujours à mes ordres. Tout le

relie, équipage 8c rameurs, répondoient au pilote.

Ceux d’entre vous qui fervoienr alors , faveur que

je dis la vérité ; je vais cependant faire paroître

Naufimaque , qui l’attellera. ’

a On lit la dëpcfition.
’ ’ I Il y eut donc douze vailfeaux de fauvç’s; j’en ai

"ramené deux,’le mien 8: celui de Naufimaque.

Après avoir couru pour vous de li grands péà’

’rils, 8: avoir rendu de fi importait-s fervices’â la

"république , je ne réclamerai pas ici les faveurs
laccoutumées ; tout ce que je demande , c’el’c de

’poquir conferver mes polfeliions , perfuadé qu’il

vous feroit peu convenable de prendre fur moi de
’gré 8: de force. Cie qui me feroit’le plus fenlible, ’ë ,À ; ; a .

’ ce n’elt certainement pas la perte de mes biens; l
"mais je ne puis foutenir l’idée d’un affront , je ne.

’ pOurrois fouffrir que ces hommes qui évitent de

’ remplir les charges publiques , infultalfent aux dé-

penfes que j’ai faites pour votre ville , 8c qu’ils

l pulfent s’applaudir de n’avoir facrifié pour vous

’ aucune portion de leur fortune. Si vous daignez
vous rendre a mes follicitations , en même rems

’ que’VOus me’ferez juliiœ, vous prendrez le parti

T ij



                                                                     

aga A Pour. un errost
le plus fage pour vous-mêmes. Confidérez, et!
efl’et,sl’état d’épuifcment où font les financesde

la république , & comme elles font pillées par-vos

chefs. Cedeitêtre. pour vous un motif de regar-
der comme votre revenu le plus sûr , les biens de
ceux qui le portent avec ardeur à remplir les char-

ges. Ainfi , en neconliiltant que vos propres in-
térêts , vous ne devez pas être moins jaloux de

conferver mes biens que les nôtres, puifque vous
zen pourrez difpofer â-l’avenir-comme vous avez

fait jufqu’ici. Non, il n’ell performe qui ignore-

que j’apporterai plus de foin dans l’adminiliration

.de mes revenus, qu’on n’en montra jamais dans

Je maniement de ceux de d’état. En m’appauvrif-

faut, .c’elbdonc vous-mêmes que vous appauvri-

riez, 8: d’autres le partageroient ma fortune comme

sils font tout le telle.
Songez encore qu’il vous conviendroit bien plus

«de me donner de ce qui cil à vous quedeme du;
iputer ce qui ell à moi; d’avoir compaliion de moi

,li je deviens pauvre, que de me, porter envie,parce-
..que je fuis riche: enfin, priez tous les dieux que
. les autres citoyens,.à mon exemple, le montrent
.aulli peu ardens àenviet la fortune d’autrui que

portés à prodiguer la leur pour-votre fervice. oui,
.j’ofe le dire , (fouillez la liberté que je vais pren-

h dre ) ilferoit infiniment plus jolie de vous infcrire



                                                                     

Accusé DE’eonnup-rfom 7.9.;
in les regillres des infpeéteurs comme faifis de
mes biens , que de me cirer en juflice Comme faifi

des deniers du tréfor. Voici quel je fus toujours à
l’égard de ma patrie :- aufli économe dans mon

particulier: que libéral dans les charges publiques,
je m’applaudis non des richelÏès que je poflèdez,

mais des dépenfes que je fais pour vous, perfuadz’:

«que mes biens me font venus par d’auxres , que

mes libéralités feules font mon ouvrage , ac que:fi
ma. fortune a pu m’attirer les pourfiîifës injufles de

mes ennemis, mangéne’r’o’firë ne peut" manqueride

me valoir en ce jour une fentence favorables Ce
feroit donc à vous feuls à êrre 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 grata de vous; 8:, fi j’étais

cité au tribunal d’un autre peuple, ce feroit à vous-

wmêmes que je m’adreflërois pour folliciter en ma

Faveur. QuoiquÏon m’ait vu gérer diverfes magm-

nraxures, pourroit-on me reprocher de.m.’êrre em-

.richi de vos revenus, d’avoir fubi des procès diffa-

mans, de m’être déshonoré par la moindre burelle,

ou d’avoir triomphé desmàlhneurs de 115:4: ? Je

crois que dans toutes les circonfÏances publiques
ou particulieres ,. à votre éonnoiflËinœ 86 fous vos

yeux , je mefuis montré tel que coure juflificarion.

feroit indigne de moi.
T iij

*i
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3.94 Pour. un cri-rosair-
. J e vous conjure , ô Athéniens , de me confervèr

dans cette occafion les fentimens dont vous m’ho-

rotâtes toujours : ne vous bornez pas à vous rap-
peller les charges publiques que j’ai remplies, fon-

.gez encore à ma conduire privée 5 85 croyez que
s’il eft dans la vie une charge pénible , c’ell: de fe

maintenir dans un état confiant de retenue 86 de
fagellè , de réfiller également aux amorces de l’in-

térêt et 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 jul’tice. Se-

roir-ce donc d’après de vils accufareurs 8: leurs

j Vains difcours , que vous me condamneriez ? d’a-

près ces hommes audacieux qui ne [ont devenus
.puill’ans que par les impiétés pour lefquelles vous

ales avez vus cités devant les tribunaux; qui ne
pourroient fe jul’tifier de leurs propres délits , 8:

g qui ont le front d’accufer les autres; qui s’échauf-

fent pour les intérêts de la république, et qui fe
-trouverent à moins d’expéditions que l’effe’miné

Cinéfias (1); qui ne contribuetent jamais à ce qui

l v (r) Harpocration parle de ce Cinéfias; il dit que Lyfias
lavoit comparé contre lui deux difcours , ou il le reptéfente

comme le plus impie 8c le plus pervers des hommes, en butte
à toutes les (satyres des poètes comiques. Atiltopbane le peint

wifi comme un lâche 8c un efféminé. ’
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pourroit rendre Arhenes plus Horilrante, 85. qui
mettent tout en œuvre pourvous irriter contré
des citoyens qui la fervirent toujours avec zeleg
l’aident leurs infamies fecretes. le manifeller au

grand jour l rien ne feroit plus propre à me: ven-

ger. l -VQuant à ce qui me regarde, je vous fupplie de
croire que je ferois incapable de fuccomber à un
vil intérêt , 8c que tout l’or du monde ne pourroit ’ "I

me tenter au préjudice de ma patrie. Moi quilla.-
crifiai mon patrimoine pour mériter votre el’ciine

8c votre bienveillance , feroit-il croyable que je
me tulle lauré corrompre contre les intérêts de la

république ? Au relie , fi j’avois le choix de mes

juges, je n’en choifirois pas d’au’tres que vous-

mêmes , s’il ell vrai qu’on doive defirer que ceux

qui ont reçu des fervices prononcent fur la per-
forme de ceux qui les ont rendus. l

Écoutez encore une oblervation par où je finis.

Dans les divers emplois dont je me fuis vu chargé,
uniquement occupé à exécuter avec ardeur ce qui
m’étoit ptefcrit , j’ai compté pour rien les intérêts

de ma famille. Et lorfque dans les combats fur met l: V,
il a fallu m’expofer au’danger , on ne m’a vu ni

pleurer 8c gémir fur mon fort , ni fouger à mon
époufe, ni regarder comme un malheur affreux de
lailÎer mes enfans orphelins, en mourant pour la

Tiv

un .Iu-



                                                                     

2,6 Poux un CITOYEN accusé un connin;

patrie; je craignois bien plutôt de les déshonorer

eux 8c moi en fauvant honteufemenr mes jours.
C’eft la récompenfe de ces difpolitions généreufes

que je réclame aujourd’hui. Après m’avoir vu ani-

mé de ces nobles fentimens dans les hafatds de
la guerre , maintenant que vous jouifl’ez d’une en-

tiere fécurité , daignez-vous intéreflër 8c au pete

a: à les enfans : croyez qu’il ne feroit pas moins

déshonorant pour vous que cruel pour moi, de
me voir diffamé fur de fitnples imputations , dé-
pouillé de ma fortune , réduit â paroître aux yeux

de mes compatriotes pauvre , manquant du nécef-
faire , dans un état aufii peu digne de vous-mêmes

que des fervices que je vous ai rendus. Ne me
trairez pas, je vous conjure , avec cette cruauté;
foyez-moi favorables , 86 veuillez par vos fufli’ages

vous ménager des citoyens tels que vous nous avez
éprouvés jufqu’ici.



                                                                     

SOMM,AIRE
DU PLAIDOYER

cou-raz
LES COMMBRÇANS DE ne.

1

Il. étoit défendu à Athenes d’acheter à la fois plus d’une

certaine quantité de blé. Des’commerçans de blé, acculés

d’avoir enfreint l’ordonnance, furent cités devant le (élut.

On fut fi animé contre eux , qu’on vouloit les faire punir de

mort fans les juger. Un des fénateursfiqui les croyoit coupa-

bles , mais qui’t’r’duvoir mauvais qu’ils l’un-eut condamnés

fans être entendus, les accufe devant un autre tribunal après

les avoir acculés devant le fénat.

Il commencc’pat expoCct le motif qui l’a engagé à pour.

fuivre les coupables devant le tribunal actuel; il le défend

du reproche d’avoir voulu d’abord les favorifer.

Enfuite , après avoir interrogé les accufés 8c les avoir fait

convenir qu’ils avoient acheté une plus grande quantité de blé

qu’il n’en prefcrit par la. loi . mais que c’était par l’ordre des

magifirats, il prouve que, quand ils diroient vrai, ce feroit

acculer les magillrats 8: non (e juliifier, mais qu’ils avan-

çoient un menfonge 5 ce qu’il établit par le témoignage des

magillrars eux. mêmes. Ils difoienr encore pour leur jailli-



                                                                     

:98 Soxuarnu.cation que c’étoit pour l’intérêt de la ville qu’ils avoient-

acbeté du blé de concert. Il fait voir la foiblefl’e de cette dé-

fenfè; il montre avec force 8C allez au long , qu’il s’en faut

bien que les commerçans de blé aient à cœur les intérêts de

la ville , qu’ils ne cherchent au contraire qu’à. alfamer les ci-

; toyens pour les rançonner. A
Il exhorte les juges à ufer de la plus grande févérité dans

mercanti: qui intérell’e tout le monde.

a



                                                                     

PLAIDOYER
CONTRE

LES COMMERÇANS DE BLÉ. a

Pr. U s 1 a u a s perfonnes, Athéniens, font venues p -"
me témoigner. leur furprife de ce que ce n’était pas

devant le fénat que je pourfuivois les commerçans

lde blé (t); on me difoit que , quand vous les croi- ’
riez coupables, vous n’en regarderiez pas moins’ Ï I ’ ’

pl’accufation intentée contre eux comme l’effet de H

la malignité. Je vais donc. d’abord vous ’infiruire

du motif qui m’engage à les pourfuivre. devant

’vous. ’ i .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 fénat

,8: au peuple le rapport de ce qui devoit être le fujet des dé-

libérations. :- Quelqrœ: un: de: orateurs. Il y avoit des or;-
teurs attachés au fénat, qui affilioient à toutes les alTemblées,

a: qui parloient dans l’occafion. :- iIQes ondécemvirs étoient,

"à Athenes , des officiers publics auxquels on livroit ceux
étoient condamnés à quelque peine corporelle; I l i



                                                                     

Pica Comma LES COMMERÇANS DE na.

vau-fénat fur les commerçans que j’accufe, on fisc

li animé contre eux , que quelques uns des orateurs
difaient que, fans les j uger, il falloit-l’es liiret aux

I ondécemvirs, 8: les faire punir de mort. Fâché de
.voir le fénat s’accou’tu’mer à ces procédés defpori-

ques, je me levai, 8: 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

méritallënt la mort, vous prononceriez contre eux

lavée judice aufii bien (r) que nous; 86 que s’ils
n’étaient pas coupables, on ne devait pas les con-

damner fans les entendre. Le fénat fe rendit à mec

I repréfentations. Queiques uns donnoient un mana
’vais taur à ma démarche , 85 prétendoient que

V j’avais parlé de la forte pour fauver les commet:-
’ caris. Ma conduite dans le fénat fit ma juflrification.

"Car , larfqu’ils fiirent cités pour être (a) jugés,

tandis que les autres fénateuts gardaient le filence ,

"je me levai, je parlai contre les coupables, 8: je
fis allez connaître que ce n’était pas pour les favoa

rifer, mais pour l’intérêt des loix , que j’avais pris

(r) Aufi bien que nous. Il ne faut’pas oublier que 1’21ch

’ cufateur étoit un desmembtes du fénat. I l I

(2.) Il faut fuppol’er ici que , fuivant la loi , les commet...
; 5ans de blé devoient être jugés d’abord par le fénat, êtenfuita

par un autre tribunaL j , . 4 ,



                                                                     

A Clown! LBS COMMERÇANS ne latin 30,4

d’abord la parole. Tel ell: le motif qui m’a;

entreprendre cette accufation. Je crains les repr01.
clives, 8: je rougirois de me,,défifier de Imatpour-I

luire avant que vous ayez prononcéfur ceux-qu’on

vous dénonce. , l i 1* I l
Vous d’abord, montez ici k&.répondez,;à-.æeg l

interrogations (r). Êtes-vous étranger domicilié?

-- Je le fuis. --- Établi à Athenesnavezç-yaus
intention d’obéir à fes loix ou de litige: votre

’ volonté P -- J’ai intentionr d’abéipàyiçg

--Croyez-vous mériter la vous. graal;
greffé les loix dans les, points où iljy apeure,
mort? --.J e la mériterois , fans doute.P-epil’cang

s venez-vous d’avoir acheté plus de cinquante mea
[ures (a) delblé contre la défenfe de la loi ? --.-.J’ai

acheté fur l’ordre des magiiirats. . . . . . Sidoine!

( t) L’accnfareut avait droitd’intertoger l’aecnfé, qui étoit

obligé de lui répondre. Ici il y avoit plulieurs accufés, Un

feul cil interrogé et répond au nom de tous.

(a) Cinquante mrfurrs de blé. La mefure en: nommée en

grec pharmos,’mais j’ignore à quelle mefure elle répondoit

chez nous. Obl’ervons, au relie, que, chez tous les peuples
’ bien policés , on n’a jamais lailTé abfalument libre le cani-

- metce des dentées de premier: néceflité. On ne croyoit pas

. devoit abandonner la fubfiüance du peuple à. l’avidité du

commerçant , 8c on infligeoit les dernieres peines à ceux
finiroient ou qui permettoientle monopole.

. a
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Âthénims , ils montrent une lai qui permette nui.a
commerçans de blé d’en acheter plus qu’il n’eût

portéldans l’ordonnance rappelé que les magilirats

les yïautorifent , renvoyez-les abfous 5’ linon , ils

doivent être condamnés d’après la loi que je cite,

hqâeilédéfend a tantihabitant d’Athenes d’ache-

t’er’iépliis de’cinquante mefures de blé. Il ferait

J; infimeïêl’en" dire davantage , puifqu’ils avouent
’ une astarté plus qu’ils ne devoient contre la de.

lëhTe éirprelre de la loi, 8c que d’ailleurs vous avez

fairEEtiiènt-de prononcer felon les loix. Cepen-
danîï; de vous prouver qu’ils calomnient les

’magilirats , arrêtons-nous un peu fur cet article. 7

"- fComme ils fe rejettaient fur les magilirats , je
fis venir ceux-ci , 8c je les interrogeai. l1 s’en trouva

deux qui déclarerent n’avoir nulle tonnoifl’ance

decette affaire; Anytus dit .feulement que »,-l’hiver

aller-ruer; voyant que le’blé étoit à un taux Confidé-

truble , que les commerçansmettaient l’enchere les

uns fur les antres , 8: qu’ils le difputaient entre
rem; , perfnadé d’ailleurs qu’il vous importoit à vous

’qui achetiez , qu’ils vendilTeiit au plus bas. prix

ipoflible, il leur confeilla de mettrefin à leurs dif-
, putes, 8C de Muller le prix feulement d’une obole.

* .Afin de certifier qu’Anytus ne leur a pas or-
idonné de fe liguer pour acheter des grains 85 les
tenir en réferve , mais qu’il leur a canfeillé de ne
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pas mettre Il’enchete 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 all’emblée du fénat, les difcours dont je

parle , 8c que les commerçans le font ligués pouf

acheter des grains. V ’ i
Anytus dévofi’.

Vous voyez , Athéniens , par la dépofition d’A-

nytus, que les commerçons n’ont pas acheté fur

l’ordre des magifirats. Mais enfin , quand ils diÂ

raient la vérité , ce ferait acculer les magilitats ,

8: non fe juliifier eux-mêmes. Latfque les loix
[ont formelles, an doit punir ceux qui les violent [f
comme ceux qui autorifent à les violer. ’Je’ne f

crois donc pas qu’ils aient maintenant recours i

ce moyen. . A
L Ils allégueront peut-être, comme ils l’ont avancé

dans le fénat , que c’elt par zele pour nos intérêts

qu’ils ont acheté du blé de concert , afin de le dé-ï

biter à un prix plus modique. Voici la preuve la

plus îforte ô: la plus évidente qu’ils avancent là

une impaflure. S’ils avaient agi en effet pour notre

avantage , ils auroient dû nous donner le blé au
même prix pendant plulieurs jours jufqu’â ce que

leurs magafins fuirent épuifés: mais quelquefois
dans le même jour ils l’ont vendu plus cher d’une

drachme , comme s’ils l’eufl’ent acheté bouleau a

a
q.
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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, fa refufent aux

contributions dont on ne craint pes de le faire
bourreur 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
leur convient moins qu’à performe de [adire zélés

pour pas intérêts, eux dont les intérêts faut e’n-

tiètement féparés des nôtres. C’eli larfqu’mi 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 , ils en débitent même

de faux. Vous leur entendrez dire-,pat exemple ,
que les vaiŒeaux envoyés dans le Pour ont fait
naufrage, ou ont été pris fut mer par les Lacédémo-

nieras ,tque les ports (ont fermés,vou- que les traités

(ont à la veille d’être rompus. Ils en viennent con-

tre vous à de tels excès , qu’ils faifill’entpour vous

nuire les mêmes circonfiances que vos ennemis.
Ç’el’t lorfque vous êtes dans la plus, grande difette,

qu’ils enleveur des provifions , 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
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tenir notre fubfiltance au taux qu’ils veulent. Aulli

nous Fontails fouvent ell’uyer en pleine paix les ria-

gueurs d’un fiege. Toute la ville depuis long-rams ei’t

fi convaincue de leur malveillance 8c de leurs ma:-
nœuvres, qu’ayant établi des infpeéteurs généraux

pour toutes les autres denrées , elle a choili des infi-

peéteurs particuliers pour le commerce de blé feule-

ment. Vous avez déjà fait fubir plus d’une fois les

dernieres peines à ces infpeélteurs quoique citoyens,

pour n’avoir fu contenir le monopole. Mais quelles

punitions devez-vous infliger aux monopoleurs mê-

mes, puifque vous faites mourir ceux qui n’ont la

les réprimer? Obfervez, je vous prie , qu’il vous

en: impallible d’abfoudre les hommes que nous

paurfuivons. En effet, prononcer eulfaveur de gens
qui avouent eux-mêmes s’être ligués contre les

commerçans-navigateurs (t) , c’ell: vous montrer

contraires à 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 efl: libre de croire

qui vous voulez; mais ne feroit-ce pas une indifl’c’a

rence coupable de renvoyer fans les punir , des pré-

varicateurs qui conviennent de leurs délits?
x

’-( t ) Les commerçans- navigateurs qui alloient chercher

des blés, 8c qui les apportoient dans les ports d’Athenes. ’

V



                                                                     

.«tq

506 Connu: us eauxmçans DE nié.
Rappellez-vous que vous avez déjà condamné

à mort nombre d’hommes qui, aCCufés fur les mê-

mes objers , produifoient des témoins pour fa juf-
tifier , 85 que vous avez cru de préférence les accu-

fateurs.Mais ne feroit-il pas étonnant qu’étant juges

pour les mêmes délits , vous fumez plus févetes

contre ceux qui nient leurs fautes ? De plus , il eli
vilible que de pareilles caufes intérelfent tous les
citoyens. Aulli feront-ils empreflés d’apprendre la

fentence que vous aurez prononcée contre les cou- -

pables , perfixadés que , fi vous les condamnez a

mort , ce fera un frein pour les autres; 8c que , fi
vous les renvoyez fans punition , vous leyutraccorl-

dorez par vos fufftages à eux 6c aux autres une li-
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 à contenir mê-
me après cet acte de févérité. Confidérez, en effet,

qu’un grand nombre ont déjà fubi des accufations

capitales pour ces fraudes, dont ils retirent des gains
fi 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 campafiion , fougez

que vous la devez toute enriete aux malheureux
que leur cupidité a fait périr , se aux commerçans-
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navigateurs cantre lefquels ils fe font ligués; ces
commerçans dont vous ferez l’avantage , 8c: que
vous rendrez plus zélés à vous bien fervir en pu-

nillant le monopole. Autrement , que croyez-vous
qu’ils penfent quand ils apprendront que vous avez

abfaus des monopoleurs convaincus par leur pro-
pre aveu d’avoir nui aux commerçans qui fe ren.

dent dans vos ports ?
Je ne vois pas qu’il fait befoin d’en dire davan-

tage. Pour l’ordinaire, lorfqu’on cite des coupables

à votre tribunal , c’efi; aux aceufateurs a vous infi-

truire : ici vous connoilfez tous par vousvmêmes les

malvetfations des accufés. Si vous les condamnez ,

vous fatisferez à la juliice , 8c vous ne tarderez pas

à vair bailler le prix du blé: linon , attendez-vous

a le vair haulfer fans borne.

Vil.



                                                                     

SOMMAIRE
D’UPLAIDOYER

CONTRE

PANCLÉON.

.Catur qui parleavoità a plaindre d’un nommé Pancléon.

Il le cita comme étranger devant le Palémarque qui , entre

autres fonflions de fa place , étoit chargé des caufes des
i étrangers. Pancléon prétendit qu’il étoit Platéen’ d’origine,

’86 par conféquent citoyen d’Athenes. Car les Platéens échap-

pés de la ruine de leur ville, s’étant réfugiés à Athenes , y

avoient été gratifiés du droit de cité. v
Ce plaidoyer n’ell autre chofe qu’un expofé court 8cptécis

de toutes les recherches qu’a faites celui qui plaide , 86 d’où

il réfulte’que Pancléon n’efi pas Platéen, ni même libre. On

ne voit pas dans la fuite du difcours, a: on ne fait pas d’ail-
leurs devant quels juges cette caufe fut plaidée. C’était peut-

êfre devant les nautodiques dont il cil parlé dans Harpocra-

tion , comme de juges chargés de connaître de ces fortes

d’ail-ailes.
à.

Ni?
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PLAIDOYER
CONTRE

PAjNCLÉON’.

J E ne pourrais , Athéniens , m’étendre fut cette

affaire , 86 je ne peufe pas que je le doive. Je vais
tâcher de vous prouver que Pancléon n’ait pas Pla-

téen, 86 que c’eli avec juliice que je l’ai cité à votre,

tribunal. ’ ’ ’
Comme il ne celfoit depuis Iong-tems de me

nuire, je vins à la boutique de foulon où il travail- I

lait , 8c je le fommai de comparaître devant le
polémarque (t) en qualité d’étranger. Sur ce qu’il

me dit qu’il étoit Platéen , je lui demandai quel étoit’

fan bourg; à: d’après le caufeil d’un de ceux qui

m’accompagnoient, je me difpofois à le citer devant -

la tribu à laquelle il fe diroit appartenir: lors dona
qu’il m’eut dit qu’il étoit du bourg de Décélée, je

le citai devant les juges de la tribu Hippothoan-

(r) Polémarque, trailicme des neuf archontes, qui, entre
autres fanâions de fa place, étoit chargé, comme nousvoyons.

ici, des caufcs des étrangers. ’v a;
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ride (a) , 8c je vins à une boutique de barbier;

auprès des Hermès , où fe rendent les Décéléens.

Je m’informais pat-tout s’il y avait des gens du
bourg de Décélée, 8c: tous les Décéléens que je

trouvois , je leur demandois s’ils cannaiffoient
dans leur bourg un nommé Pancléon : tous me
dirent que non. Je favois qu’on lui avait déjà in-

tenté devant le polémarque d’autres procès qui

étoient encore pendans au qu’il avoit perdus , je

I’attaquai donc mai-même. Je vais produire pour
témoins d’abord ceux des Décéléens que j’ai inter-

ragés, enfuira tous ceux qui font préfens parmi les

citoyens qui l’ont paurfuivi devant le polémarque,

8c qui ont obtenu fentence contre lui. Greffier,
arrêtez l’eau (a) , 8: faites paraître les témoins.

Les témoins paroiflènt.

Tels fout les morifs qui m’ont engagé à citer

(l) Il faut r: rappelle: qu’il y avoit a Athenes dix tribus.
8c environ t 74. bourgs qui étoient diftrlbués dans les dix tri«

bus. - Auprès des Hermès. On fait que les Hermès étoient

des flatues de Mercure quarrées. *
(a) On marquoit le teins pendant lequel chaque plaideur

devoit parler, par une horloge d’eau nommée clepjj’dre. Ce

tems était proportionné à l’importance de la caulb. Ou voit:

par cet endroit 8c par d’autres. que l’audition des témoins 8c

la haute des pieces n’étaient pas comptées dans l’efpaee du

teins qu’on accordoit.
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Pancléon devant le polémarque. Comme il m’op-

pofoit une fin de non-recevoir, moi qui avois fort
à cœur de’paroître moins vouloir l’outrager que

chercher aime venger de fes injures , je joignis
d’abord Euthycrite que je favois être le plus âgé de

le mieux imitait des Platéen: , je lui demandai s’il

connailfoit un Pancléon , Platéen , fils d’Hippat-

madore. Lorfqu’il m’eut répondu qu’il connoifloit

Hipparmodore , mais qu’il ne lui connaîtroit pas

de fils , ni Pancléon , ni autre , j’intetrogeai tous

les autres Platéens de ma connoill’ance. Tous ignoo.

raient le nom de Pancléon; mais ils me dirent que;
le moyen le plus sûr de m’inltruire du fait , étoit

de me rendre le premier jour du mais à un certain
marché, où les Platéens fe ralfemblaient les pre-

miers jours de chaque mais. Je me rendis donc
dans le marché le jour prefcrit , 8: je demandai à.

tous les Platéens s’ils connoilfoieiit pour leur com-

patriote un nommé Pancléon. Il n’était connu de

performe. Un feu! me dit qu’il ne connaîtroit de

ce nom aucun de fes compatriotes, mais qu’il avoir

un efclave nommé Pancléon qui s’était enfui; il

m’ajouta fan âge 8c fan métier. Je vais certifier

ce que j’avance en produifant pour téminstup
thycrite que j’ai d’abord interrogé, tous les autres

Platéens que. j’ai abordés , de en particulier Ni»

comede qui fait dit maître de Pancléon. Gref-

l V iv



                                                                     

3:2. v Con-rua PANCLâon:
fierzirrlèrez Peau , 8c faires paroître les témoins:

Les témoins paroiflênz.

Quelques jours après, voyant Nicomede- em-
i’ mener Pancléon dont il le difoit lemaîrre , je

m’approchai , voulant favoir ce que la chofe de-
viendroit. Lorfqu’ils eurent fini de difpurer, quel-g

ques uns de ceux qui étoient avec Pancléon dirent

qu’il avoit un frere qui le revendiqueroit comme

libre. En conféquence , fe portant caution pour
lui, 8: s’engageant à le ,repréfenter devant, les ju-

ges, ils prirent le chemin de la place publique. Le
lendemain , ialoux d’établir l’aérien que favois in-

tentée, ôc de détruire la fin de non-recevoir, je

crus devoir me pré-fienter avec des témoins.- Je

v voulois connoître celui qui revendiqueroit Pan.
cléon Cômme libre , 65 la raifou dont il s’appuie-

roir. Cependant on ne vit arriver ni le :frere ni
aucun de ceux qui s’étaient portés cautions. Il n’y

avoit qu’une femme qui prétendoit que Pancléon

étoit fou efclave , qui. le difpuroirfà N icomede , a;

qui ne foufïriroir pas, difoit-elle, qu’il remmenât.

Il feroit trop long de rapporter ce qui fut dit alors;
ceux qui accompagnoientPancléon , de, concert avec

’lui, en vinrent à cet excès de violence , que, quoi-

que Nicomede 8: la femme confentillent à le huiler
aller fi quelqu’un le revendiquoit comme libre ou

le difoit fou efclave ,, eux cependant, fans faire!
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rifer d’aucun de ces deux arêtes , l’arracherent des

mains de N icomede , 8: fe retirerent. Mais , afin
de prouver que la veille on s’éroit porté caution

pour lui, s’engageant à le repréfenter , 8: que le

lendemain ceux qui l’accompagnoient l’arracberent

de force des mains de Nicomede , je vais produire
des témoins. Greffier, arrêtez l’eau, 86 faites pa-

roître les témoins.

. . Les tè’moins panoiflênt.
Il el’t donc facile de voir que Pancléon lui«1;nême

ne fe croit pas Platéen , ni même libre. Uiyhomme; I

qui, emmené force, a mieux aimé expofer l’es. I
amis à être acculés de violence , que d’être reven-

di ué comme libre fuivant les,.loix, 8c. de faire
ï

punit ceux qui l’emmenoient comme efclave , ell-
il difficile de juger qu’untel homme le reconn’oif-

foi: lui-même ont efclave, ,8c u’il a craint d’er-

P çlpeler fes répondans à fubir un procès criminel?

Sans doute, Athéniens , vous voilà maintenant,
à-peu-près convaincus qu’il s’en faut de beaucoup

que Pancléon foi: Platéen. Mais lui - même qui
devoit être inüruit deifon état , lui-même-nîa pas

cru que vous le jugeriez Platéen; c’elt ce que vous

allez apprendre fans peine-par fa conduire; Dans le
procès qu’A’riftodique lui intenta devant le pelé-r

marque, & où il oppofoit une fin de non-rece-
voir, un témoin dépofoirqu’il n’étoit pas Platéen;

. fut
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s’étant infcrit en faux contre ce témoin , il ne le

poutfuivit pas, 8c le brilla 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 produite
des témoins au foutien de Ces faits.’Grefiier, arrêtez

l’eau , 8: faites paraître les témoins.

Onfizit paraître les témoins.

Avant qu’il eût fait cet accommodement , il
s’enfuir d’ici par crainte d’Ariftodique , 8: alla s’é-

tablir à Thebes. Or ,- vous favez , je penfe , que ,
s’il eût été Platéen , il eft probable qu’il; eût été s’é-

tablir par-tout (t) ailleurs que dans cette ville. Je
vais produire des témoins aux fins de prouver qu’il

a habité long-tems a Thebes. Greflier, arrêtez l’eau, .

86 faites paroître les témoins.

Les témoins paroiflênt. «

Il me femble , Athéniens , qu’il feroit inutile

d’en dire. davantage. Si vous vous rappellezi mes

raifons , je fuis convaincu que vous ferez droit à
ma demande , 8c que vous prononcerez fuivant la
jufiice’ 8: la vérité. ’ l

(x) Il y avoit une inimitié ancienne 8c violente entre les

Platéens a: les Thébains. Ceux -ci attaquerez): deux fois 8:
ruinercnt de fond en comble la ville de Platée.

’ w
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D U P L A ID O Y E R
Pour un citoyen aumône’ par l’état à qui on dzfizutait

cette aumône.

Loxsqu’uu citoyen dans Athenes étoit hors d’état de

travailler, ou que l’on travail ne pouvoit linaire a fa fubfifo

tance, il recevoit de l’état une légere aumône pour l’aider a

.vivre 5 c’étoit par jour ou une obole fuivant Lylias , ou deux

ou même cinq (clou d’autres: L’obole valoit vingt deniers

de notre monnaie. Peut-être que l’aumônen’étoit point fixe,

a: qu’elle varioit fuivant l’état de la perfonnp, Quoi qu’il en

fait , un particulier avoit été jufqu’alors aumêué par l’état ,

quelqu’un lui difpute l’aumône qu’il avoit toujours reçue ,

par la raifort manquoit-nid: Hottes ni de tell-ormes,
qu’il n’était pas allez infirme; 6r’qti’il’l’avoit un métier avec

lequel il pouvoit vivre. Le particulier fe défend 8: réfute (on

adverfaire devant le fénat des Cinq-cents qui jugeoit ces

fortes de taules. I il
Après avoir tâché dans un court exorde de donner une

opinion avantageul’e de lui-même 8c une idée défavorable de

celui qui lui difpute fou aumône, il comprend de prouver qu’il

n’a aucun bien de famille , que (on infirmité cil fuflil’amo
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ment grave, que [on métier n’ell pas lulfiÇant pour le faire

vivre. Le plaidoyer n’offre pas un certain plan fuivi , les.

preuves, le fentiment. les répopfcs aux objeé’tions, les prieres

adrell’ées aux juges , réproches faits à l’accufateur , tout

cela cil mêlé avec beaucoup d’adrelle.

La caufe cil peu importante , mais elle cl! traitée d’une

maniere qui peut fervir de modele. Il y a de la noblelle de

de la dignité , des raifonnernens fubtils, des mouvemens pa-

thétiques ,* une ironie fine 8C.délicate ; en un mot il y tcgne

un ton férieux fins pédanterie, familier fans-ball’ell’e, 8c

plaifant’l’anstboulïonncrie. p V
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PLllID()YEIl
- POUR

UN CITOYEN

a I , r t . . .Aumone par l aux, a gaz on dzfiautozt
cette aumône.

LOIN de me plaindre ici de l’homme qui m’ac.’ f, ..

cule, je devrois même, Sénateurs, lui lavoir gré ,
de m’avoir intenté ce procès. Je n’avois jamais en

occalion de rendre compte de ma conduite , 8c il
m’en fournit une en ce jour. Je tâcherai de prou-
ver qu’il n’a rien dit de vrai, 8c que j’ai vécu jul-

qu’ici de maniere à m’attiter l’ellime des honnêtes

gens, 8C âme dérober aux traits de, l’envie; paf-

lion injulle qui anime aujourd’hui l’accufateur, 8c

qui l’a pouffé à me fufciter cette affaire. Mais un

homme qui porte envie à ceux qui ne peuvent être

pour les autres que des-objets de pitié, de quelle
ballelle ne vous paroit-il pas capable? S’il prétend

que je fiiisriche , c’el’t un impofieur; 8e s’il cherche

à le venger de moi comme d’un ennemi, il en
i impofe également, puifque . vu la méchanceté ,-
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j’évitai toujours d’être [on ami ou fou ennemi. Il cit

- donc clair que , s’il me perfécute, c’elt que, malgré

mes infirmités , je fuis encore meilleur citoyen que
lui. J’ai toujours ellimé que les fentimens 8: la con-

duite devoient réparer les difgraces naturelles ; 8:
, j’ai eu d’autant plus de raifon d’adopter ce principe,

que , li l’efprit 8: le coeur chez moi ne valoient pas

mieux que le corps , je ne vaudrois pas mieux que
celui qui m’accufe. Mais c’en ell: allez fut cet ar-

ticle. Je traiterai le plus brièvement qu’il me fera
pollible, l’objet fur lequel j’ai a vous infimire.

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 , 8e que je fais un métier qui peut

me fournit de quoi vivre. La preuve qu’il donne
de ma force , c’en: que je monte a cheval; il prouve

les rell’ources de mon métier, en difant qu’on me

voit frayer avec des hommes qui font en état de
faire de la dépenfe. Vous connoillëz tous, je crois,

Sénateurs , quelles font les redoutas de ma pro-
fellion, 8c quels furent mes grands avantages durant

le cours de ma vie; je vais cependant vous en dire

un mot. r .Mon pere ne me une rien à fa mort; j’ai toujours A

nourri ma mere , que j’ai perdue depuis trois ans.
Je n’ai pas d’enfans qui puillènt avoir foin de moi.



                                                                     

AvMôNé PARL’ÉTA’I’. 3r9

Mon métier ne peut m’être que d’un foible fe-

cours , je ne, l’exetce qu’avec peine , de il n’a pu en- I

Cote me mettre en état d’acquérir un efclave pour

le lui apprendre. L’aumône que je reçois cit mon

feul revenu; de je ne puis en être privé fans me voir
réduit à la plus grande détrellë. Ne m’accablez donc

pas , Sénateurs , ne m’accablez pas injullement ,

lorfque vous pouvez me foulager avec juüice. Ce il
que vous me donniez lorfque j’étois plus jeune 85

plus fort , ne me l’ôtez pas lorfque je fuis plus âgé

8c plus foible. Craignez de vous une: furprendre
par mon accufateur; 6c vous qui fiâtes toujours te.
gardés comme les plus conipatill’ans des hommes ,

même à l’égard de ceux qui n’éprouvent aucune

afiliâion femblable à la mienne, ne vous montrez

pas durs de inflexibles envers ceux qui trouvent
de la fenfibilité jufques dans les ennemis mêmes.

En me traitant avec une rigueur déplacée , prenez

garde de décourager les citoyens qui [ont dans la

même lituation que moi. Eh ! ne feroit-ce. pas une
inconféqueuce qu’on m’eût donné l’aumône de l’é-

tat lorique je n’avais que mon infirmité, de qu’on

m’ôtât cette aumône lotfqu’il s’y cit joint la vieil-

lellè avec tous les maux qui l’accompagnent P

Au relie , il me femble que , de tous les hom-
mes celui qui pourroit fournir la meilleure preuve

. de mon extrême. indigence , ce feroit mon avivera



                                                                     

" v1. «ml-z”.

i

f. LexllleJ...,.

3:0 Poununcxrovrn
faire. Car , fi j’étois nommé choregedans les tra-

gédies, 8c que je le citalTe devant les juges pour faire

un échange de nos biens , je fuis sûr qu’il aimeroit

mieux remplit dix fois cette charge que d’échanger

une feule fois la fortune avec la mienne. Mais n’eû-

ce pas une choie inouie qu’il m’attaque comme

étant fort à l’aile , 8c pouvant frayer avec les plus

riches , lui qui ,’ par fou refus, fi ma fuppolition le

réalifoit, ne feroit que dévoiler davantage [a ma- A
lignité 2

Je ne m’étendrai pas beaucoup fur l’article des

chevaux , dont il a olé parler dans ce tribunal, fans
refpeétet nos juges, 8: fans redouter l’indignation du

fort. Quand on éprouve comme moi quelque infir-

mité grave, il en naturel de chercher tous les moyens

de réparer ou d’adoucir fou malheur. Et c’ell ce
que j’ai fait moi-même. L’état d’afflitîtion où je me

voyois réduit m’a fait imaginer des relÎources pour

les courfes un peu longues. Et l’on peut aifément

le convaincre que c’ell mon infirmité feule 8c non

un fafie infolent , comme le foutienr mon adver-
faire, qui me fait monter à cheval. Si j’avois quel-

que fortune , je me pourvoirois d’une mule , 8c 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, li mon adverfaire me voyoit en pollèlllon
d’une
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d’une mule , il ne le trouveroit pas mauvais; fans I

doute; ( que pourroit-il dire en effet? ) 86 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 aufli 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,

v puifqu’il prétend vous Prouver que je fuis opulent

8: robufle parceque je monte à cheval, quoique ce
[oit la même œufe qui me fait monter à cheval 85
porter deux. béquilles. I

Tel efl: donc l’excès de [on impudence, que lui

feul il s’efforce de vous perfuader à tous, que je ne

fuis pas infirtne. Mais , s’il vous le perfuade , qui
empêche que vous ne m’ôtiez’ l’aumône comme

ayant toute’ma vigueur , 8c que vous ne la lui ad- I
jugiez a lui comme étant invalide P qui empêche

qu’on ne me choifilfe parmi les neuf archontes (r) 2
car ,’ fans doute , vous ne m’ôterez pas ce qu’on

me donne, comme ayant toutes mes forces; 8: les
neuf archontesrne refuferont pas de m’admettre

(1)7Nous avons déjà ditdans les difcours qui précedcnt, que

les archontes étoient les principaux magiflrats d’Athcncs ,
qu’ils avoient fuccédé aux rois, qu’ils étoient annuels , a: au

nombre de neuf. l ’

X
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dans leur compagnie , comme étant infirme. Heu;
reniement que vous ne penfez pas tout-â-fait comme

mon accufateur , à qui je confeilletois de prendre
des fentimens plus raifonnables. Il vient me con-
telter mon affliction , comme fi c’était un riche

héritage; il voudroit vous perfuader que je ne fuis

pas tel que vous me voyez tous : vous, au contraire,
en gens fenfés , vous en croyez plus vos yeux que

r ,fes difcours. * -Il me traite d’infolent , d’homme violent 8:

audacieux , comme fi la douceur 8c la modeflie
n’étoient pas plus conformes à mon état préfet):

qu’une fierté arrogante. L’abfurdité de fes propos

” ï n’en impofera certainement à performe. Oui, Séna-

teurs , vous fautez diflinguer ceux qui font dans le
cas d’être infolens 8c ceux a qui il n’efl pas naturel de

l’être. En effet , l’infolence appartient-elle moins

à celui qui regorge de fuperflu qu’a celui qui gémit

dans la détrefle 8C l’indigence; à celui qui compte

fut les forces qu’à celui qui traîne un corps infirme;

acelui qui, jeune encore , refpire toute la confiance
que donne la jeunefle , qu’à celui qui languit dans

les infirmités de l’âge ? Les riches avec leur or

trouvent moyen d’échapper à la jultice 5 mais le

befoin qui opprime les pauvres les met dans la
nécelîité d’être fages. Les jeunes gens réclament

l’indulgence des vieillards ; tous s’accordent à

, p
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blâmer les fautes de la vieillellë. Les hommes ro-

bufles , à l’abri de toute infulte , peuvent infultet

qui ils veulent impunément; au lieu que le foible
ne peut ni outrager performe , ni repoufler, un ou-
trage. Ainfi cet emportement 8c Cette violence dont
me gratifie l’accufateur , en: plutôt un jeu de fa part

qu’une inculpation férieufe; il cherche moins a vous

perfuader qu’à le jouer de moi, comme fi cela pou-

voit faire un beau fujet de plaifanterie.
Ma maiI0n, à ce qu’il dit, cit le rendez-vous

d’une foule de flippons 8c de diflipateurs , 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 fumons
les gens de métier, barbiers , parfumeurs 861mm”,

ni fur ceux qui fe rendent chez moi plus quegfin:
chacun de vous qui fréquentez ’diverfes boutiques

félon votre fantaifie. On cannoit votre ufage ,1 on
fait qu’il va un grand nombre de perfonnes’ chez

les ouvriers ou marchands qui font les plus proches
de la place publique, a: très peu chez ceux qui en
font éloignés. Ainfi taxer de fripponnerie ceux’ qui

viennent chez moi , c’efl faire le même reproche

aux Athéniens en général qui ont tous les mêmes

habitudes. . I iMais je ne fache. pas qu’il [oit befoin de vous
fatiguer plus long-teins , 8c de répondre à tous les

’ X ij
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griefs avec une exaétitude Vminutieufe. Après avoir

détruit les plus eflentiels , el’t vil nécefiaire que je

l m’occupe des autres, aulfi méprifables que l’homtite

l qui les emploie?
Je vous en conjure , Sénateurs , confervez-moi

l les-fentimens que vous m’avez témoignés jufqu’ici.

Ne me privez pas, pout’complaire à un méchant

homme , du feul avantage que la fortune m’a fait.
trouver dans ma patrie : ne vous laifl’ez pas perfua-
der de m’ôter en ce jour le bienfait que j’ai reçu juli-

qu’â préfent de vous. Un fortjfatal m’ayant exclu

des premieres charges, la ville m’a adjugé une léger:

aumône , parcequ’elle penfe que la deltinée ides

biens 8c des maux en: commune aux mortels. Déjà
privé ,’ par mes infirmités, des droits les plus im-l

portons 6c les plus honorables , ne ferois-je pas
trop’â plaindre , fi , d’après la pourfuite de mon.

adverfaire , je me voyois ftufèré du [cul bien que
je dois a une patrie pleine de bienveillance 85 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? SeroitI- ce
parceque je ferois audacieux, intrigant , que j’ai-ç
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mercis a me faire des ennemis ? mais je n’eus ja-

mais occafion de donner des preuves de ce catac-
tere. Seroit-ce que je qu’e 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 ? Seroit-ce enfin qu’on m’ait vu

. puiEant fous les Trente , 8c que j’aie perfécuté mes

concitoyens? eh! ne me vit-on pas , au contraire,
me réfugier avec le peuple à Chalcide (r) près de

l’Euripe ? 8: quoique je palle vivre fous les tyrans

fans rien craindre, ne préférai-je pas de partager
vos périls ? Celui qui n’eut jamaisirien àvfe repro-

cher, trouvera-t-il en vous des juges tels qu’en
éprouvent les plus coupables? .

’ Daignez, Sénateurs , je vous fupplie, prononcer l

a mon égard comme vos prédécellëurs; veuillez

vous rappeller que je n’ai à rendre compte ici ni
d’aucune charge publique , ni de l’adrniniltration

des finances , mais que je réclame uniquement de
vos bontés la continuation d’une légere aumône.

( r) L’hilloire ne parle pas de cette retraite des exilés
d’Athenes fous les trente tyrans , a Chalcide ville d’Eubée.

Probablement qu’un grand nombre s’étoient réfugiés dans

ce lieu , avant que Thrafybule les raffemblât , a: en fît un
corps avec lequel. il s’empara de Phyle, formelle de l’As-

tique.
xn;
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En me la confervant cette aumône, vous ferez juf-
tîce, vous ferez affurés de toute ma reconnoiEance ,

85 vous apprendrez à mon accufateur à fe mefuter

déformais avec les gens de fa trempe , fans atta-
quer des citoyens plus faibles que lui.
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Pour un citoyen accu]? d’avoir détruit la déma-

cratie.

UN citoyen d’Athenes , fous la domination des Trente .
étoit relié dans la ville avec un grand nombre d’autres 3 il cil

accufé d’avoir travaillé à détruire la démocratie. Il fe défend

d’une maniete également noble a: folide.

, Dans fou exorde il expol’e la malignité de fes accufateurs,

il prie les juges de ne point le prêter à leurs fentimens peu
raifonnables, il s’engage de prouver que, loin d’avoir nui à

la république , il lui a rendu les plus grands fervices.

Il prouve d’abord fon innocence par le procédé de fer

adverfaires , qui ne lui reprochent , fans doute , les excès des

Trente, que parcequ’ils ne peuvent le convaincre d’aucun

délit perfonnel. On ne doit ni condamner ni abfoudre per-
forme pour les mauvaifes ou les bonnes a&ions d’autrui. Il

examine enfuitc allez au long 8c parle raifonnement 8: par
les faits , quels font les citoyens qui doivent naturellement
delirer l’oligarchie ou la démocratie. C’ell le principe d’où

il part pour établir qu’il ne devoit pas defiter l’oligarchie. Il

fait voir que dans l’état oligarchique il n’a pollédé aucune

charge , il n’a fait de tort à performe, d’où il conclut que, loin

d’être perfécuté, il doit être honoré dans l’état démocratique.

Il exhorte les juges a ne pas imiter l’injuflice des tyrans qu’ils

blâment , à s’inflruire par leurs fautes. La défunion des Trente

les a perdus, l’union des citoyens dans la démocratie les-lista

X iv
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Vera. Il leur rappelle ce qui en arrivé après l’extinétion des

Quatre- cents a: après l’expulfion des Trente , comment de

mauvais citoyens ont perdu l’état par leurs procédés violeras

a: injulies , comment le peuple l’a fauvé par fa modération

de fa flagelle. A la conduite prudente et modérée de ces ex-

cellens partîmes qui ont fait conclure le traité d’union, il

oppol’e les violences de fes adverfaires. qu’il trouve plus I

coupables que les Trente, parcequ’ils manifellent dans le
(tin même de la démocratie,les pallions que ces tyrans mon-

troient dans l’oligarchie. Il avertit les juges que fi , animés

par eux, ils (émient contre les citoyens innocens , on croira
qu’ils afpirent à un pouvoir tyrannique.

Ce difcours . un des plus beaux de Lyfias par la folidité

des preuves 8: des principes , se par la noblelTe des fentimens.
a dû être compofé un peu après l’expulfion des Trente, envi-

ron l’an 4.03 ou 4.02. avant J. C.
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Pour.
’UN CITOYEN.

Àccufe’ d’avoir détruit la démocratie.

L o a s Q o’ o N vous débite des difcours tels que

vous venez d’en entendre, 8c qu’on vous rappelle

vos malheurs pallés , je vous trouve fort exculables,
Athéniens , d’en vouloir également à tous ceux qui l

font reliés dans la ville 5 mais j’admire les accufa- ’- ’ ’

teurs qui négligent leurs propres affaires pour s’oc- ï

cuper de celles d’autrui , qui, connoilfant les vrais

coupables 8c ceux qui ne le font pas , ne cherchent
qu’a tirer de l’argent, 8c 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 quehla

moindre partie des excès de ces tyrans. S’ils pré--

tendent que j’ai trempé dans leurs crimes , je mon-

trerai que c’efi une pure calomnie , 8c que je fuis
tel qu’auroit été le meilleur citoyen venu du Pirée
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s’il fût relié â Athenes. Je vous prie , Athéniens 3

de ne pas régler vos fentimens fur ceux de vils ca-
lomniateurs. Leur office eût d’inquiéter des citoyens

irréprochables , c’eli pour eux le meilleur moyen
de s’enrichit; votre intérêt eli de laiffer à ces mê-

mes citoyens tous leurs privileges, affurés que par-

lâ vous multiplierez les parrifans de la conflitution

préfente. Si donc je puis vous prouver que , loin
de vous avoir caufé quelque difgrace, j’ai rendu à

la république nombre de grands fervices , que je
- l’ai fecourue 6c de ma fortune 86 de ma performe,

traitez moi, je vous conjure , comme il en: julie de
traiter ceux qui vous ont fait du bien fans vous

avoir jamais fait aucun mal. v
Une forte preuve, fans contredit, de mon in-

nocence, c’en: que fi les accufateurs pouvoient me

convaincre de quelque délit perfonnel , ils ne s’ar-.

rêteroient pas à me reprocher les excès desTrente,

ils ne chercheroient pas à me décrier à caufe de ces

tyrans , mais ils pourfuivroient les Trente eux-w
mêmes. Au lieu de cela , ils s’imaginent que l’in-

dignation que vous avez conçue contre les oppref-
feurs d’Athenes, en un prétexte fuflifant pour per-

dre des particuliers fans reproche. Mais, parceque .
des citoyens zélés ont rendu à l’état d’importans

fervices , feroit - il julie d’accorder à d’autres des

graces 8c des honneurs? ou parceque des hommes
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durs 8c fuperbes l’ont plongé dans des maux affreux,

cit-ce une raifon pour décrier 8c perfécuter des ci- l.

toyens innocens ? La république a allez d’ennemis, Ë,

. pour lefquels , fans doute , il en: utile que chez
vous les gens de bien foient en butte à la calomnie.

J e vais elïayer de vous apprendre quels font les

citoyens qui doivent naturellement defirer l’oli-
garchie ou la démocratie ; car par-là je vous inf-V

trairai en me juliifiant moi-même; 8c vous verrez
que, d’après ma conduite dans l’un 8c l’autre gou-

vernement , je ne dois pas être mal intentionné

pour le peuple.
Avant tout , pofons pour principe , que nul

homme par caraéltere n’en: partifan de l’état oligar-

chique ou démocratique: chacun délire de changer

de gouvernement fuivant "fou intérêt; de forte
qu’il dépend de vous en grande partie qu’il y ait

beaucoup. d’hommes zélés pour la couliitution ac-

tuelle. Les événemens palliés doivent vous con-

vaincre 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 (r ) , 8c les autres qui gouvernoient l

( l ) Thucydide , dans le huitieme livre de fou biliaire,
confirme ce qui eli dit ici de Phrynique 8c de Pifandre, deux
des principaux auteurs de la domination des Quatre-cents.
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avec eux , établirent la premiere oligarchie ? plui

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 nombreldes Trente? Parmi les ci-
toyens enrôlés pour Eleulis (l ) , 8: qui furent allié-

gés avec ces derniers tyrans, ne s’en trouvoit-il pas

qui s’étaient mis en campagne avec vous? ll eli donc

j évident que c’en: moins pour le gouvernement qu’on

fe difpute que pour des intérêts particuliers. C’en?

farces principes qu’on doit nous examiner 5 de la

meilleure maniere dont vous pailliez juger d’un
citoyen , c’en: de confidérer comment il s’eli con-

duit fous le regne démocratique, 8: s’il avoit quel:

que intérêt à ce qu’il arrivât une révolution.

Pour moi , je peule que tous ceux qui dans la
démocratie avoient été diffamés après avoir rendu

leurs comptes, qui avoient perdu leurs biens , ou
qui étoient tombés dans quelque autredifgtace ,

devaient faire des vœux pour un autre gouverne-
ment, 8c fe flatter qu’une révolution leur feroit

( r ) Les trente tyrans , ayant eKuyé plnfieurs défaites ,’.

avoient quitté la ville d’Athenes, 8c s’étaient renfermés dans

Eleulis, où ils furent afliégés. Parmi les citoyens qu’ils avoient

enrôlés pour les fuivre , il le trouva quelques transfuges du

camp de leurs adverfaires.
l
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avantageufe. Quant aux particuliers qui ont rendu
au peuple de grands fervices, qui ne lui donnerent
jamais aucun fujet de plainte , 8c que vous devez
récompenfer plutôt que punir d’après leur conduite;

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- à . p

gambie. Or, Athéniens , il ne m’étoit alors furvenu t

aucune difgrace quelconque qui pût me faire de-
firer de fortir d’embatras , 8c foupirer après une ’
autre confiitutioni. J’avais été cinq fois comman-

, dam: de vaillèau; je m’étais trouvé à quatre ba-

tailles navales; pendant la guerre , j’avais fouvent

contribué de ma fortune; j’avais rempli les autres

charges avec autant d’ardeur que performe. Tanne-

fbis je faifois plus de dépenfes qu’on ne pouvoit

en exiger a la rigueur , afin que vous eulliez de moi
une meilleure opinion, 8c que fi on m’intentoit un

jour quelque procès Criminel, je plaidalfe avec plus
d’avantage. [J’étois privé du fruit de ces aérions z . l "’

dans l’état oligarchique. Car , fans doute , les ty-

tans ne prétendoient pas récompenfer ceux qui

avoient fait quelque bien au peuple; ils chitin-
guoient au contraire , ils élevoient aux honneurs
ceux qui vous avoient faible plus de mal : c’étoit
la comme le gage qu’ils recevoient de notre fiai.

Ces réflexions doivent vous faire rejetter les difg
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cours de mes adverfaires, 6c c’en: par les faits mê-

mes que vous devez juger de la conduite de chacun
de nous. Je .n’étois pas des Quatre-cents; ou que ce-

lui de mes ennemis qui le vaudra paroilfe 85 m’en

convainque. on ne prouvera pas non plus que,
fous les Trente , je fois entré dans le fénat , ni que
j’aie poffédé quelque charge. Cependant, fi je re-

fufai alors de m’élever aux honneurs quoique je
palle y parvenir , n’eflz-il pas julie qu’aujourd’hui

je fois honoré par mescompatriotes? 8c fi ceux qui

avoient alors la puilfance ne me donnerent aucune
part dans l’adminiflration , puis- je prouver plus
clairement l’impollure de mes accufateurs?

«Examinez encore, Athéniens , le relie de ma,

conduite. Je me fuis tellement comporté dans les

. .. infortunes de la patrie , que, fi tout le monde eût
penfé comme moi, nul de vous n’aurait elfuyé au-

cune difgrace. On ne m’a vu dans l’oligarchie ,

traîner qui que ce fait en prifon : je n’ai perfécuté

aucun de mes ennemis , ni même obligé aucun de
. mes amis.Toutefois cette derniere circonlltance n’ell

pas celle dont je m’applaudis davantage, parceque
dans ces tems de trouble il n’était pas facile d’o-

bliger, de. que celui qui vouloit nuire le pouvoit
dans peine. Ou ne me vit donc alors ni enregifirer
performe par fraude au nombre des Athéniens , ni

condamner performe par une fenteuce; judiciaire ,
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ni m’enrichir de vos malheurs. Cependant , fi vous

avez fujet d’être animés contre les. auteurs de vos

maux, n’elbil pas naturel que vous regardiez comme

de bons citoyens ceux qui ne vous firent aucun mal?
Je crois avoir donné d’alfez bons garans de ce que

je puis être dans la démocratie. Moi donc qui ne
commis aucune faute lorfqu’il m’était fi facile d’en ,

commettre , à plus forte raifon , fans doute, m’ef- i

forcerai-je maintenant d’être un citoyen vertueux,
perfuadé que fi je venois à prévariquer , je ne tar-

derois pas d’en être puni. Mais enfin, 66 tels fluent

toujours mes principes , dans l’état oligarchiqule’je .-

n’enviai jamais le bien d’autrui; dans le démocra-; .- ’ i

tique , je prodiguaile mien pour vous avec.ardeur.
Or il me femble que ce neÏfont pas ceux qui ont
échappé aux perfécutions del’oligarchie , qui doi-

vent encourir votre haine 8c votre indignation ,
mais les perfécuteurs du peuple; il me femble que

vous devez regarder comme ennemis non ceux qui
ne furent pas exilés , mais ceux qui vous chamarrant

de votre patriesnon ceuxqui ’fe montrerent jaloux
de retenir leur fortune , mais ceux qui ravirent celle

des autres; non ceux qui:re.llerentrdahs la ville pour

leur propre confervation , mais ceux qui prirent
part aux affaires avec le delfein formé d’opprimer
l’innoçence. Si vous vous arrogez l’injultedroit de V

perdre les citoyens qu’épargnerenfit les tyrans î, que

deviendront la plupart de nous?
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Voici une remarque qui mérite aufiî quelque

attention. Vous favez tous que dans la premiere
démocratie, la plupart des chefs de notre ville pil-

loient fes revenus; vous en avez vu planeurs qui
trafiquoient de vos privileges -, 86 d’autres qui par

leurs calomnies vous faifoient abandonner de vos
alliés. Si les Trente n’eulfint exercé leur févérité

que contre de tels hommes , vous les reconnaîtriez

vousvmêmes pour de bons citoyens; mais, comme
ils fembloient vouloir tendre le peuple refponfable
des excès qui lui étoient étrangers , une telle in-

dvjultice vous révoltoit , vous étiez indignés qu’on

imputât à toute la ville des crimes qui n’apparte-

noient qu’à un petit nombre. Craignez donc de
tomber dans les mêmes excès que vous blâmez dans

vos tyrans , 85 ne vous-imaginez pas que les mêmes

traitemens que vous regardiez comme injuftes par
rapport a vous , puiflënt être jufies par rapport à
d’autres. Prenez pour les autres , après votre retour,

les fentimens que vous aviez pour vous- mêmes
dans votre exil. Par-là,.vous étendrez l’union mu-

tuelle, la ville deviendra puiKMIe , 8L la (agraire
de vos démarChes caufera àlvos ennemis de mortels

déplaifirs. I IRappellez-vous encore ce qui fe pall’a fous les

Trente, 8c que les fautes de vos tyrans vous-rendent

plus figes pour la fuite. Lorfque vous appreniez
. flue
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que les citoyens de la’ville étoient tous d’accord,

.VOus n’aviez que de foibles efpérances de retour,

convaincus que notre union (1) étoit-pour vous dans.

i .votre exil ce qu’il y avoit de plus nuifible. Mais, il
lorfqu’on vous annonçoit que 3000 citoyens s’é- I

toient féparés du plus grand nombre, que plufieurs il in ’

avoient été chaires ignominieufement d’Athenes , à au ’ - ’

que les Trente étoient divifés , qu”il yuavoit plus de

citoyens qui favorifoient Vos eEorts qu’il ne s’en

trouvoit qui vous finirent contraires; alors vous vous
attendiez à revenir , 85 à tirer bientôt vengeance
de vos ennemis. La conduite qu’ils tenoient étoit ï ”

:ptécife’rnent ce que vous fouhaitiez davantage; 8c il c ’-

c’e’toit moins fut les forces des exilés que’fur les.

excès des Trente, que vous fondiez toutes vos ef-
pérances. Le paflë doit donc vous fervir de leçon

pour l’avenir, 8c ceux-là doivent être mis au nom-

bre des plus zélés pattifans du peuple , qui , jaloux

de voir tous. les citoyens parfaitement unis , font
[idoles auyttaité’de réécnciliation; parcequ’ils pen-

fent que c’efl: le moyen le plus sûr de conferver la

république , 86 de le venger pleinement des enne-

mis d’Athenes. En! quelle plus grande mortifica-

( t ) Que notre union. Celui qui parle étoit un de ceux
qui étoient reliés dans la ville. Voyez pour les faits qui fui-

vrnt le recoud livre des biliaires grecques ileXenophon. .1;

Y
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i i ’ tion pour eux que d’apprendre que nous participons

tous au gouvernement, 8c que nous femmes dif-
5. palés les uns pour les autres comme fi nous n’avions

aucun fujet deplainte réciproque. Remarquez en»
’ fin que les tyrans exilés n’ont rien plus à cœur que

de voir décrier 85 diffamer un grand nombre de
citoyens ; ils efperent qu’ils trouveront dans les

particuliers opprimés des hommes qui les fecon-
dent. Tout leur defir cl]: donc que les calomniateurs

fpuiilent être confidérés dans votre ville , 85 jouir

lpatmi vous du plus grand crédit : les perfécutions

I, de la calomnie feroient leur falur.
Il Il en: 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 , 8c moi ce qui fut tou-
jours utile dans l’un 8c l’autre gouvernement. Vous

l’avez qu’Epigene , Diophane 8c Cliflhene profite-

rent comme particuliers des malheurs de la patrie,
a: que comme hommes publics-ils fluent 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-
saillant , ou les faifant mourir. Telle étoit leur per-
verfité, qu’à prix d’or ils faifoient ahi-cadre les plus

coupables, a; que traînant devant les juges les plus

innocens , ils les faifoient fuccomber fous l’injufg
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tice : ils n’eurent point de repos qu’ils n’eullënt

jerté le trouble 8c la dilTention dans la ville , 8c
plongé la patrie dans les derniers malheurs , tandis
qu’eux-mêmes fe virent tout-â-coup dans l’opu-

lence. Vous, au contraire, telles étoient vos dif-
politions , que vous avez reçu les exilés , rendu

leurs droits aux citoyens qui les avaient perdus ,
a; conclu avec les autres un traité d’union fcellé

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-
.renant une vérité reconnue , que l’injuffice des a Il

chefs de l’état oligarchique a produit la démocra- q. « H
rie , 8e que la calomnié’dansle gouvernement dé; Ç. V- c l

mocratique a établi l’oligarchie à deux différentes

reptiles. Or , doit-on fe fervir plufieurs fois des
Aconfeils de ceux dont on s’elt mal trouvé dès la

premiere P

Faites attention , je vous prie , que parmi les
citoyens revenus du Pirée, les plus diliingués fut--

tout, ceux qui avoient couru les plus grands périls,

ô: qui vous avoient rendu les plus importans fer,-

vices , exhorteront fouvent 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 p

de la confiancepour le paire aux citoyens qui étoient V

Y ij
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reliés dans la ville , 8: qu’on affureroit pour tau-v

jours le gouvernement actuel à ceux qui étoient
y, venus du Pirée. Vous devez plutôt en croire ces
f .excellens patriotes que nos accufateurs, qui, exilés,

j durent leur falot à d’autres , est qui , de retour ,

cherchent à nous perdre par leurs calomnies. Je
’ crois que les particuliers qui reflétant dans la ville

ë: qui penfent comme moi, ont fait allez connaître

quels citoyens ils font dans l’oligarchie 8: dans la
démocratie : au lieu qu’on doit s’étonner de ce

qu’auraient fait nos adverfaires , li on leur eût per-

mis d’êtte du nombre des Trente , eux qui agilfent

Ï maintenant comme les Trente dans le fein même
’ de la démocratie, eux qui ont pané rapidement de

(f la pauvreté à la richeŒe, qui exercent les plus gran-

’î des charges fans rendre compte d’aucune , qui ont

fait fuccéder la défiance mutuelle aux fentimens
il d’union , qui, au lieu de la paix, nous ont apporté

la guerre , 8c qui enfin font caufe que nous fommes

devenus fufpeôts aux Grecs. .
Auteurs de tous ces maux 8: d’une infinité d’au-

tres encore , ne différant desTrente que parcequ’ils

i manifeftent dans l’état démocratique les mêmes

pallions que ces tyrans montroient dans le gouver-
nement oligarchique , ils s’imaginent néanmoins

qu’il doit leur être abfolument permis d’étendre

leurs perfe’cutions fur-qui il leur plaira , comme fi



                                                                     

n’avait. mimer-r LA DÉMOCRATIE. 34!

v tous les autres étoient coupables , 8: qu’eux feuls le

fuirent montrés d’excellens patriotes. Ce n’eli pas

eux qui doivent furptendre, mais vous, Athéniens,

fi vous croyez jouir de la démocratie lotfque tien
ne le fait que par leur volonté , lorfqu’on punit non V

ceux qui ofienfent le peuple, mais ceux qui refufent j,

de livret leur argent. Ils aimeroient mieux , fans :
doute , ces ames cupides, que, fous leur adminif-
tration , la ville fût allervie 85 fans forces, que puifr
fante a: libre parle miniltere d’autrui. Ils s’imagi-

nent que les’périls qu’ils coururent au Pirée , leur

donnent une licence abfolue , 8: que ce feroit aux
dépens de leur puilTance que d’autres qui vous fau-

veroient de nouveau, établiroient leur crédit. Ils fe

font donc ligués pour empêcher que vous ne puilliez

profiter du zele des meilleurs citoyens. Il n’eli pas

difficile de trouver en eux des fujets de reproche ,
puifque , loin de le cacher , ils affichent leur mé-
chanceté a: leurs intentions perverfes, 8c que d’ail-

leurs vous êtes témoins vous-mêmes de leurs excès,

ou que tout le monde vous en fait le récit. Pour
nous , ô Athéniens , quelque perfuadés que nous

fommes que vous êtes tenus au traité 8c aux fermons

envers tout le monde fans diliinéiion , quand nous
vous voyons néanmoins lévir contre les auteurs de

de vos maux , nous ne pouvons nous empêcher
.de vous excufer par le fouvenir de vos malheurs :

’ Y iij
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1

É. mais fi dans vos châtimens nous voyons l’innoo’

i cence confondue avec le crime , vous nous auto-
riferez tous à foupçonnet que vous afpirez à un

pouvoir tyrannique.
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,ON nommoit tous les ans à Athénes. neuf archontes. Le
premier s’appelloit proprement l’archan’te , et l’année étoit

délignée par (on nom. Le fécond étoit nommé le roi , on roi

des facrifices.,-.8c- ilnétoitscbargé dequclqnes facrifioes dont

avoient été chargés anciennement les rois d’Athcncs. Le traie

fieme r: nommoit la polémarque s il avoie en d’abord le com-

mandement des armées , et il avoit retenu ce nom quoique
fou autorité ne Rit plus la même. Les fix autres archontes
étaient appellés d’un nom commun thefmorhetes : gardiens

8: confervateuts des loix , ils avoient foin de les revoir , et
d’empêcher qu’il ne s’y glifsât des abus. Un certain Evandre

avoit été élu roi par le fort : il s’agill’oit de confirmer l’on

éleétion dans un examen appellé en grec dahimafia dans nous

avons parlé précédemment 5 un particulier l’attaque comme

devant être rejette , il l’attaque devant le fénat des Cinq-cents

qui jugeoit ces fortes de caulits.
Le commencement du difcours manque. L’accufateut

d’Evandre lui reproche fan effronterie; et aux fénateurs leur

foiblefie qui le rend audacieux. L’accufé doit parler des char.

ges que (es ancêtres ont remplies durant la démocratie , et des

prix honorables qu’ils ont obtenus; il doit faire valoir fa Ino-
dération actuelle 5 il doit dire que le tems ne permet pas d’élire

Y iv
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un autre magilirat à a place , et que fi on le rejette , il faut
nÉCCKaitement que les plus anciens (artifices foient interrom-

pus. L’accufateur détruit ces tairons, 8: les tourne contre celui

qui les emploie. Il fuppofc qu’I-Zv-andre foi: examiné pour être

fénateur. et que fan nomnfoit infcrit fur les regilircs comme

ayant fervi cavalier fous les Trente à dans cc cas , il devroit
être rejetté; à plus forte raifon doit-il l’être lorfqu’il cil ac-

culé d’avoir perfécuté le peuple , 8c qu’il’s’agit de le faire un

des neuf archontes. Il montre toute l’indignité de ce choix, 8c

combien il feroit inconféquent d’approuver Evandre lorfqu’on

a rejettélaodamas ,- qu’il croit avoirété- rejerté injuflememi.

Si- l’accnfé s’appuie des fermons a: dcs’ttaités, afin de r: cendre

favorables les citoyens qui font reliés dans la ville; on lui
remariai: peuplene poufs pasïdetniémefur le compte
émoud ceux-qui font reliés dans la ville : 8c à ce fujet ’Lyfias

examine pourquoi letpeuplc a honoré de (a confiance 8: élevé

aux’honneurs plulienrs des citoyens qui étoientreliés’à Ath:-

nest (bush domination desiTren’te. Thrafybule’ défendoit

Eva’ndre , 8: s’employoir avec zele pour le faire approuver.
Celui’qui l’accnfep’rétendqu’il doit être plutôt écouté que

Thrafybule- - ï? ’ v .4. ’ .’ .4, » - h

I » ne 4Ce difcours a dû être compofé quelques années après l’ex-

pulfion des Trente, environl’an 401. ou 4o riflant J. C.
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EVANDRE

Vous s vous imaginez .donc , .Evandr’e:,wque les

juges n’examineront pas-les tholos à laïrigiieur à .
caufedu’tems qui s’eli écoulé. Vous n’ignorbzpour. a; à au; .

tant pas tous les maux que vous leur’avmechaini; in a",
mais Vous vous flattez que plufieurs d’entreeuxpeut- l Il w ,
être. en ont perdu le fouvenir. Ce qui mîindig’ne’ , a ’ ’

Sénateurs g c’eft- de voir l’accufe’ le préfenter devant Il

vous avec Cette aimance, comme li ceux. qu’ilof-j 4,:

feula étoient différens de ceux qui vont prononcer f” v.
8: que ceux qui eurent â’foufiiir de fa part nenfuf- ç: 5’ . ’ - ”

(en: pas les mêmes que ceux qui vont l’entendre.

C’eli: vous, il faut le dire , qui autorifez fou cil-ron-

terie. Vous patoilTez avoir oublié que les ennemis
du gouvernement , lorfqu’Athenes étoit dominée

par Lacédémone , vous refuferent jufqu’au tril’te

avantage de la fervitude au foin de votre patrie,
dont ils vouschall’erent indignement 5 tandisqu’a-

Il près avoir délivré cette même patrie,vous les fîtes

51-: w -
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jouir non feulement de la liberté, mais encore du
droit de juger dans les tribunaux , 8c de délibérer
dans les allèmblées. C’efl: donc avec raifon qu’ils in-

fultent à votre foiblelfe. Evandre eli de ce nombre.
Non content de participer aux droits de citoyen ,
il prétend même polléder de nouveau les magilira-

turcs avant que d’avoir été puni de fes crimes.

J’apprends qu’il doit trancher en peu de mots

fur mes griefs, traiter légèrement la caufe , 8c élu-

der l’accufation.par une défenfe oblique 8: détour-

née.»ll dira; à ce qu’on me rapporte , que fes an-

cêtres dépenferent beaucoup pour la ville , que

finaleœgne de la démocratie ils remplirent les
chargesiÇL):avec zele, 8c obtinrent en conféquence

plufieurs’prix honorables; que lui-même il cit mo-

déré, que , fans fe porter , comme tant d’autres ,

à des démarches andacieufes , il fe renferme dans

fes propres affaires.
Il n’efl: pas, je crois , difficile de réfiiter ces oh

jeétious. Et d’abord , pour ce qui cil: des charges

( l ) Rempli les charges. Il cil: quellion ici de certaines
charges ,, comme celle de chorège, pour lefquelles il y avoit

une grande émulation entre les citoyens qui les remplilfoient,
et des prix pour ceux qui étoient jugés l’avoir emporté fur les

autres. Ces prix étoient des trépiés ou des couronnes d’or, qui

étoient confacrés aux dieux dans les temples par ceux qui les V

avoitntobtenus. r- ’ ’
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publiques , il femble que fou pete eût mieux fait. a .1 : L g" ’
de ne pas les remplir,& de s’épargner ces dépenfes;

Car la confiance du PeuPle, que lui valurent les i’ U ’ il I V
libéralités, le mit a portée de détruire la déminera...f ; V g

rie; 8: le fouvenir des maux caufés a l’état , en: plus
durable que les olïtandes faites aux dieux lori-qu’il». - g. A

templill’oit les charges. Quant à la modérationdu ’r

fils, je dis qu’il ne faut pas examiner s’il cil mo-

déré aujourd’hui qu’il ne lui feroit point pollible:

d’être infolent, mais qu’il faut confidétet le teins”

où , pouvant fuivre les inclinations pervetfes , il
s’abandonna librement à des excès criminels. Car

enfin , fi la conduite eft maintenant réguliete , on
ne doit l’attribuet qu’à ceux qui le contiennent: l’es

-,v" "

crimes panés doivent être imputés à l’on naturel, z

8c à ceux qui lui donnetent toute licence. Si donc
il veut qu’on l’examine d’après fa vie a&uelle ,

faites-lui cette réponfe , de peut qu’il ne triomphe

de votre fimplicitc’. ,
’S’il allegue pont fa défenfe que le rems ne pet-

met pas d’élire un autre magifltrat a fa place , 85

que , fi vous le rejettez dans l’examen , il faut né-

cefl’airement que les plus anciens facrifices foient
interrompus 5 daignez obfetvet, Sénateurs, qu’il y
a long-tems que l’époque où l’on pouvoir procéder ’

a une nomination nouvelle cil palliée. Nous tou-
chons au dernier jour de l’année 3 on fait demain
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a; un facrifice à Jupiter-Sauveur, 8c l’on ne fautoit,"

’ j dans un fi court intervalle , compofer felon les
Formes un*tribunalvpout nommer quelqu’un à la

nplace’ii’Evandre (1); Mais-li l’accufé a amené les

ace point par les manœuvres, que ne fera-
ts-pil. donc pas’lorfqu’il feta admis , puifqu’avant

dè’l’êtte il-a perfuadé à un magilltat fortant de

charge,d’enfreindre’les loix en la faveur? Penfez-

vomique ’dans’fon année il fe contente de ces

prévarications légeres ? pour moi ,7 je ne le penfe

pas. Mais ce n’en: pas là feulement ce que vous
avei à confidc’rer, voyez lequel ell: plus conforme

à la religion , que le roi aétuel des facrifices lacri-
’fie , avec fes aflèll’eurs , au nom de celui qui doit

le remplacer , comme celals’efl: pratiqué plus d’une

fois; ou de charger de cette fonâion un homme
n’a pas les mains pures (a) , fi on en croit’le

témoignage de gens qui le connoillènt : voyez fi

( t) On voit ici que lorfqu’un citoyen élu parle fort étoit

rejetré par le l’émir , on compofoir felon certaines formes un

tribunal pournommer quelqu’un a fa place; Apparemment
que le magiflrat chargé de régler les examens, avoit reculé

le teins ou ils devoient naturellement le faire , de forte qu’il

n’en relioit plus pour conipofet le tribunal.

. (a) Qui n’a parles tanins pures. Evandre probablement
étoit foupçonné d’avoir commis quelque meurtre , 8c voilà

v pourquoi on dit qu’il n’avoir pas les mains putes.
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vous vous êtes engagés par ferment à faire entrer
en charge quelqu’un qui n’ell, pas approuvé ,Iouqà

le confirmer dans fa magillrature quand vous l’en
aurez jugé digne : c’eB: 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
’filrent magilf’tats dans l’oligarchie : il a trouvé peu ,

convenable que les deltruéleurs de la démocratie
,exerçaflènt encore des magil’tratures dans l’état dé-

mocratique, qu’ils devinfl’ent les. arbitres des loix,

85 d’une république qu’ils avoient ci-devant oppri-

mée , vexée , déchirée d’une manierejatroce. Non,

l’examen des magillrats n’ell: pas une choie indiffé- -

tente 6c qu’on doive traiter légèrement; il faut y 1.7

apporter une attention d’autant plus férieufe que
de l’intégrité de chaque magif’trat dépend le falur

du gouvernement 8c du peuple. i
’Si Evandre étoit maintenant examiné pour être

fénateur , 8C que forinom fût infctit fur les regillres

comme ayant fervi cavalier fous les Trente , vous
n’héfiteriez pas a le rejetter fans qu’il fût befoin

Vd’accufation en forme 5 ô: aujourd’hui qu’il cil

convaincu non d’avoir fervi dans la cavalerie i,
mais d’avoir petfe’cuté le peuple , feroit-il raifort.-

nable que vous montrafliez plus d’indulgence a fou

égard? Toutefois, s’il étoit admis. pour être féria-

teur , il ne’le feroit qu’une année , 8C formeroit
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avec d’autres un confeil de cinq cents perfonnes;

.v; r 1,; f enforte que fi dans cet efpace de tems il vouloit pré-

f i vatiquer, il feroit contenu fans peine par fes colle-
. i 1,7 gues. Mais il prétend exercer une magiflrature feul

V 8: par lui-même, palier enfuite pour toujours dans
l’Àréopage (l) , 8c lai décider des objets les plus ef-

’fentiels.Vous devez donc, pour la magillrature que
prétend poll’éder Evandre, montrer plus de févérité

dans l’examen que pour les autres magiltratutes. Si-

non , comment penfez-vous que feront difpofés les

autres citoyens , lorfqu’ils verront que vous avez dé-

claré digne d’une telle place, un homme qu’il fau-

droit punir de fes crimes , 8c que celui-là juge les
procès pour meurtre qui devroit lui-même être
jugé par l’Aréopage (2.) ? lorfqu’ils verront dans

z l l’exercice de la magillrature , devenu arbitre des

( r ) Les neuf archontes, après avoir fini leur année , 8c

rendu compte de leur adminilltation , paffoienr pour toujours
dans le Iéna: de l’Aréopage; 8: , par conféquent, le nombre

des membres de ce fénat n’était pas fixe.

(a) Le Iéna: de l’Aréopage jugeoit fur-tour les caufes pour

meurtre; a: ,comme nous l’avons dit plus haut,Evandre étoit
foupçonné d’avoir commis un meurtre. uArbitre derpnpt’lles

à des orphelins. Je croyois , d’après le témoignage de Déc

moflhene a: de plufieurs autres , que c’était l’archonte pro-

prement dit, 8c non le roi , qui étoit chargé des orphelins 8c

des pupilles.
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pupilles 8: des orphelins , celui qui par l’es excès?

a été caufe que plufieurs [ont orphelins? Croyez-I,
’ vous qu’ils ne rarement pas d’indignation, 8c qu’ils,

.ne rejettent pas fur vous-triâmes les maux qu’ils ontÏ

éprouvés , lorfqu’ils rappelleront à leur mémoire,

ces terns malheureux où ils étoient crantés en
l’on, mis a mort fans avoir été jugés, ou contrains

defuir leur patrie P Que penferont - ils quand il:
viendront’â faire réflexion que le même Thrafy-

.bule (r) qui a fait rejetter Laodamas, a fait approu-
ver Evandre , s’étant porté accufateur de l’un , a:

déclaré proreâeur de l’autre 5 le proteâeur de celui

dont vous connoilrez les difpolitions pour la répu-
blique, 8: les maux fans nombre où il l’a plongée? Si

vous écoutez Thral’ybule, combien, je vous prie, ne

vous rendrez-vous pas repréhenlibles ? On croyoit
déjà que vous avez rejetté Laodamas par paulien;

mais li vous approuvez Evandre , on fera bien plus
perfuadé encore que vous avez fait injullice â Lao-

v, damas. Evandre a: fes pareils ont donc a fe jufiifier

devant vous , 8c vous devant toute la ville , qui

(t) (Tell peut-être le fameux Thrafybule, que Lyfias re-
ptél’ente dans plulicurs de fes difcours comme abufant extrê-

mement du crédit que lui donnoient les grands fervices qu’il

’ avoit rendus ’a la république. Je dis peut-erre, 8c on verra dg

après la raifort qui pourroit en faire douter.



                                                                     

[mur favorifet Laodamas parcequ’il en: mon ami:
’ j l je l’accufe pour le bien de l’état, 8: pour votre

aga ,Com-rn-r Evaunnt.
.obferve comment vous allez prononcer farce qui

la regarde. .Et qu’on ne s’imagine pas que j’accufe Evandre

propre avantage. Une réflexion tirée de la chofe
même va vous en convaincre. il en: de l’intérêt de

Laodamas qu’Evandre foit approuvé, d’autant plus

que par-là fur-tout vous encourrez le reproche de
préférer, pour les mettre dansles charges , les par-

tifans de l’oligarchie aux défenfeurs de la démocra-

tie. Il ell au contraire de votre intérêt de le rejettes,

parcequ’on jugera que vous avez aulli rejetté Lao-

damas avecjullice. Mais fi vous admettez Evandre
même , on pourra dire que c’eût injullement que

Laodamas n’a pas été admis. ’ .
L’accufé dira, à ce que j’apprens , que dans

cette caufe il n’ell pas feulement quel’tion de lui",

mais de tous les citoyens qui alors ne s’éloignerent

pas de la ville. Il vous rappellera, dit-on, les fermeras

8c le traité , comme fi par-là il devroit fe rendre

favorables ceux qui reflerent alors dans Athenesa
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 quireilerent ici. Il penfe de
ceux qui tinrent la même conduite qu’Evandre ,

comme je dis. qu’il doit en penfer 3. mais.il. a des

autres
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autres une idée bien différente. En voici la’pteuve.

[Parmi les citoyens, la république a élevé aux hon-

neurs un aulli 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 failirent du Pirée. Et c’en:

. avec jul’tice. 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 preuvesfuffifantes de la difpofition des

autres dans les deux gouvernemens : ce n’efi donc

pas fans fujet que l’on compte fur leur fidélité. On

.ell perfuade’ que c’ell Evandre 86 les pareils qui fi-

rent condamner a mort les particuliers qu’on avoit

arrêtés , 85 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 , 86 l’a ré-

. publique n’eût pas éprouvé les difgraces dont nous

fûmes les témoins. Il en ell qui ont peine à corn-

prendre comment un fi grand nombre d’hommes

purent êtrevaincus par un petit nombre venus du
Pirée; je n’en vois pas d’autre caufetque la bonne l

..volonre’ de la plupart des citoyens reliés dans Athé-

nes, qui aimoient mieux être libres avec leurs com-
patriotes revenus d’exil, que. d’être efclaves avec

les Trente fous les loix de Lacédémone. Aulli le
peuple , pour les récompenfer , les éleva-t-il aux

premiers honneurs , il leur donna le commande:

z N
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ment des troupes, les envoya pour lui en ambalTade;
et il n’eut jamais lieu de s’en râpentir. Ce font les

excès des citoyens coupables qui ont fait établir
’ d’examen des magillrars; ceux qui n’ont tien à fe

reprocher , ont fait conclure le traité d’union. Voilà

ce que je réponds pour le peuple.

* C’ell à vous, Sénateurs , de confidérer lequel,

dans l’examen aétuel , vous devez plutôt écouter,

:- de Thrafybule qui doit prendre la défenfe d’Evan-

- dre , en de moi-même. il ne pourra rien alléguer

mi contre moi, ni contre mon pere, ni contre mes
ancêtres , qui nous air 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

àcette époque; il ne le pourra dire de mon pere, qui

a el’c mort commandant en Sicile bien avant les trou-

bles; ni de mes ancêtres, qui, loin d’être dévoués

aux tyrans (t) , ne calèrent jamais d’être en divorce

:avec eux. Il ne dira pas non plus que nous nous
:foyons enrichis dans les guerres civiles, 8c que nous
m’ayons fait aucune dépenfe pour l’état: on fait le

contraire. Notre maifon qui dans la paix polfédoir

-80 talens , prodigua tout dans la guerre pour le fa-
’lur de la république" . - .

, (1) Àux tyrans. sans doute il l’ifii’trate 8c ’a l’es cnfansn,

’qui s’étaient emparés de l’autorité (envenime. i a

a).
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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’elt fait ( t ) payer pour changer le
gouvernement des Béoriens , 8c nous a privés de
leur alliance : il a livré nos ivaill’eaux 8c réduit no-

tre ville à prendre des meifures pour fa conferva-
tion : enfin , lui-mêmelqui avoit caufé l’infortune

des priionniers , en a extorqué gomines , en les
menaçant qu’ils ne feroient pas rachetés s’ils ne lui

débourfoient toute cette fomme. D’après l’expofé

de fa conduite 85 de la mienne, jugez, Sénateurs,

lequel de lui ou de moi vous devez en croire au
fujet d’Evandre; c’ell le moyen de prononcer avec

équité dans cette affaire.

( r) L’hifioire ne parle pas des faits particuliers que rap-

porte ici l’orateur. Au relie , comme il ne dit mot du grand

exploit de Thrafybule , cela pourroit faire douter qu’il (on
quefiion ici du vainqueur des Trente , d’autant plus qu’il yl

-eu d’autres Thrafybule à-peu-ptès dans le même tems. I

za;



                                                                     

SOMMAIRE
DE La pÉRo’RAIsoNÏ

DU PLAIDOYER
couru:

Epicmu âfis collegues d’amie-[Ida

L’ t r r c a a r 2 dans il et! ici quellion cil probablement
* le même dont il en: parlé dans la harangue de Démollheno

fur la faillie ambafl’ade, ou cet orateur le tepréfenre connue

un citoyen zélé pour la démocratie , un de ceux qui avoient

ramené du Pirée le peupleld’Athenes. Envoyé en ambaifade

avec d’autres vers le roi de Perfe , il fut condamné à mort,

’ quand il fut de retour, fur divers griefs; on lui reprochoit entre

autres chofes d’avoir reçu des préfens du prince , 8c de s’être

laid-é corrompre pour trahir (on minifl’ere. Ce n’efi ici que la

.péroraif’on du plaidoyer qui fut fait contre lui a: fes collegues

,d’ambafl’ade. On cherche ’a 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-

nutres, à punir avec févérité des hommes à qui ils ne feroient

pas injullice s’ils les condamnoient fans vouloir les entendre,

des hommes qui r: fiant enrichis à leurs dépens; on les en-

gage à ne pas écouter ceux qui folliciteront en faveur des
accufés , puifque les accufateurs ont rejetté leurs follicita-

rions; enfin on les exhorte à ne pas fe contenter d’une peine
légere . mais à punir les coupables du dernier fupplice.

l



                                                                     

Souuatxr. 357I Je n’ai pu fixer la date de ce plaidoyer, parceque je n’ai pu

m’alTurer de quelle ambalfade il y cil: quellion. s’il s’agit de

l’ambaEade ou fur envoyé Timagoras , comme cela pourroit

être , puil’que l’hilloire ne parle d’aucune autre ambaffade

envoyée dans ces tans-là au roi de par: , le plaidoyer auroit,
dû être prononcé vers l’au 37° avant J. C. , ’

Ziij
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PÉRORAIS ON
’DU’P’LAIDOYÎER

CONT’RE

E picrate à fis collegucs d’amâaflîzdc.

ON a’allez produit de griefs comte- Epicrate
’ 8: fes ’collegues d’ambaKade. Rappellezl- vous ,

Athéniens, ce que vous avez fouventieutendu dire
à fes défenfeuts , lorfqu’ilssvouloient perdre quel-

qu’un injuftement, que fi vous ne condamniez pas
ceux qu’ils vous dénonçoient, vous manqueriez de

rétribution (i). Aujourd’hui ils vous engagent à L

abfoudre des coupables, 8: ils voudroient que la
honte de leurs crimes fût pour vous 84 le profit
pour eux feuls. lls ont éprouvé que , lorfqu’il cil:

reconnu que ce [ont leurs difcours qui vous déter-

terminent à prononcer contre la juilice, ils fe font

( r) Les juges dans chaque jugement recevoient une lé-
gere rétribution; ainfi , plus lqs accufarions étoient multi-
pliées , plus les rétributions devoient l’être.
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élément payer de ceux quiscommetrent des mal-î

-verfations. Mais quelle relïoutce peur-il relier à;

une ville dont le falur dépend de les finances ,
lorfque les hommes établis pour. la défendre , 85
pour faire punir les déprédateurs de les revenus ’,

les pillent eux-- mêmes , 8: le lailfenr corrompre
contre les intérêts? Ce n’ell: pas ici la premiere fois

que ceux que j’accufe font furpris en faute , ils ont

déjà été cités en jullice pour avoir reçu des pré-a

feus; 8c j’ai à vous reprocher dans le même délit

d’avoir condamné Onomafandre , 85 abfous un
Epicrate qui, déjà convaincu dans l’efprit du peuple,

étoit chargé par les rapports de témoins irrépro-y

chables, de témoins quine dépofoient pas fur des

oui dire, mais après avoir eux-mêmes traité pour

des préfens avec lui 86 avec les complices. Toute-
fois , vous le lavez , ce n’ell pas en punill’anrsles

hommes dépourvus du talent de la parole , que
vous donnerez un exemple propre à effrayer-le;
mauvais citoyens; mais c’ell lorfque vous aurez le
courage de févir contre les orateurs , qu’on verra
tous les autres celfer de nuire à’l’état. Qu’el’t- ce

qui les empêchera déformais, ces orateurs , de pila

1er impunément les deniers publics ? S’ils relient

ignorés, ils jouiront en toute sûreté de ce qu’ilsiont

pris; s’ils [ont reconnus, ou ils le racheteronr des

pourfuiœs judiciaires avec une partie des fruits dg

I Z iv . a
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leur iniquité; ou paroifl’ant devant les juges , ils-

fe fauveront parleur éloquence. I ’
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-
politions à l’égard des coupables. Si donc vous les

renvoyez ahfous, on croira qu’il n’y a pas beaucoup

de danger à vous tromper de à s’enrichir de vos

revenus : mais li vous les condamnez à 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 vouloit les entendre , ni même les
admettre à votre tribunal, je ne les regarderois pas
même alors comme condamnés fans jugement, 8c
je croirois qu’ils ne font que fubir la punition qu’ils

méritent. Car ce ne. font pas ceux contre qui vous
prononcez étant fulfifamment infiruits, qu’un 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 8c fes collegues; nous ne faifons nous au;
tres que dépofer contre eux: 8: je ne crains pas que

vous les renvoyiez abfous li vous les entendez, mais
je crois qu’ils feront trop peu punis li Vous ne les

condamnez qu’après les avoir entendus.
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Et comment fêtoient-ils allez punis , eux dont

les intérêts font [épatés des vôtres? Enrichis il vos

dépens durant la guerre , ils ont pallé de la pauvreté

à la richelfe , 8c ils font caufe que l’état cil devenu

pauvre. Cependant , loin de profiter de vos mal-
heurs pour piller vos biens, c’ell: de leur propre for-

tune que de bons adminilltateurs devroient alors
vous fecourir. Voici donc où nous en femmes
réduits : des gens qui dans la paix ne pouvoient
même fournir à leur fublil’tance , peuvent mainte-l

nant faire des contributions pour l’état 8c remplir

la charge de chorege ( r), en un mot jouilï’ent d’une

fortune brillante. Autrefois vous portiez-envie aux
citoyens qui le faifoient honneur de leur patri-
moine; aujoutd’hui vous êtes tellement difpofés,’

qu’au lieu d’être indignés contre vos chefs pour ce

qu’ils vous prennent , vous leur favez gré de ce
qu’ils vous donnent, comme s’ils vous foudoyoienr

de leurs deniers, 8c qu’ils n’eulfent pas pillé les

vôtres. Mais voici ce qui m’étonne davantage.

Dans les taules particulieres ce font les olfenlc’s

( r ) On appelloit chorege un citoyen choili par fatribu
pour faire à les dépens les frais d’un chœur de muficiens 8:

de danfeurs. ,11 y avoit. une grande-émulation entre les cho-

reges des différentes tribus , a: un prix pour celui qui étoit
jugé l’avoir emporté fur les autres. On l’eut qu’une pareille

fonélion devoit entraîner de grandes dépenlès.
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qui vetfenr des larmes 8: qui obtiennent la pitié;
dans les affaires publiques , chofe étrange ! ce font

les oEenfeurs qu’on voit. obtenir la compaflion, 8c i
l’obtenir de vous qui êtes les offenfés.

Les citoyens de leurs bourgs 8c leurs amis feront
peut-être ce qu’ils ont toujours fait jufqu’ici; ils

imploreront, les larmes aux yeux , la grace des cou-

pables. Pour moi, voici ce que je penfe de leurs
démarches. S,’ ils regardent leurs amis comme inno-

cens , qu’ils démontrent la faufÎeté de l’accufation,

8: que par-là ils vous. engagent à l’abfoudre. Si, les

regardant comme criminels , ils vouslptient de les
épargner â caufe d’eux , il cit évident qu’ils ont plus

d’aŒeflion pour ceux qui vous font du mal que pour

vous à qui on fait tort; 8c en conféquence ils mé-.

rirent moins d’obtenir la grace des autres que d’être

punis eux-mêmes à la premiere occafion. t
r a w De plus , vous ne devez pas douter qu’ils n’aient

pareillement follicité les accufateurs , dans l’efpoir

qu’ils obtiendroient plutôt cette grace de quelques

particuliers que de tout le peuple , 85 que d’ailleurs

d’autres abandonneroient plus aife’ment vos droits

que vous ne les abandonneriez vous-mêmes. Je n’ai

pas voulu les trahir, ces droits; ne les Habillez pas
non plus, Athéniens.’Faites attention que fi je m’ar-

rangèois avec les accufés pour de l’argent ou par

quelque autre-intérêt, vous auriez lieu d’être animés
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contre moi, vous ne manqueriez pas de vous ven-
ger , quand je me» trouverois en faute , 8: que je
tomberois entre vos mains. Mais , fi vous êtes in-
dignés contre les accufateurs qui prévariquent dans

la pourfuitet des coupables, à plus forte raifon en-
core devez-vous févir contre les coupables mêmes.

Ne vous bornez donc pas à condamner Qicrate ,
panifiez-le du dernier fuppfice’; 8C , par un défaut

ne vou’s’ efl que trop ordinaire ,’ après avoir

convaincu 8c condamné les prévaricateurs dans le

premier (r) jugement, ne les renvoyez aveint dans
le feconcl 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’efl dans

la féconde que vous les punillez réellement. I

. ( t ) Danstles caufes criminelles, les juges prononçoient
deuxfdis. D’abord ils jugeoienrlc fond de la canfc, a: enfaîte

ils établifioient la peine. Par 1c premier jugement ,I ils. ne:
faifoient que déclarer s’ils condamnoient l’accufé ou s’ils le

renvoyoient abfous. Si la pluralité des voix étoit pour la con-
damnation, alors, au cas qu’il ne s’agit point d’un crime d’état,

on obligeoit le coupable a marquer lui-mène peine qu’il
avoit méritée. Après quoi fuivoit un fécond jugement par

lequel les juges proportionnoient la peine au crime.

W
l!



                                                                     

SOMMAIRE
DE LA PÉRORAISON

DU PLAIDOYER
Contre Ergoclèr. 4

CE n’en encore ici qu’une péroraifon. Un nommé Ergoclês

avoit pillé les alliés a: le tréfor 5 il fut acculé en conféquence.

L’orateur excite les juges à le condamner , fur- tout dans la
eirconllance préfente, oui le tréfor en: épuifé , a: les citoyens

«sablés d’impôts. Les difcours qu’il a tenus,eontre le peu-

ple , les mauvais deEeins qu’il forme , l’or qu’il a prodigué

pour corrompre tous ceux qu’il pouvoit , la néceflité de faire.

de lui un exemple , 8c de venger les alliés qu’il a outragés 8:

pillés; ce (ont autant de motifs pour le condamner aux der-
nieres peines. De ce qu’il a partagé les périls du peuple . 8:

qu’il cil revenu de Phyle avec lui, ce n’ell pas une talion pour

lui faire grace. I iDémollliene, dans (a harangue fur la faire emballai: .’
parle d’un Etgoclès qui fut condamné à une amende «madé-

rable. Il paroit que ce n’en: pas le même , puifque celui-ci,

comme nous verrons dans la péroraifon ruinure, fut coudant.
né à mort.

Ce plaidoyer a: le fuivant ont dû être compotée dans le

Camps de la mort de Thrafybule, vers l’an 5 go avant I. C.

m
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PÉRORAIS-ON
DU PLAIDOYER.

CONTRE
ERGOCLÈs

s Lus charges de l’accufation font fi graves a: li
multipliées, qu’il me femble, Athéniens, que, quand

même Ergoclès mourroit plufieurs fois pour chacun

de fes délits , il ne fatisferoit pas fuflifamment au
peuple. Il el’t convaincu d’avoir trahi les villes ,
d’avoir vexé les. citoyens 8c les étrangers , a: de

s’être enrichi à vos dépens. Mais devez-vous par-

donner â de tels hommes , lorfque vous voyez les
vaifleaux qu’ils commandoient difperfés faute d’ar-

gent 8c réduits à un petit nombre; tandis qu’eux«

mêmes , qu’on a vus partir pauvres a: manquant
du nécefiaire, devenus riches tout-à-coup , poilè-

dent des fonds immenfes. C’en: à vous , fans doute,

de févir contre de tels défordtes;8c il feroit étrange

que vous filliez grace à des traîtres 8c à des voleurs,

aujourd’hui que vous êtes accablés d’impôts; tan-

dis qu’autrefois , lorfque les maifons particulierea



                                                                     

366 Connu Encocri’ss.
étoient riches 8c le tréfor public opulent , vous;

, punifiiez de mort quiconque cherchoit à piller vos

revenus. . .IVoici une choie dont vous conviendrez tous ,
je penfe : li on. vous annonçoit que Thrafybule ,
revenu à la vie , doit partir avec vos vailTeaux , vous

en remettre de vieux à la place des neufs , vous ex-
pofet aux dangers ’86 en donner le profit à les amis,

vous épuifer par des contributions 85 combler de

richelles Ergoclès 8c fes autres Harteursi nul de
vous , j’en fuis sûr , ne lui permettroit de partir

avec les vailleaux , d’autant plus que du moment
où vous ordonnâtes qu’on rapporteroit au tréfor

l’argent pris dans les villes , 8c que ceux qui com- *

mandoient fous Thraiybule viendroient rendre
compte de leur adminifizration , Ergoclès difoit que

vous recommenciez à perfécuter vos chefs , 8: que

vous repreniez vos anciens ufages. Il confeilloit à
Thrafybule de s’approprier les vailTeaux qu’il com-

mandoit, 8c d’époufer la fille de Seuthès (i). Par-

lâ , lui diforr-il.’ vous arrêterez la, perfécution , ils

craindront pour eux- mêmes , 8: ne chercheront
pas dans leur loilir à vous perdre vous 8c vos amis.
Ainli , Athéniens , dès qu’ils le font vus comblés

I (a) Seuthès, prince de Thrace dont il cil beaucoup parlé
’dans la retraite des Dix-mille de Xénophon. r- ’ ’
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’de vos bienfaits se enrichis de vos revenus , ils le

(ont regardés comme étrangers pour la patrie. Fiers

de leur opulence , ils vous baillent , ils refufenr
d’obéir â 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 , 8c à vous jetter tous

les jours dans les plus grands dangers. Ils s’imagi-

nenr que par-là vous oublierez leurs crimes , 8c ,
qu’appréhendant pour vous-mêmes & pour la té-

publique, vous ne fougerez plus à les inquiéter.
Thrafybule (1), je n’en dirai pas davantage, a bien

fait de mourir. Il ne méritoit pas , fans doute , de
vivre puifqu’il tramoit de pareils deflèins; vous ne

pouviez non plus condamner à mort un homme à

qui vous aviez quelques obligations; mais nous de-
vions en être délivrés de cette maniere. ,

Effrayés par la derniere all’emblée 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-w

(r) Thrafybule , fi nous en croyons Lylias , avoit abufé
relu crédit que lui donnoit le fervice important qu’il avoit
rendu à la république, en la délivrant de l’es tyrans, 8: en lui

rendant la liberté. ’(a) Les prytanes étoient les-prélidens du fénat , chargés

de faire au peuple le rapport des affaires qui devoient être
m,"
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choient à corrompre tous ceux qu’ils pouvoient. il

faut, Athéniens , vous laver de tout foupçon en
planifiant aujourd’hui Ergoclès; il faut que toute la

Grece Tache qu’il n’ell pas de fomme allez confi-

dérable pour vous faire fuccomber 8c vous em-
pêcher de punir les, prévaricateurs. Confidétez , en

effet, que le jugement que vous allez prononcer
ne regarde pas Etgoclès feul , mais la ville entiere.

Vous allez apprendre en ce jour aux citoyens qui
vous gouvernent , s’ils doivent être intégras, 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 lanier corrompre ,
c’efl: livrer aux ennemis nos vaillëaux 8: nos murs;

c’elt établir l’oligarchie à la place de la démocratie.

Prenez donc garde que leurs cabales ne puill’ent g

prévaloir , 85 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 fut la
nécellité de punir les coupables.

’ Ergoclès n’entreprendra pas, je crois, de le jufo

portées à l’on alfcmblée; ceux qui r: fentoient coupables tâ-

choient donc de les gagner pour que leur taule ne fût point
portée devant le peuple.

rifler
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tilier au fujet d’Halicarnaile qu’il a gouverné, au

fujet des flottes qu’il a commandées t 8c fur la
conduite qu’il a tenue dans l’adminil’trarion; mais

il dira qu’il cil: revenu de Phyle , qu’il elt ami du

peuple , 85 qu’il a partagé vos périls. Pour moi ,

ô Athéniens, voici comme je penferois fur cet ara

ticle. Ceux qui par haine pour le crime, par artav
chement â la liberté , â la jullice de aux loix , para

tagerent vos périls , je ne crois pas que ce foient de

mauvais citoyens, 8: je dis qu’on pourroit leur tenir

compte de leur exil : mais tous ceu’it qu’on voit à

leur retour petfécuter le peuple dans la démocratie,

84 établir leur fortune fur les ruines de la vôtre,
je foutiens qu’ils méritent voue indignation beaua

coup plus que les Trente. Ceux-ci étoient confiitués

pour vous faire tout le mal qu’ils pourroient , 8:
vous vous êtes vous-mêmes abandonnés aux autres

pOur qu’ils rendilTent la ville libre 8: florillaiite,

Mais , loin que vous ayez obtenu l’objethde vos

defirs , ils ont fait tout ce qu’ils ont pu pour vous
mettre dans la fituation la. plus fâcheufe; Leur fort,

doit donc vousîtoucher-beaucoup moins que le
vôtre propre , que celui de vos femmes à: de vos
enfans. Ce font de tels hommes qui vous perdent i,
«St lorfque nous pennons avoir trouvé un état heu-

reux 36 tranquille , lieus fouillons de plus cruels
outrages de la part de nos chefs que de la part des

ennemis mêmes. A a
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i ’ Vous favez cependant qu’il ne vous telle aucune

refl’ource dans le trille état de vos affaires. C’eft

donc à vous feuls à vous exhorter ici; c’elt à vous

de traiter avec la derniete févérité les criminels que

p j’accul’e , pour montrer à tous les Grecs que vous

êtes réfolus à punir les coupables , 86 à réformer

vos chefs. Sachez , Athéniens, que, fi vous écoutez

mes confeils, vous exercerez, comme vous le devez,
votre jul’tice contre les prévaricateurs; finon , que

votre indulgence nuilible pervertira les autres ci-
toyens. Ajoutez que fi vous renvoyez abfous les cou-
pables , ce n’eft pas à vous qu’ils en fautent gré,

mais votre or qu’ils ont ravi, 86 qu’ils prodiguent

maintenant de toutes parts : oui, c’elt à votre or
’feul qu’ils devront leur falut, 86 vous n’aurez gagné

que leur haine. Enfin , li vous leur faites fubir la
peine qu’ils méritent, les habitans d’Halicarnallè

&les autres auxquels ils ont caufé 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’irnagineront que vous êtes d’accord avec

les perfides qui les ont trahis. De fi puill’ans motifs,

fans doute , doivent vous porter à fervir des amis
on panifiant des coupables.

W.
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PHILOCVRÏATE. ”

.4

En e o c r. à s ayant été condamné à mort, eunuque en

juliicc un nommé Philocrate qui avoit été l’on rréforicr 5 on

l’attaque comme quelqu’un qui avoit en toute fa confiance ,

8c qui étoit faifi d’une grande partie de fer fonds. On excite

lcsjuges à condamner fans pitié un homme qui ne perdra rien

de ce qui cil à lui , mais qui leur rendra ce qui tu à eux 5 on

les exhorte a ne point r: conténter pour Philocrate 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 acculé , [ont une nouvelle railbn pour

ne pas l’épargncr.

Prune CRAT r dans cette caufe le trouve ’mOins
d’adverfaires que je ne m’attendois. Plufienrs. me-

naçoient de l’accufer, de nul ne le montre aujour-

d’hui ce qui n’elt pas , fans doute , une preuve des

moins fortes de la folidité de mon accufation. En
effet , Athéniens , li Philocrate n’étoit pas faifi de

l’argent d’Ergoclès , il n’eût pu s’arranger avec les

accufateurs , 8c s’en délivrer. Vous êtes’tous con-

vaincus, je crois, que la raifon qui a fait condamner

’ A a ij
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à mort Ergoclès, c’en: qu’ayant malverfé dans l’ad-

minil’tration 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

l ne les trouve pas chez les parens d’Ergoclès, 8c chez’

les meilleurs amis , on les trOuvera dillicilement
chez les ennemis. Pour qui Ergoclès étoit-il donc
plus afi’eétionné que-pour Philocrate ? avec qui

’ étoit-il plus lié? ne l’a-t-il pas choifi préférablement

à tout autre pour le mettre à la tête de l’es biens?

en dernier lieu, ne lui a-t-il pas fait équiper un
vailleau P car ce feroit une chofe trop. extraordi-
naire que , tandis que les plus fortunés gémifiènt

de le voir forcés d’équiper des vailTeaux, Philocrate

fe fût porté de lui- même, lui qui n’avoir rien , à

en équiper un dans la circonllance (i) où il l’a fait?

Aulli n’étoit-’ce pas pour lui caufer une dépenfe

qu’Ergoclès lui fit armer un navire, mais pour lui

(r) Dans la circonflartcc où il l’a fait, 8c plus bas , pour

lui procurer un profit. Ces deux propofitions l’emblent le
contredire , mais la contradié’tion n’efl qu’apparente. Il y

avoit du danger a équiper 8c à commander un vailTeau lorf-
que les Lacédémoniens étoient puii’l’ans fur mer: mais comme

Thral’ybulc commandoit la’fiotte Athénicnnc, a: qu’Etgoclès

étoit l’on ami. il ne pouvoit manquer de favorifer Philocrate

intendant 8c tréforier d’Etgoclès. ’ I
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procurer un profit, 85 l’engager par-là à adminilirer

les biens avec zele, ne trouvant perfonne-en qui il
pût avoir plus de confiance. »

Il me l’emble que Philocrate n’a que deux moyens

de le défendre. Il faut qu’il montre ou que d’autres

font faifis de la (ortune d’Ergoclês, ou que celui-ci
a été condamné inj’ul’tement, qu’il n’a rien pris de

vos revenus , 85 qu’il ne s’ell pas laill’é corrompre:

S’il ne peut prouver ni l’un ni l’autre, il ell: indif-

penfable "pour vous de letcondamner; 85 vous ne
devez aucune indulgence à un homme faili de fonds
qui vous étoient dévolus , puifque vous févill’ez

même! contre ceux qui reçoivent des préfens de
l’étranger. Qui des Athéniens ignore qu’Ergoclès

avoit dépofé trois talens pour les orateurs qui pour-

roient le fauver ou qui s’ab’fliendroient de l’accu-à

fer P Voyant qu’irrirés contre les coupables vous

étiez déterminés à les punir , les orateurs garderent

le filence , 85 n’oferent paroître. Philocrate à qui

d’abord on refufoir l’argent mis en dépôt, menaçoit

de révéler tout’le myllere. Lorfqu’enfuite on lui

eut remis cet argent, 85 qu’il le vit maître des au-

tres biens d’Ergoclès, il en vint â-cet excès d’audace

de fuborner des témoins pour attefler en fa faveur
qu’il étoit le plus mortel ennemi du même Ergoclès.

Cependant croyez-vbus , Athéniens , qu’il eût été

allez infenfé pour le porter de lui-même à équipe:

A a iij
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un vaill’eau , lorfque Thrafybule commandoit les A
troupes , 85 qu’Ergoclès étoit brouillé avec lui

Philocrate (r) ? n’aurait-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 il

ce fujet. ’
L - Jevousen conjure, Athéniens , faites ici, par
égard pour vous-mêmes, faites une jullice févere,

6c fongez à punir ceux qui s’emparent de vos de-

niers, plutôt que de vouslailTer toucher de com-
paflion pour les ufurpateurs des revenus publics.
Philocrate ne perdra rien de ce qui cil à lui, il ne
fera que vous tendre ce qui cit à vous -, 8c ce qui
lui reliera fera beaucoup plus oonlidérable encore

que ce qu’il vous aura rendu. Vous qui, traitant
avec rigueur les particuliers en retard pour l’acquit

des contributions , confil’quez leurs biens comme
s’ils faifoient tort à l’état , pourriez - vous décemo

ment épargner des hommes failis des deniers du
tréfor? vous expoferez-vous, après avoir perdu ce

qui devoit vous revenir, à trouver de plus grands
ennemis dans ceux mêmes qui vous en ont frultrés?

Oui , tant qu’ils auront à ferreprocher les torts
qu’ils vous ont faits ,. ils .ne cell’eront d’être mal

(r) L’orateur raifonnc dans la fuppofition- faufil: de Phil
lactate, qu’il étoit le mortel ennemi d’Ergoclès.
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intentionnés contre vous , 85 ils fe perfuaderont
que les malheurs de la république peuvent feuls les

affranchir de la crainte qu’on ne les pourfuive un

jour.
’ Ce n’eft pas fimplement, félon moi, à une peine

pécuniaire que l’on doit conclure contre Philocrate,

mais à une peine corporelle. En effet , puifque les

complices de ceux qui volent les particuliers en-
courent la même punition, conviendroit-il que le
complice d’un Ergoclès qui a volé l’état, 85 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. Philocrate85 les partifans

méritent , fans doute , toute votre indignation.
Car , lorfqu’Ergoclès étoit jugé devantle peuple ,

ils alloient difant’ par-tout qu’ils avoient pour eux

500 citoyens dans le Pirée 85 1600 dans la ville ,
tous gagnés par des latgelTes. Ils afl’eétoient de

compter fur leur argent plus qu’ils n’appréhen-

doient pour leurs crimes. Vous leur fîtes voir alors,

85, fi vous penfez julle, vous leur ferez voir en-
core aujourd’hui, qu’il n’ell pas d’intérêt pécuniaire

qui puill’e vous empêcher de punir des citoyens

convaincus de malverfation , que vous ne permet-
trez à performe de voler impunément 85 de piller

vos revenus. Voilà à quoi je vous exhorte. Vous fa-
vez tous qu’Ergoclès s’efl: mis en mer pour recueillir

Aa iv
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l’es brigandages , 85 non pour fervir la république;

vous l’avez qu’il n’y a que Philocrate qui puillè être

faifi de les fonds : li doncvous êtes rages, vous ne

craindrez pas de reprendre ce qui vous appartient
légitimement. ’
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UN certain Nicornaque , fils d’un pere cl’clave, ayant été

nommé pour recueillir les loix de Solen , au lieu de quatre
mois qui lui étoient prcl’crits , avoit employé lixans entiers

’a cet ouvrage. On l’accufc d’avoir employé tout ce tenrs z

on l’accufe de plus d’avoir inféré des loix de fa façon dans le

code pour féconder les fauteurs de l’oligarchie : enfin on lui

reproche d’avoir aboli les anciennes loix touchant les plus
anciens (artifices , 8c d’y en avoir l’ubllitué de nouvelleî qui

augmentent les dépenfes. , ’
Le premier grief cit traité légèrement : le l’econd cil: plus

étendu. L’accul’ateut raconte une circonllance dans laquelle

Nicomaque a forgé une loi pour favoril’cr les dellrué’teurs de

la puillance du peuple. Il s’arrête fur-tout au troifiemc , 8c
prouve contre l’accufé qu’en abolilranr les anciens l’acrifices

p pour y en l’ubllitucr de nouveaux, ila fait tort à la république,

en deux années, de douze talens, dans un teins ou elle avoir
le plus befoin d’argent.

En vain l’accufé croira échapper par une récrimination ,

en faifant à fou accul’ateur de faux reproches. Les juges doi-
vent le condamner puil’qu’il el’t reconnu coupable , pour faire

de lui un exemple qui infiruilè 85 efi’raie les autres. Il ne doit
être abl’ous ni pour l’on courage , lui qui n’a point partagé les

combats ou le (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 confidétation de (es ancêtres, lui

qui dt fils d’cfclaves 5 ni parcequ’il témoignera par la fait:

fa reconnoilfance au peunle , lui qui a oublié le bienfait du

peuple , en abufant de la confiance dont il l’avait honoré:

ile-la un reproche aux juges fur la confiance qu’ils prodiguent

à de vils perfonnages. Ceux qui follicitent pour Nicomaque
ne doivent pas être écoutés; a: , puifqu’ils ont follicité en

vain les accufateurs , les juges ne doivent pas céder à leurs
follicimtions, mais punir févèrement le coupable.

Ce difoouxs a dû être compofé une ou deux années après"

l’expulfion des Trente, vers l’an 4°; ou 4o: avant J. C.
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’ ON a vu plus d’une fois, Athéniens, des hom-

mes reconnus coupables dans les tribunaux, obtenir
leur grace des juges par-le [impie lrécit des exploits

de leurs ancêtres , 8c des fervices qu’ils avoient eux-

mêmes rendus à la patrie. , fi vous écoutez
favorablement les accufe’s lorfqu’ils prouvent qu’ils

fe rendirent utiles àla république, vous devez écou-

ter aulIi les accufareurs lorfqu’ils montrent que oeuf

qu’ils accufent font pervers d’ancienne date. il fe- ’-’ i I e ’

toit trop long de faire voir que le pere de Nicoma- ,15: .:
que étoit efclave public (r ) , de rapporter les défor-

dres de Nicomaque lui-même dans fa jeunelie, 86
de dire à quel âge il fut infcrit fur le regilire des
citoyens; mais qui peut ignorer les maux qu’il fit
à l’état lorfqu’il fut nommé pour compofer un code

(1) Efilavepuàlic, eftlave qui appartenoit à la ville. 8:
qu’elle employoit dans différeras minilleres. l
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de loix P On lui avoit accordé quatre mois pour re- .
cueillir les loix de Selon; il s’eft établi légiflateur ’

à la place de Solen , 8: au lieu de quatre mois , il

relia fix ans (r) en charge. Tous les jours , fuivant
qu’on le payoit, il ajoutoit ou [apprimoit des loix.

Enfin nous nous fommes vus réduits à avoir dans

nos regillres des loix de la façon de Nicomaque.
Les plaideurs dans les tribunaux produifoient des
loix contraires , 8: les deux parties clifoien’t les avoir

reçues de ce nouveau légiflateur. Cité en juliice par

les archontes, qui avoient conclu contre lui à une
amende confidérable, il refufa de remettre le code;

8: la ville tomba dans les dernieres infortunes; avant
qu’il fût forti de charge , 85 qu’ileût rendu compte

de fa geliion. Cependant , échappé au julie châtie

ment de les anciens crimes , de quelle maniere a-
t-il- géré la charge dont il ell queflion aujourd’hui?

Pour comparer un code qui ne demandoit pas plus
d’un mais , il prit quatre années entieres; 8: , quoi-

qu’on lui eût prefcrit les fources où il devoit puifer,

ils’établit le maître abfolu , 8: fut le feul des ma?

(r ) ,Lyfias va dire tout-aàl’heure quatre ans; mais pour

lever la contradiâion apparente , il faut fuppoÎer» qu’après

une gelliou de quatre ans on veut faire rendre compte à Ni;
cornaque , a: que par [es délais a: les tergiverfations il traîne

la mon en longueur, a: trouve le moyen de reflet encore

deux ans en charge. ’ ’ J.
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gillrats , qui, après avoir adminifiré les parties les

plus importantes , le difpenfa de rendre des comp-
utes. l1 ell d’ufage que les magificrars portent au Iéna:

les comptes devient charge à la fin de ichaque pry-

tanie (1): vous , Nicoriiaque, vous avez refufé de
rendre compte d’une gellion de quatre années; vous

vous croyez (cul en droit de relier aufli long-rem:
- en charge fans rendre de compte; vous croyez qu’il

vous cil: libre de ne pas obéir aux ordonnances, 8:
«d’infultet aux loix. Telle de votre infolence, que

vous vous arrogez la difpolition de ce qui appartient
a la ville comme li c’étaitvottedrien propre , vous,
dis-je,rquî originairement n’êtes’qu’un efclave pu-

blic. Maintenant qu’inilruits de la balTelÎe de l’ex-

itraétion deNicomaque , vous voyer; l’ingratitude

affreufe dont il paya vos bienfaits, c’en: à vous ’,

Athéniens, de lui faire mon laxpein’e qu’il mérite;

36 , puifque vousn’ava pas tirâfirisfaétion de cha-

que délit en particulier, vous devez le puniriaujour-
d’hui pour tous fes délits en-fomme.

Peut-être’que dans l’impuifl’ance de le juflifier

luijmême l, ilzentreprendra de I me décrier auprès

de vous. Mais ces ’vaines récriminations doivent

( i) On appelloit prytanie le teins pendant lequel préli-
Joint les cinquante feinteurs de chaque tribu , c’elbàodire

trente-cinq jours. . . w. s
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être rejettées, jufqu’â ce qu’il ait dirigé contre moi

une accufation en forme que je ne paille détruire.
S’il a le front d’avancer ,comme au fénat , que j’é-

I p "rois du nombre des Quatre-cents , fougez que , fe-
i ’ ion le calcul de certaines gens, les Quatre-cents

monteront à plus de mille. En effet , par animo-
fité , on fait le même reproche a des-citoyens qui
étoient encore enfant dans ce tems-lâ, ou’qui étoient

abfens d’Athenes. Pour moi, loin d’avoir été du

nombre des Quatre-cents , je’n’ai pas même été

choifi parmi les Cinq-mille (r). Mais n’ell-il pas
étrange que N icornaque’accufé pouricrimes d’état ,

le, flatte , par une fimple récrimination , de pouvoir

fe dérober à la peine qui lui eli due, lorfque dans
un procès particulier ,où je le convaincrois aufli évi-A

demment que je fais aujourd’hui, il ne croiroit pas

pouvoir fe tirer avec un moyen aufii foible ?I Je
fuis encore étonné que cet homme , malgré l’am-

nillie générale (z) , prétende qu’on doive punir les

( i) On avoit choifi dans toute la ville sooo citoyens .
que les Quatre-cents devoient afembler quand le juge-
roient à propos. Voyez plus haut p. :75.

(a ) Malgré l’amnîflie générale. Après l’expullion des

trente tyrans , les citoyens qui étoient venus du Pirée,& ceux

qui étoient reliés dans la ville . [e rapprocherent , et conclu-
rent ce traité fameux dans lequel il étoit fpécifié qu’on ou-

blieroit abfolument le parlé. ’ .
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anciennes fautes d’autrui, lui que je prouverai avoir

eu lui-même de mauvais delreins contre le peuple.
Écoutez-moi , je vous fupplie , Athéniens 5 car il

ne feroit pas juile de rejetter de pareils reproches
faits à des gens qui, après avoit anéanti par le pallë

la puillËmce du peuple, le donnent maintenant pour

des citoyens populaires.
Après notre défaite navale , lorfqu’on méditoit de

changer la forme du gouvernement , Cléophon
s’élevant contre les fénareurs , leur reprochoit d’a-

voir de mauvaifes intentions , 8c de le liguer pour,
détruire la république : l’un d’entre eux , Satyrus ,

perfuada au fénat de le faire enfermer , acide le li-

vrer à la juliice. 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 a être du nombre des juges;
Ce méchant homme féconda vifiblement leur ma;

nœuvre , 8:. le jour même du jugement fabriquais;
loi demandée. On auroit , fans doute, bien des re-
proches à faire a Cléophon , mais tout le monde cil:

d’accord que c’étoit celui des citoyens dont les en:

(r) Cléophon dont il a déjà été parlé plus haut , fort

attaché au parti du peuple , a: qui furia viétirne de cet atta- ,

chement. - Satyrus , un des ondécemvirs fous les Trente ,
dévoué a ces tyrans et le plus feélérat des hommes , [clou

Xénophon.

i
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nemis du peuple vouloient fur-tour fe délivrer: on
fait que Satyrus 85 Crémon ( r), 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 , 8:

c’ell ce qu’ils exécuterent parle moyen de Nico-

maque avec la loi. Ceux d’entre vous qui regar-

doient Cléophon comme un mauvais citoyen , ne
doivent pas douter qu’il ne pût y avoir des mé-

chans parmi les victimes de la domination oli-
garchique; mais vous n’en voulez pas moins aux

A Trente de les avoir fait mourir par haine de parti,
de non par efprit deyijuliiceÎSi’donc Nicomaque

entreprend de le juftifier fur ce grief, rappeliez-
vous ce-trair unique , qu’il fabriqua une loi K à la

yeille d’une révolution dans le gouvernement , se

pour fatisfaire les deliruéizeuts de la puiIÎance du
peuple: n’oubliez pas qu’il mit du nombre des juges

les membres d’un fénat dans lequel Satyrus 8: Cré-

mon avoient le plus grand crédit , dedans lequel
Strombichide (2.) , Calliade, &ltant d’autres excel-

’ ( i ) Crémon étoit du nombre des Trente ; Satyrus étoit

comme identifié avec ces tyrans, dont il étoit le plus ardent

minime; ’ ’
(a) Il cil parlé dans le huitieme livre de l’hilloire de

Thucydide d’un Strombichidc qui commandoit une flotte
Athénienne : c’efl probablement le même.

Viens
f
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. leus citoyens, furent condamnés à mort. Je n’au-

rais pas touché cet article , fi je n’avois remarqué

que N icemaque tâchera de le faire abfoudre contre
route juliice , comme s’il étoit fort populaire, 8c

qu’il effaiera de prouver (on attachement au peu-
pie parcequ’il fut exilé avec lui. Mais parmi ceux

qui contribuerent à détruire le pouvoit démocrati-

que,combien en pourrois-je citer qui furent con-
damnés à la mort ou à l’exil, fans avoir été admis

a l’adminiiirarion des affaires ; de forte qu’on ne

doitrenir a l’accufé aucun compte de fou bannifo

femenr. ll a contribué pour fa part à ce que vous
fumez bannis; c’el’t vous tous enfemble qui avez

Opéré fou retour. Ajoutez qu’il ne feroit pas julie a

qu’on lui fût gré du mal qu’il a été contraint de

fondât , de qu’on ne le punît pas de celui qu’il a

fait volontairement.
J’apprens qu’il doit dire qu’en voulant abolir

des lacrifices je commets une impiété. Sans doute ,’

fi je portois des loix nouvelles fur les facrifices,
Nicomaque feroit fondé à me faire ce reproche;
mais tout ce que je demande, c’efi qu’il le confor-

me aux loix établies. Et comment ne penfe-t-il pas
que me reprocher d’être impie , parceque je récla-

me , en vertu de l’ordonnance du peuple , le réta-

blilfement de nos plus anciens facrifices , c’ell accu:

fer toute la ville qui a ordonné qu’on les rétabli-.

t ’ B b
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toit. D’ailleurs Nicomaque , li vous me trouver
crépre’henfible , vous devez à plus forte raifon regar-

dercomme coupables nos ancêtres,qui s’en tenoient

à ces mêmes facrifices. Cependant , Athéniens , ce

n’eft pas de N icomaque qu’il faut apprendre les de-

vous de la religion, mais des événemens. Or nos
ancêtres, qui faifoient les facrifices dont je parle ,
nous lardèrent la plus célébré de la plus dormante

des villes de la Grece. Anlli, quand nous n’aurions

pas d’autre motif, nous devons les maintenir , ne
fût-ce qu’à caufe du bonheur qu’ils nous procure-

rent. Pourroit-il donc fe trouver quelqu’un plus
religieux que moi,qui réclame les célébrations des

facrifices les plus anciens 8: les plus avantageux à

la république , des factifices que le peuple a or-

donnés , de pour lefquels les revenus (r) qui
fourniliént aux frais du culte, auroient été bien

Plus que fufiifans. Vous, Nicomaque, vous avez
fait tout le contraire. En multipliant les facrifices , .
vous avez été caufe que les revenus furent abforbés

pour les facrifices nouveaux, 8c que l’argent manqua

pour les anciens. L’année derniere , par exemple ,

nous ne pûmes faire des facrifices que nous ont

( r) Il faut fuppofet que ces revenus étoient de neuf ta-
leus, a: que Nicomaque avoit dépenl’é les neuf talens pour

les nouveaux facrifices. ’
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tranfmis nos ancêtres, 8: dont les frais ne montent
qu’à trois talens. On ne fautoit pourtant objeéter

l’infufiifance des revenus fur lefquels on prend les
dépenfcs: car (i Nicomaque n’eût pas augmenté

ces dépenfes de fix talens , trois auroient fufii pour

les anciens facrifices , 85 il feroit relié lix talens
dans le tréfor. Je vais produire des témoins au fou-

tien des faits que j’ai avancés.

x Les témoins paroiflènt.
Confidérez donc , Athéniens , que , lorfque nous

fuivons l’ordonnance du peuple , tous les facrifices

anciens ont lieu; 8c qu’au contraire en nous con-
formant aux réglemens de Nicomaque , planeurs ’

font négligés. Cet homme facrilege va cependant

par-tout difant que dans [es réglemens il a en.
. moins égard à l’économie qu’à la majellé du culte,

8c que vous pouvez les abolir s’ils vous déplaifent.

il croit par-la vous perfuadet qu’il n’el’c pas cou-

pable, lui qui en deux ans dépenfa douze talens
de plus qu’il ne faut, se fit tort à la république de

fix talens par chaque année. Il voit néanmoins que

nous manquons de finances , que les Lacédémo- I i

niens nous menacent parceque nous ne leur en; ’
voyons pas d’argent , que les Béoriens emportent

nos effets faute de deux talens que nous devrions
leur payer; enfin que les arienaux de marine 8c les

Bbij
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murs tombent en ruine; il fait d’ailleurs (i) que
le fénat en charge ne prévarique pas quand il a des

fonds fuflifans pour les dillributions ordinaires ;
mais que quand il cil embarrall’é d’y fournir , il le

voit comme obligé de recevoir les accufations pour

crimes d’état, de confifquer les biens des particu-

. liers, 85 de fuivre les mauvais confeils des ora-
.a :1,- .4c v-
’ "rèurs’l l

C’eft donc moins aux fénats de chaque année

que vous devez en vouloir, Athéniens, qu’à ceux

qui jettent la ville dans de pareils embatras. Faites,
je vous prie, attention que les citoyens qui cher-
chent à piller les deniers du tréfor ,obfervent main-

tenant comment Nicomaque fe tirera de [on procès.

"Le renvoyer impuni,vce feroit ouvrir la porte à la
licence; aulcontraire-ii vous le condamnez , li vous
lui faites fubir les derniers châtimens, fongez que

la même fentence , en punillant un coupable ,
rendra les autres plus retenus. Les autres citoyens
craindront de vous offenfer , s’ils vous voient faire

.(r) .Pour.entendre tout cet endroit . il faut l’avoir qu’on

donnoit une réiribution a chaque fénateur lorfque le fénat

s’ailembloit. Les amendes a; les confifcations fanoient en

. partie à ces rétributions. Ainli , quand les fonds mana.
quoient , on cherchoit à multiplier les confifcations 8c les

amendes.
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un exemple des plus exercés dans l’art de la parole ,

fans vous arrêter a ceux qui manquent de ce talent-
Mais ell-ilquelqu’un dans Athenes quizmérite pu-»

nition plus que Nicomaque P cil-il quelqu’un. qui-

nit rendu moins de fervices à l’état, ou qui lui ait

fait plus de mal? Nommé pour faire la colleétioir
dps réglemens publics, lactés 8: civils , vous l’avez.

vu prévaricateur dans l’un &t l’autre objet. Rap-

pellez-vous quevous avez déjà. condamné à mort

plufieurs citoyens pour malver-fation dans les [iman--
ces : cependant ils ne vous avoient porté’qu’un pré-u

judice palTager , tandis que ceux qui reçoivent des-
préfens pour larédaé’t-ion des loix 8: pour le régle-

ment des facrifices , caufent à l’état un dommageï

irréparable.

I Et pourquoi renverroit-on Nicomaque abfous?’

Serait-ce parcequ’il a montré du courage contre les

ennemis, (St qu’il s’elt trouvé à plufieurs combats

fur terre 86 fur mer? Mais lorfque vous couriez les.
plus grands périls dans des pays éloignés , lui dans.

Athenes altéroit les loix de Solon. Seroit-ce parce-q,
qu’il a fait des dépenfespôur vous , 8c qu’il el’r en-’

tré dans planeurs contributions? Mais loin de dé--

penfer pour vous de fes biens, il a-pillé une grande
partie des vôtres. Seroit-ce en confidétation de fes- a

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 ven-
du en confidération de l’es ancêtres. Seroit.ce en-

fin parceque , fi vous l’épargnez en ce jour, il vous

témoignera parla fuite la reconnoill’ance? lui qui

a même oublié les bienfaits dont vous l’avez déjà

comblé. On l’a vu palier de l’état d’efclave a celui

de citoyen, de l’indigence a la richeli’e , 8c de lim-

ple greffier devenir légillateur. Et en cela , Athé-

”- niens, peut-on vous approuver? Vos ancêtres choi-
r; filfoient pour légiflateurs , les .Solon , les Themif-

tocle, les Périclès , convaincus que leurs loix fe-

roient telles que les hommes qui les auroient por-
rées; vous , au contraire, vous choififl’ez un Tifa-

mene , fils de Méchanion , un N icomaque , 86 d’au- ’

tres gens de cette efpece , greffiers fubalternes. Vous

I Ë ne pouvez douter que les charges ne (oient fouil-
lées par de tels perfonnages, 8C cependant vous

k leur donnez toute votre confiance. Et ce qu’il y a

, z , , . . ,de plus révoltant , c en: que, tandis qu’il n eft pas
permis d’être deux fois greffier , vous laillèz les mê-

mes hommes plufieurs années de fuite régler en

maîtres les objets les plus efièntiels. Vous avez

choifi N icomaque pour faire un code de vos loix
anciennes, lui qui par [on pere n’a rien de com-

. mun avec notre ville; 85 un homme qui dès-lors
auroit dû être jugé comme coupable envers le peu-

ple , cil convaincu d’avoir travaillédepuis à détruire
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le pouvoir du peuple. Revenez donc enfin de votre
erreur , 86 ne vous laill’ez pas déformais fubjugner

par de vils (célérats. Ne vous bornez pas à faire en

particulier de fanglans reproches aux coupables ,
pour les renvoyer enfuite abfous , lorfque vous pou-
vez’les punir juridiquement.

ll n’elt pas befoin de s’étendre davantage fur le r

compte de N icomaque 5 je vais dire un mot de ceux
qui doivent folliciter en fa faveur. Plufieurs de les 9
amis ,&beaucou de cito ens u’on a vus à la tête. l Lil

des affaires , le difpofent à intercéder pour lui au-

près de vous. Il me femble que quelques uns fe-
roient beaucoup mieux de longer à jullifier eux-
mêmes leur adminiltration , que de chercher à l’au-

I ver des coupables. il ell bien étrange , Athéniens ,

qu’ils n’aient pas entrepris de fléchit, en faveur de

fes compatriotes , un homme feul à qui la ville n’a

fait aucun tort; tandis qu’ils entreprennent de flé-

chir en la faveur tous les citoyens à la fois 05611;
fés par lui. Mais l’emprellemerit qu’ils témoignent

pour fauver leurs amis , montrez-le vous mêmes
pour vous venger de vos ennemis , 8: foyez alfa.
tés qu’ils feront les premiers à louer votre fermeté,

fi vous punilÎez les coupables. Songez que N icoma-

que, ni aucun de ceux qui cherchent à le tirer de
vos mains, ne procurerent jamais autant d’avan-
rages a la ville , que Nicomaque luivmème lui porta

B b iv
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de Préjudices. Ainfi vous devez plutôt févir contre

l’accufe’ qu’écouter favorablement [es défenfeurs.

Sachez encore que ceux qu’ils défendent nous ont

follicirés nous-mêmes , pour nous faire défiliez de
notre accufarion; 8: c’efl parcequ’ils n’ont pu réuf-

fit auprès de nous qu’ils viennent au tribunal pour

eITayer de corrompre vos fuffrages: ils fe flattent ,
en vous trompant, d’obtenir pour eux-mêmes à
I’àvenir une licence abfolue. Puifque nous n’avons

point cédé à leurs infiances, nous croyonsêtre en-

droit de vous exhorterâ ne pas épargner dans le
jugement ceux. qui ruinent votre légiflation, à les

punir avec rigueur, fans vous contenter d’une haine
impuifiante 8c (térile. C’el’c le moyen de régler,

dlune maniere convenable, toutes lesrparties de
l’adminilhation publique. *
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UN nommé Million avoit obtenu in!” le fort le titre de (du

nateur, il falloit que (on éleâion fût confirmée par le fénat;

un orateur du (émir fc préfcntc , 8c l’attaque comme n’étant

pas digne d’être admisrau nombre des fénatcurs , 8c comme

. Adevant être rejetté, ï - l I. il?
Il cxpofc les mbtifs qui llengagentjiàccufer Philon, donne

une idée de fa perverfiré , 8c entre en preuves. L’accufé doit

être rejetté parcequ’il n’a fccburuila patrie dans (es périls 8c

dans fcs difgraccs , ni de fa perfonue , ni de fes biens, quoi-

qu’il ne fût ni faible ni pauvre; parcequlil a abandonné (à

ville 8c qulil a été s’établir dans une ville étrangere s parce-

qu’il n’a employé (es forces qu’à perCécuter a: rançonner des

citoyens malheureux; parcequ’il a manqué de tendrech pour

fa merc.

Les juges n’ont aucun motif pour admettre Philon: le

moyen par lequel celui-ci voudroit éloigner le principal grief,

n’clt pas admimble; llaccufé cil indigne à tous égards d’exer-

cer la fonction de fénateur; ceux qui follicitent pour lui ne



                                                                     

4394; So-MMAIRM
doivent pas être écoutés ;, l’accufitteur n’a pas tout dît, mais

les juges fuppléeront à ce qu’il a pu omettre , 8c. jugeront de

l’indignité de Philon en le comparant à cannâmes.

Ce plaidoyer cit court, mais n’efl pas un der moins beaux

de Lyfias. Il y a beaucoup de force 8c de fubtilité dans les

preuves , beaucoup de véhémence 8c de vivacité dans les

mouvemens. Il a dû être compofé quelque zens après l’ex-

pulfion des Trente , vers l’an 4.01. avant J. C.
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J E n’aurois jamais cru , Sénateurs , que Philon
pût en venir à cet excès de hardielfe , d’ofer pa-

raître devant vous pour faire approuver Ion élec-

tion. Mais , puifqu’il ne craint pas de multiplier
les traits de Ion 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 .re’publi-f

que les meilleurs confeils (r) , en vertu de ce fer-
ment dont un des articles oblige de dénoncer celui

qui a obtenu par le fort le titre de fénateur dont il
n’elt pas digne, je me porte pour accufateur de Phi-

lon. Ce n’en: point une injure perfonnelle à venger

( x ) L’accufateur de Philon étoit un de ces orateurspatta-

thés au fénat , qui a: trouvoient à (es allemblécs , a: qui.

parloient dans l’occafion. Il y a toute apparence qu’il étoit:

nouvellement reçu , 8c qu’il venoit de prêter le ferment que

prêtoient les orateurs avant d’être admis aux allemblées du

fénat.

, z
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qui m’amène ici, ni [la confiance dans le talent &f

l’ufage de la parole; je me fonde fur tous les délits

8c les excès de l’homme que j’attaque devant vous,

8c je veux être fidèle à mon ferment. Si je n’em-

ploie pas autant d’art pour dévoiler les crimes qu’il

a employé d’artifices pour les confomrner; fi j’ou-

blie quelque trait de fa vie , cette omiffion , fans
doute , ne doit pas empêcher qu’on ne le rejette ,

puifque les chargesid’ailleuts font plus que [Lilli-
fantes’pour décider vos fumages. Je ne dirai pas

’ ’tout, parceque je ne fais pas tout; mais j’en dirai

fuflifamment vu toute la perverfité de La. 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 a mes recherches, pour

former (in ces nouveaux délits une accufation nou-
velle: Car ce n’elt pas, Sénateurs, d’après ce que je

puis énonCer contre Philon , que vous devez’juger

quel clip cet homme. , i
. Je dis d’abord que, pour mériter le titre de lié;

na’teur, il ne fuflir pas d’être citoyen ,I 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 les avantages. Tout homme.
qui,citoyen par la nailrance,ne reconnoît pour patrie

que les lieux ou il trouve [on bien-être, facrifieta
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1ans peine le bien de l’état à [on intérêt particu-j

lier, parceque pour lui c’ell fa fortune 86 non telle

ville , qui cit (a patrie. Je vais donc montrer que
Philon , uniquement occupé de fa sûreté propre ,’

a fui le péril commun , 8c a trouvé plus commode

de vivre à l’abri du danger , que de fauver fa patrie

en s’expofant comme tous les autres. Dans les plus

grands malheurs d’Athenes , malheurs que je ne
rappelle qu’à regret, chaulé de la ville par les Tren-

te , avec une foule de l’es compatriotes , il établit

Ion domicile dans la campagne. Et lorfque le peuple

fe tranfporta de Phyle au Pirée( r ) , lorfque nos
citoyens réfidans dans les campagnes , comme ceux

qui étoient en pays étrangers , revenoient 8c fe
tall’embloient dans le Pirée ou dans la ville, &Ique

chacun , autant qu’il étoit en foi, lècoutoit la pa.

trie, Philon le comporta différemment de tous. Il.
ramalÎa [es elfes, 8c alla s’établir à Orope , où il

payoit le tribut, fous la proteélzion d’un des habi-

tans , aimant mieux être étranger ailleurs que ci-,
toyen avec nous. L’exemple de quelques Athé-’

niens qui, changeant de parti, le joignirent à ceux

(t) On fait que les exilés, ayant à leur tête Thrafybule,
s’emparerent d’abord de Phyle, 8c enfaîte-du Pirée,’d’orl ils

entrerent triomphans dans la ville , 8: conclurent avec ceux
qui y étoient reliés le traité d’union. i
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de Ph le uand ils virent u’ils réufiifl’oient dans

Y a qleurs enrreprifes , ne le toucha pas; 8: peu jaloux
de participer même à leurs fuccès, il ne revint que

quand tout fut terminé, plutôt que de rentrer avec

eux pour les feconder dans ce qui pouvoit être
’ utile à la république : en un mot, il ne le rendit

point au Pirée, 8c ne s’offrir pour aucun emploi.
Mais que n’eût pas fait, s’il eût vu l’événement

contraire à votre attente, un homme airez lâche
pour vous abandonner lorfqu’il vous voyoit réunir?

Si les citoyens que des infirmités ou des infor-

tunes perfonnelles, 8c fans doute involontaires ,
ont empêchés de partager nos périls, méritent quel-

que pardon; ceux qui ont agi volontairement ne
méritent aucune grace, parceque c’en: de dellèin

prémédité, 8: 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 propor-
tion que le coupable a eu plus de moyens de s’en

garantir. Les particuliers foibles de corps, ou mal
aifés dans leur fortune, paroillènt d’autant plus

excufables, qu’on a lieu de croire qu’ils n’ont pé-

chéqne eux. Pour Philon , il ne mérite aua
tune indulgence. Il n’étoit pas foible de corps , 8:

incapable de fupportet la fatigue , vous le «voyez ,
8énateurs;il n’était pas non plus dépourvu de biens,

ni hors d’état de fournir aux contributions , com-
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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 telle , vous ne ferez peine à aucune efpece
de citoyens en rejettant Philon; car il les a tous aban-
donnés lâchement ; enforte qu’il ne peut être ami

ni de ceux qui relierent dans la ville , auxquels il
ne le joignit pas lorfqu’ils étoient en danger, ni ’

de ceux qui le faifirent du Pirée, qu’il n’accom-

pagua pas dans leur retour. Il ne peut difconvenir
de ces faits lui-même, que le fort a nommé Iéna;

ceur. Que s’il telle des citoyens qui aient adopté a: ,-

fuivi fou fyflême , qu’il cherche à compoferun fé- il

na: avec eux, fi jamais , aux dieux ne plaife lils te a
voient les maîtres dans la république. ’

Mais afin de vous prouver qu’il demeuroit i
Orope fous la protection d’un des habitans , qu’il

avoit une fortune fuflifante , qu’il n’a pris les armes

ni au Pirée ni dans la ville , afin , dis-je , d’établir

la vérité de ces faits , je vais faire entendre les réa

moinsk ILes témoins de’pojènr.

Il lui relie donc a dire que quelques infirmités

qui lui furvinrent l’empêcherent de fe rendre au
Pirée pour recourir la patrie; mais que s’offrant à

la fervir de fa fortune , il contribua’de les bien: ’

pour le peuple , ou arma des particuliers de fou



                                                                     

zoo Con-raz Patron:
bourg ,- comme ont fait beaucoup d’autres qui ne

pouvoient payer de leurs perfonnes. De peut qu’il
ne puifl’e vous en impofer par des menfonges , je »

vais encore le confondre fut ces articles; car je ne
pourrai obtenir une feconde audience pour le con-
vaincre. Greffier, faites paroître Diorime , 86 ceux

n ’qui lui ont été alfociés pour armer plufieurs citoyens

de [on bourg avec l’argent des contributions.

On fait paraître Diotime ê les autres.

Loin de fongerâ le rendre utileà fa patrie dans
dételles circonllances , Philon s’eft mis en devoir

de S’enrich’ir de vos malheurs. Parti d’Orope , tan-

tôt feul , 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 nécelfaire,
ne polfédoient qu’une fortune médiocre , 8c qui ,

bienintentionnés pour. le peuple , n’avaient pu le

fecoutir à. caufe de leur âge ; il leur enleva le peu
qu’ils pouvoient avoir, préférant un butin modique

à la fatisfaétion qu’il auroit pu goûter de ne leur

faire aucun tort. Ces infortunés ne peuvent aujour-
d’hui fe réunir 8c le pourfuivre , par la même rai-

fan qui alors lesempèchade fecourir la’république.

-Doit-il néanmoins,â caufe de leur foiblelfe,obtenir

le double avantage de leur avoir pris alors le peu
qu’ils avoient , ’ôc de fe voir aujourd’hui confirmé

par
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par vous.dans-.la dignité de Sénateur P ne deveza

vous pas plutôt vous applaudir de Cezqu’il feytrouve

ici quelquesuns des-particuliers léfés , 86 détefier

le, perfide quin’a pascraint-de dépouillerdes cil.

toyens malheureux, que les autres, émus .de com-
paflion’, avoient réfolu de foulager damaient dé-

trellè. Greffier ,faites paroitte les témoins.

. ,.Les témoins persiflant .I , -
J e ne penfe pas que vous deviez juger de Philon

autrement! que fes proches. Telle a été fa conduite

si leur égard, que , quand on n’auraitrien- autre

choie arepr’endre- en lui , il mériteroit d’être re-

jetré. ’, V ’ ’ l I A ,
Ne. parlions pointdes reproches que fa mere lui

faifoit pendant favie; ileltfacile de connoître ce 2R 1.13"- p - ’

qu’il étoit envers elle, parce qu’elle-a faità fa mort.

Dans la crainte qu’il.ne l’aipriïât de, la fépulrure , i.

ellezdonnafa confiance à Antiphaïnequi lui étoit

abfolument étranger, de lui remit trois mines pour
fias funérailles fans daigner» parler de fonfils. Elle

étoit donc. certaine que Philon négligeroit de renie,

plir a [on égard les devoirs de la piété filiale; la

chofe cil: évidente. Maisfi une mere naturellement
indulgente pour les fautes de [es enfans , Baroujours ’ i i ’

fenfible Meurs plus légeresattentions, qu’elle n’ap-,

précie que parles fentimens du cœur, fi une merq
craignoit que fou fils n’exerçât fa cupiditéjufques

C c
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p fur fes.funérailles , que doit-on panier d’un tel fils a

” un homme capable de tels procédés envers fes pro-

ches, que pourrnra-il être envers les étrangers 2
Pour preuve de ce que j’avance , écoutez celui me

me’qui reçut l’argent de la niera de Philon , sa qui

lui donna la fépulrure; ’ I a - . ’ . ’

du fiitparoîtfe a rimant. - ,
Par quel morifconfitm’eriezèvous donc le choix

du fort enferrent de Philon P Semaines parcequ’il

me pas coupable ë mais il solfatare la patrie dans
des points ell’entiels? Sardine parcequ’il deviendra

meilleur? qu’il commence donc par devenir mile

leur , a; qu’il demande enfuite une place dans le
Iéna: 3 qu’il fe faire connaître par de bonnes ac-

tions , comme il en déjà, connu par de mauvaifes:

est la raifort veut que l’action précede- la récom-

penfe , 8: il me paroit abria-de de ne pas punir Phi;
ion pour le mal qu’il a fait, a: de l’honorer
déjà pour le bien qu’il fe propofe de faire. Seroit-ce

enfin pour que les citoyens deviennent zélés 6c

plus vertueux en voyant tout le monde également
honoré ? mais il en à craindre que même les bons,

s’ils le voient indiftinaement honorés avec les mé-

dians, ne renoncent à faire le bien, perfusas que ’

la vertu ne tarde pas â être oubliée quand le vice

cit en honneur. Obfervons encore que (i quelqu’un
eût livré une furterelfe , un vailfeau ou un camp ,z



                                                                     

Connu PHILON. au;
dans lefquels [e trouvât feulement une partie de la

ville , il ne manqueroit pas de fubit les derniers
fupplices : 85 Philon qui livra la ville entiete , loin
de s’attendre a être puni , prétend même être «ré-

oompenfé l Cependant, quiconque , à Ion exem-
ple , a trahi manifeltement la liberté publique; loin

de prétendreâ être fénateur , doit craindre de fe

voir condamné à la plus extrême indigence , 86 ré-

duit à l’état d’efclave. v
Il dit, à ce que j’apprends , que fi c’était. un délit

réel de s’être éloigné d’Athenes dans les conjonc- l

tares dont je parle , il cailleroit une loi formelle
pour ce délit comme pour les autres. Mais il ne
fouge pas que c’eft à caufe de fa gravité qu’on n’a

porté aucune loi fur ce délit. Et la raifon en et! fen-

fible. Quel orateur , en effet , eût jamais penfé, 3 A? »
quel légiflateur fe fût jamais imaginé , qu’un ci-

toyen pût commettre un tel crime ? On a porté
une loi févere, comme dans un délit grave ,’ contre

quiconqueabandonne fou poile , lorfque c’elt la
ville elle-même qui entreprend une attaque; &l’on

n’en auroit porté aucune contre quiconque ahan...

donne la ville , lorfque c’elt elle-même qui en: atta-

quée ! On en eût porté, fans doute, fi on eût pré-

fumé qu’un citoyen pût être capable d’une pareille

lâcheté. Qui ne vous blâmeroit avec jul’cice, Sénav

teurs , fi , ayant gratifié des étrangers d’une mon:

l I Cc ij
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penfe digne d’Athenes , pour avoit fecouru le peu.

pie fans aucune obligation de leur part, vous ne
punifliez pas Philon pour avoir livré une patrie;

i qu’il étoit obligé de défendre , vous ne lui infligiez

pas , linon la peine la plus rigoureufe , du moins
la flétrilfure que-nous follicitons contre lui?

g Rappelloz-vous lesmotifs pour lefquels vous
honorez les braves citoyens 8c diffamez-les lâches:
car moins touché du pallié que de l’avenir, voulant

exciter les citoyensà être courageux-par principes ,
85 âne montrer de lâcheté en aucune maniera ,
vous avez donné des exemples de l’un 85 de l’au-

tre. D’ailleurs , cil-il, felon vous , des fermens que

punie tefpeélcer un homme dont les lâches procé-

dés livrerem: les dieux de four pays? Quels feront,
je vous le demande , les confeils que dOnnera , fur
l’adminil’cration publique , un citoyen qui a lailfé

fapatrie fous le joug de la tyrannie? Quelle coma
million fecrete confiera-t-on à celui qui n’obéit pas

même aux ordres manifelles intimés. par les loix-P
Celui qui s’elt préfenté le dernier aux périls doit-il.

partager les honneurs avec ceux qui ont été les
premiers a fauverî’état? Il feroit indigne , oui il

feroit indigne du tribunal de ne pas rejette: Phi-
lon , qui feul a bravé tous les citoyens réunis.

J’en vois qui n’ayant pu me fléchir, fe difpo-

fent maintenant a vous folliciter en fa faveur. Mais.
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lorfque vous vous trouviez en butte aux plus grands

dangers , que vous aviez à foutenir ces terribles
combats, où il s’agilroit du fort entier de la répu-

blique; enfin , lorfqu’il étoit quefiion d’être libre

«St non d’être fénateur; que ne le follicitoient-ils

alors pour vous 86 pour la république , que ne le
conjuroient-ils de ne pas trahit la patrie, de ne
pas livret ce fén’at où il veut s’introduire aé’tuelle-

ment contre topte juftice, puifqu’il aéré rétabli par

d’autres bras que les liens? Lui feul ne doit pas y
être admis, lui feul n’eft pas en droit de s’en plain-

dre. Non, Sénateurs, ce n’efl: pas vous qui lui ferez Î

maintenant l’affront de l’excluteIdu fénat , il s’en

cil exclus lui-même, en ne montrant pas alors pour
le défendre les armes à la main, cet emprelTenient

qu’il témoigne aujourd’hui pour y entrer.

Je crois en avoir dit airez pour décider vos
fruitages; je me flatte , d’ailleurs , que vous fup-
pléerez a tout ce que j’aurai pu omettre , 8: 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’el’c de vous propofer à vous-mêmes votre exem-

ple , c’el’t de vous rappeller , quand vous avez été

élus fénateurs, ce que vous avez fait pour la patrie ,

86 ce qui vous a valu la confirmation du fort.
Cc iij
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a Quant au cataracte 85 à la conduite de Philon , il!
goffrenr un exemple inconnu jufqu’â nos jours , 86

trop étrange dans une démocratie.

.A-I



                                                                     

SOMMAIR-Ew
DU PLAIDOYER

j CONTRI
procurera

UN nommé Diodote ayant époufé la fille Diogîton fou

[me , a: ayant eu d’elle des enfants , partit pour fervir dans
la guerre du Péloponèfe , a: laill’a l’on frete tuteur de l’es

fans. Il fut tué dans un combat près d’prelc. Un particulier

qui avoit époufé la fille de Diodore, niece de Diogiton, attaqua

celui-ci en jullice comme ayant malverl’é dans l’a tutelle , 8c

ayant dépouillé lès pupilles. Denys d’HalicarnalYe nous a

conl’ervé une partie du plaidoyer que-Lylias avoit compofé

pour lui. (Tell un des plus beaux difcours de cet orateur , 8:
l’on regrette qu’il ne nous fait pas parvenu en entier.

L’exorde ell: tiré de laqnalité des perfonnes au nom def-

qucllcs on plaide : c’étoient les neveux a: petits-fils de Dio-

giton. Celui qui parle montre toutes les démarches qu’on a

faites en vain auprès de celui-ci pour accommoder l’afi’aire ,

que c’ell lui qui ell: caufe qu’on l’a portée en jullice. 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,
avoit choifi Diogiton tuteur de l’es enfans; routes les difpoli-

rions qu’il avoit faires en cas qu’il vînt à mourir , comme il

mourut en effet 5 la manierc indigne dont le tuteur renvoya
l’es pupilles après les avoit dépouillés; en quel état pitoyable

Cciv
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ces malheureux allerent trouver avec leur mue , leur baud
frere qui força Diogiton de le tendre dansant: allemblée de
parens 5 le difcours pathétique que la picte adrell’a à Diogiton

[en pere dans cette afemblée. Cotte narration peut être tc-
gatdée comme un chef- d’œuvre pour le ton de vérité 8c de

fimplicité qui y regne. V
Après la narration, l’orateur entre en preuves. Il attaque

Diogiton par les mémoires qu’il produit a: les objets qu’il

compte ’a (es pupilles 3 il démontre qu’il lesa chargés des dé-

penl’es qu’il étoit obligé de faire pour lui-même. lllfiit un cal-

cul d’après la Tomme dont il s’étoit enfin reconnu failli. C’ell

n tout ce qui nous telle de ce plaidoyer intérell’ant, qui a dû

feue compofé vers l’an 419 ayant J. c.
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PLAIDOYER
CONTRE

1 DIOGlTON.
S’il. n’étoit quellion ici des plus grands. intérêts,

je n’aurais jamais permis , Athéniens, que ces en-

.fans parulrent devant votretribunal , convaincu
qu’il elt peu honnête de plaider contre les parens,

85 fachant d’ailleurs que. vous regardez du même

œil, celui qui fait tort aux autres , 85 celui qui ne
fait pas [ouïr-n des torts légers de la part de les
proches. Mais pnifqne ces enfans le voient finalités i
d’un ample patrimoine, 8: qu’après des traitements

indignes de la part de ceux dont ils devoient le
moins les attendre, ils ont eu recours a moi qui fuis "
leur allié, qui ai épaulé 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’all’aire en arbitrage devant des amis com«

muns , évitant l’amour de donner à leurs démêlés

une publicité fâcheufe. Peu fenlible à ces procédés,
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Diogiton a refufé de s’en rapporter Â les propres amis

fau fujet des deniers de la turele qu’il retient mani-
feltement contre les loix , 8c il aime mieux ell’uyer

les voies de rigueur 8c de jultice, que d’en venir a

un accommodement raifonnable avec les pupilles.
l Si donc , Athéniens , je puis parvenir a vous dé-

montrer que ces enfans le (ont 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

j demandes, 86 de leur être favorables. Si je ne rétif-

lis pas a prouver ce que j’avance, vous pouvez en

croire tout ce que dira Diogiton, 8c me regarder
par la faire comme le plus méchant des hommes.
I e vais tâcher de vous infimire du fait en reprenant

les choies dès le principe.

Diodote 8: Diogiton, étoient freres de pere 8c: de

mere, ils le partageront les biens mobiliers , 8: pof-
féderent en commun les biens-fonds. Comme Dio-

’ dote s’étoit enrichi dans le commerce , Diogiton

l’engagea a prendre pour femme la fille unique,

dont il eut deux fils 8: une fille. Diodote fut nom-
iné pour fervir fous Thrafylle (1) commandant
de l’infanterie; avant de partir , il fait venir fa fem-

(t) Xénophon dans (on premier livre des biliaires grec-
ques , parle de l’expédition de Thrafylle contre Ephefe , 8c
de l’ill’ue malheureufe qu’en: l’on entreprife.
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me , qui étoit fa niece; 86 le pere de fa femme , qui

étoit à la fois fon beau-pare, fou frere de pere 86
de mere, aïeul 8c oncle de les 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 teltament,
cinq talens en dépôt, 86 lui déclarant fepr talens.

quarante mines qu’il avoit placés fut des vaiEeaux,

85 r ooo drachmes qui lui étoient dues dans la QUOI-

fonèfe , il lui recommande , s’il venoit à mourir,

de donner à fa femme un talent pour dot ameutons

les effets de lamaifon : il lailTe pour la dot de [a
fille un talent, vingt mines , 8: trente Rarersde Cy«

zique (r).Après avoir fait ces arrangemens, 85 laillé

dans la maifon des copies de tous les écrits, ilpartit

pour fervir fous Thtafylle. -
Diodote étant mort à Ephefe, Diogiton cacha

a fa fille la mort de [on époux; il s’empara des écrits

que le défunt avoit laillés cachétés , fous prétexté i

que c’étoient des billets dont il avoit befoin pour

tirer de l’argent mis fur des vaiKeaux. Quelque
tems après, il annonça la mort de Diodote à la
mete, 85 aux enfans qui lui rendirent les devoirs fu-

(r) Stater , monnoie d’or. Il y avoit plufieurs fortes de

fraters. Nous voyons dans Démollhene que le flatet de cy-
zique valoit vingt-huit drachmes , e’efi-à-dire environ qua- *

tout livres de notre momie.
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nebres. La premiere année ils relierent au Pirée ,
où on leur avoit laill’é quelques provilions. Lorf-

qu’elles furent épuifées , il envoya les enfans à la

’ville , 8c maria la more, en lui donnant pour dot

5000 drachmes , loco 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 ,

8:. ayant été infcrir fur le regillre des hommes, Dio-

giton le fit venir avec fou frere 8c fa fœur 5 votre
pore , leur dit-il , vous a lainé vingt mines d’argent

8c. trente liners; j’ai dépenfé beaucoup du mien ,

pour vous nourrit 8c vous entretenir; je l’ai fait
volontiers tant que je l’ai pu , mais a préfent je fuis

moiomême dans la détreŒe. Vous donc, ajouta-t-il
en s’adrelfant à l’aîné , vous voilà infcrit fur le re-

gilire des hommes, cherchez à pourvoir à votre
fubliflance.

Après ce difcours, pénétrés de douleur 8c les

larmes aux yeux ils vont trouver leur mere , 8c le
rendent chez moi avec elle , dans un état déplora-

ble , défefpérés de fe voir tout enlever, pleurant,

me conjurant dene pas les lailfer dépouiller de leur
patrimoine 8: réduire â l’indigence , de ne pas les

laîll’er’outrager par ceux dont ils devoientle moins

attendreun pareilttraitement; mais de prendre en
main leur défenfe en,conlidétation de leur fœur
mon épaule , 86 d’eux-mêmes mes-beaux-freres. Il
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feroit difficile de repréfenter les pleursôz les gé-

mifl’emens de ces infortunésdans ma maillon-Enfin;

leur-mare me fupplioit deraflèmbler tous leurs pa-
rens 8: amis avec [on pere; je ne fuis paslacçontu-
mée , difoit-elle , à parler devant des hommes, .je
ne l’ai jamais fait; mais l’excèsde nos maux m’inf-

pirera quifammenr , 86 mevfuggér’eraïles-difcours

les plus propres à faire connoîrre.roure ndrrevùlfor-

(une. J’allai trouver Hégfmon; qui avoite’pomféla

fille de Diogiron, 8: je lui témoignai toutemapeine’;

je parlai aux autres pareras &amis ,, 85 je,demandois

que le tuteur des enfans vînt rendre compte. [on
adminiflçratioin. D’abord il refufoir , mais enfin (es

amis l’y contraignirent. ’

Lorfque nous fûmesallèmblc’s , fa fille lui adrefi

faut la parole, lui demanda comment il avoit pu
fie réfoudre à traiter de la forte les enfans, lui frere

de leur pere,: pere de leur mere , leur oncle 8: leur
aïeul ? Si vous ne refpeétiez pas les hommes, lui

dit-elle , ne deviez-vous pas craindre les dieux?
Diodote 5 à fou départ , ne vous a-t-il pas remis
un dépôt de cinq ralens ? Je ,confens , pour appuyer;

çe fait, de jurer , par-gout ou il vous plaira z furila
tête de ces enfans à: de ceux que j’ai eus depuis. Et

terres , je ne fuis pas airez malheureufei, je n’aill-
me pas allëz l’argent, Pour vouloir mourir après.

m’être parjurée fur la tête de mes enfans , 8: pour

ravir injuftement les biens de mon pere.
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Outre cela, ielleleconvainquit d’avoir retiré les

fePtltalens quatre. mille drachmes placés fur des
vaiflèaux; elle montra l’écrit qui en étoit la proue

ve. Catalans le déménagement , lorfqu’elle palliait

du bourg de Colytte dans la maifon de Phedre ,
il étoit tombé fous la main de les enfans un billet
qu’on avoit laillë par mégarde , 8c ils le lui avoient"

apporté; Elle fit voit qu’il’avoit encore retiré vingt

prêtées a un intérêt ordinaire (I), une autre
fommeypareille , a: des meubles précieux; que de
plus il lui: venoit du blé tous les ans de la Querfo-

’ nèfe pour la fubfiiban’ce de les pupilles.

Après cela , ajouta-t-elle , faifi d’un fi grand

nombre d’effets, vous ofez dite que le pete de ces

infortunés ne leur avoitlailTé que 1.000 drachmes

a: 30 (tarets! Les enfin: que j’avais, à fa’mort, vos

petitsofils , vous les avez chalï’ésde leur maifon ,

miférablement vêtus , fans chaulfiu’e , fans habits,

fansilits, fans ferviteur, fans aucun des meubles
que leur a laides leur pere , fans même leur remet-
tre le dépôt qu’il vous aVOit confié ! Uniquement

occupé des enfans que vous avez eus de ma belle-

(r) L’intérêt ordinaire , alité du teins de Démoflhene ,

c’e’toit chaque mois une drachme par mine, ou par cent drach-

mes, 8c par conféquent douze drachmes par cent drachmes

chaque année. - i
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amere , vous les élevez dans l’abondance , au fein

des richellès , à la bonne heure ; mais dépouiller
les miens , mais les challër honteufement’r’de la.

maifon paternelle 3 mais vouloir les faire pallier
pour pauvres loriqu’ils font riches ! Aveuglé

par la cupidité , ni la crainte des dieux , ni la terra
drefie due à une fille, nil: fouvenir d’un frere, ne

peuvent donc rien fut vous. Vous nous facrifiez’

tousiun vil intérêt. " ’ a
Elle fit encore entendre , Athéniens , beaucoup

d’autres plaintes non moins véhémentes. N ousitb’us

qui étions préfens , nous fiâmes fi touchés de fes’dilï

cours , nous fûmes fi indignés des procédés de Dioa

giton , envoyant ce que les enfans avoient fanfan,
en fougeant aux dernieres volontés du défunt, 8c âla

mauvaife foi du tuteur qu’il avoit choifi, en confidéà

tant la diŒculré de trouver un homme auquel on
paille confier les intérêts de fa famille; nous liâmes,

dis-le ’ fi Pénét’és ’ qu’aucun de nous ne put’Pfo- ï ’

férer une feule parole , 86 que nous nous en retour;

niions tous en filence, aulli afiligés que ceux-mâte
mes dont le malheur nous avoit rallèmblés. :’

Je Vous conjure , Athéniens , de me fuivre avec

attention: vous vous fendrez de plus en plus attenæ
dris fur le fort de ces jeunes infortunés , 8c vous
jugerez leur tuteur digne de la haine de toute la
ville. Oui, Diogîton a rendu tous les hommes [uf-
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petits les uns aux autres , de forte que [oit pendant
la vie, fait à la;mort , ils le fieront’aulli peu défor-

mais à leurs parens les plus proches qu’à leurs plus

grands ennemis. ’ ’ - 7 s .’ - a
Il ofenier une partie des articles; quant à l’autre

dont il aéréforcé de convenir, il produit pourdeux

garçons 6c une fille,- un mémoire de huit années qui

monte à fept talens 7ooo drachmes. Par un, excès
d’impudence , embarrallé de montrer-litige qu’il

a fait de cet argent , il compte cinq-oboles par jour
pour la nourriture de .de’ux,gar,çons 8c une fille.
Chaulfure, coëEure,rblanchill’age d’habits, il ne dé-

raille rien-ni par mais ni par année 5 il.com pre, pour

routllejtems chères , plus d’un talenthans avoir
dépenfé z 5 mines pour le tombeau du pare , il met
[ruglecompte’des enfans la-moitie’ de. 5’000 drach-

mes (auxquelles il fait monter les frais: De plus,
(in: iln’ell: pas hors de propos de parler de cet ob-

; jet )» il fait. mention d’un; agneau acheté; r6 .drachg-

’ mes pourllesrfëtes, de Bacchus ,. Bail faigfupportet

la moitié du prix à les pupilles. ,Cet’ar-tielen’efi pas

V celui qui nous air le "moins. indignés..Da-ns les grau.

5 des injures, on cil quelquefois. fingulièrement af-
feélé par les plus faibles circonfiances, parcequ’elles

dévoilent route la malignitéfdu cœur. Pour les au-

tres fêtes 8: factifices , il leur articule plus de 4000
drachmes de dépenfes ,A fans parler de. beaucoup

d’autres
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d’autres objets qu’il plréfente en fomme , comme

s’il eût été inititué tuteur des enfans pour leur four-

nir des mémoires au lieu d’argent, pour les décla-

ter 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 fruflrés de leur patrimoine.

Cependant , s’il eût voulu , dans fa turele ,

Te 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 fe délivrer de
tout embarras , ou d’acheter une terre 86 d’entre»

tenir les enfans fur les revenus? S’il eût pris un

de ces deux partis, fes pupilles feroient aulli ri-
ches qu’aucun des Athéniens. Au lieu que , loin
de s’occuper à réalifer les fonds de la "rurale, il n’a

longé, ce femble , qu’à. s’en faifir lui-même, com-

me fi fa cupidité feule le confiituoit héritier des
biens du défunt.

Mais voici le trait le plus révoltant. Ayant été

chargé d’équiper un milieu avec Alexis, frere d’A-

riitodique , il prétendoit avoir contribué, pour fa

part , de 48 mines :.il en compte la moitié à des

pupilles, qui, fuivant nos ufages, font exempts de
toute charge. publique , non feulement pendant
leur enfance , mais une année entiere après qu’ils

Dd
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ont été infcrits fur le regii’tre des hommes (l). Oui,

au mépris des loix , un aïeul extorque à [es petits-

fils la moitié des dépenfes faites pour le vaillèau
qu’il étoit obligé d’équiper. Lorfqu’il envoya fur

la mer Adriatique un navire dontla cargaifon étoit

de deux taleus, en le faifant partir il difoit à la
mare que les rifques étoient pour les enfans. Lori;
que le navire fut revenu, 86 qu’il eut rapporté le

double , le commerce, difoit-il , s’étoit fait en [on

nom. Mais files pertes font pour les pupilles 86 les
profits pour le tuteur, il ne lui fera pas difficile de
montrer l’emploi qu’il a fait de tout l’argent, 86

il s’enrichira fans peine aux dépens d’autrui. ll fief

toit trop long de difcuter tous les articles. Lori:-
qu’enfiu je lui eus arraché des mémoires, accom-

pagné de témoins , je demandai à Arillodique,
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’avoir. Je me tranfportai donc chez lui , 86 nous

(r) Les ufages qu’invoque ici Lylias en faveur des pu-
pilles , n’exll’loient doncipas du tcms de Démolihene. Car

celui-ci dit en propres termes , dans [on premier plaidoyer
contre Aphobus, que [es tuteurs avoient contribué en l’on

rom pour l’armement des navires; il ajoute que cette V con.
tribution étoit celle des plus riches, que t’avoir été celle

de Timorhée, fils de Canon. I
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trouvâmes que Diogiton avoit contribué pour fa
part de 2.4’mines à or comme celui-ci déclare avoir

dépenfé 48pmines , il réfulte qu’il a mis fur le

compte de [lies pupilles fa dépenÎe entiere.Mais que

penfez-vous qu’il ait dû faireqaourles articles qu’il

a traités feul, 86 dont performe ne pouvoit être
initruit. , puifque pour ceux qu’il a arrangés avec

d’autres , 8c dont il n’étoit pas difficile d’avoir con-

noilfance, il entreprend , par uneimpoflzure atroce,
de faire tort à fes petits-fils, ,14 mines ?.ParoiÊ

fez , témoins de ces faits. il u i I i - I
Les témoinspamiflcnt.

Vous venez d’entendre les dépolirions , ô Athé

niens. Je vaisfaire un’ca’lcul d’après la fourme

dont il s’elt enfin reconnu faifi , je veux dire 7 ta-

lens 4o mines, 86 ne tenant compte que des capitaux
fans parler des arrérages , j’eûimerai les choies plus

haut qu’on ne les optima jamais dans cette ville;

En comptant donc pour deux garçons 86 une fille,
pour une ferv’anre ; 8: pour l’efclave qui les a inf-’

’truits ,’ 100 drachmes par au, un peu moins de

trois drachmes par jour, il reliera de 7 talens i401
mines, 6 talens 2.0 mines l: car-’Diogiton ne pour-s

roit prouver que les pirates lui aient rien r enlevé ,
qu’il ait elruyé des pertes, ni-qu’il ait payé des

créanciers.

’- Dd ij
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. Diapos: de Sicile, au XIVC livre de l’on liilloire , raconte
que, lotfqu’on eut récôrïnu’ la foiblelTe des vers que Deny’s

tyran de Syracufe avoit envoyé réciter aux jeux olympiques,

on porta l’indignation 8c le mépris jufqu’â renverfer 86 dé,

clairet les riches rentes que l’es députés avoient dallées en fort

nom. llajoute que l’orateur Lylias, qui étoit venu cette aunée

’a Olympie, entreprit de petfuader à tous les allillans qu’on ne

devoit pointadrncttre à desjeux facrés, des gens qui venoient
de la part d’un homme que fouilloit l’impiété de la tyrannie. Il

dit que ce fit: la le lujet de la harangue qu’il prononça pour

plots , 86 à laquelle il donna le titre d’Olympiqtrc. C’ell la

même harangue dont Denys d’Halicarnal’fc nous a conferve’

çe fragment, 8: dont le but principal, dit-il, cil d’engager les

Grecs a dépouiller de l’a puill’ance Dehys tyran de Sy’racul’e;

i a: à mettre la Sicile en liberté. ’
L’orateur débute par l’éloge d’Hercule qu’il loue comme

infiituteur des jeux olympiques dont il montre en peu de mots
tous les avantages. Il annonce qu’il vient donner aux Grecs
des conl’cils fur les matines les plus importantes, parcequ’il

r: l’eut iouché de l’état déplorable de toute la Grece 5 il fait

un tableau de l’a trille lituation,qu’il attribue aux dilcordes de

I (et habitus; il exhorte les Grecs à faire cella ces dil’cordes,
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a réprimer l’infolence du monarque de l’Afie a: du tyran de

la Sicile, enfin à prendre pour modelcs leurs ancêtres. Il s’é-

tonne de l’inaétion des Lacédémonicns dont il fait cependant

un magnifique éloge. il anime de nouveau les Grecs contre
les deux princes les plus paillai-15 d’alors , 8c les engage à ne

pas lamer impunis les grands criminels.

Le dil’cours dont il nous relie ce fragment, étant le même

que celui dont parle Diodore de Sicile , a dû être compol’é

dans la premiereannée de la XCVIlle Olympiade, 388 ans

avant J. C.

Dd a;
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compofe’ pour être la aux jeux olympiques.

l ILLUSTRES Grecs , vous devez aujourd’hui payer
un tribut d’éloges a la mémoire d’Hercule, qui,

p fans parler d’une foule d’aétions dignes de tous nos

hommages, voulut établir ces jeux par amour pour
la Grece. La divilion jufqu’alors avoit régné entre

nos villes; lorfqu’il eut challé les tyrans 86 réprimé

par-tout la violence , il infiitua cette allemblée l’o- I

lemnelle où l’on devoit étaler âl’envi, dans la plus

belle de nos contrées , l’éclat des richeliès , les

forces du corps 86 les talens de l’efprit; cette allèm-.

blée où nous devions tous nous réunir pour voir ou

pour entendre , 86 dont l’établilTement lui parut

propre à faire naître parmi les Grecs une bienveil-

lance mutuelle. -Telles furentles idées 86 les vues de ce héros. Pour

les remplit en ce jour , je viens non difcourir fur
de vains objets, ni difputer fur des mots 3 je lailÏe
cette fonûion a de vils fophilies qui trafiquent de
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la parole. Un efprit folide, un bon patriote ne doit
s’occuper qu’à donner des confeils fur les matieres

les plus importantes , fur-tout quand il confidere
l’état déplorable de route la Grece, quand il voit

nos poffellions aux mains des Barbares 86 nos villes
OPPI’lmCCS par des tyrans. SI nous foufl’nons ces ,r

maux par foiblelÎe 86 par impuifance , il faudroit l.

fupporter patiemment nos malheurs; mais , pull-
qu’ils [ont l’effet de nos contellarions 86 de nos dif-

cordes, n’ell-il pas tems de remédier aux uns 86 de

prévenir’les autres P Eh! ne lavons-nous pas que

les querelles ne font tolérables que dans la prol’pé-

tiré, 86 que dans l’adverliré il faut prendre les plus

(ages mellites? Les dangers nous environnent 86
nous menacent de toutes parts. Vous le lavez,
l’empire el’rn à ceux, qui (ont maîtres de la mer ,

le roi de Perfe ellz. poilaient d’immenfes rréfors ,

86 les foldats Grecs font au fervice de quiconque
peut les foudoyer. Vous le lavez encore , le mo-
narque de l’Alie 86 le tyran de la Sicile le voient
tous deux à la tête d’une marine confidérable. Ter-

minons donc enfin nos guerres inteliines , 86 agil-
fant tous de concert, ne nous occupons que du
l’alut commun , apprenons à rougir du palié 86 à

craindre pour l’avenir. Que nos ancêtres nous fera

vent de modeles. Les Barbares qui vouloient en.-
vahir les polféllions d’autrui, le [ont vus dépouillés

. Dd iv



                                                                     

’414 Drscovns rom-nous
des leurs propres par ces mortels généreux qui chaf-

ferent les tyrans 86 mirent en liberté tous les Grecs.
Ce font les Lacédémoniens qui m’étonnent da.

vantage. Je ne lais dans quelle vue ils laillent ra-
vager la Grece , eux qui font les chefs des Grecs ,’

86 qui méritent de ’êrre par leur bravoure natu-

relle , 86 par leur habileté dans les armes. lls font
v les feuls dont le territoire n’ait jamais été ravagé, les

feuls dont la ville ne loir pas entourée de murs (r),
les feuls qui foient à l’abri des divilions , les feuls

enfin qui le montrent invincibles , 86 qui fuivent
toujours le même plan de difcipline. Ainli tout
"nous allure qu’ils jouiront éternellement de leur

liberté , 86 qu’ayant fauve’ la Grece dans fer an-

ciens périls , ils [auront pourvoir à fou falut dans

les tems qui fuivront.
Pourroit-il donc s’offrir une circonltance plus

preŒante que celle où nous femmes? Regardons
comme perfonnels , 86 non comme étrangers pour
nous, les malheurs des peuples qu’on a vus péo

rit; 86 fans attendre que les deux princes vien-
nent nous attaquer avec toutes leurs forces , répri-

mons leur orgueil, tandis que nous le pouvons en.

(r) J ufqu’à la bataille de Leuéires, Lacédémone n’avoir

jamais vu d’ennemi fut fou territoire , quoique la ville ne
fût pas entourée de murs.
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cote. Qui ne voit clairement que c’en: par nos dit:-

fenfions 8c nos guerres éternelles qu’ils fe font for-

tifiés ? Dans cette fituatîon de la Grece, aufiî critique

que déshonorante , les grands coupables , enhardis
par l’impunité , fe portent à de nouveaux forfaits;

cependant la nation néglige de leur faire fubit lux
châtiment qu’ils méritent.
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i ’compofe’ pour être prononcé dans Adultes.

D ENY s d’HalicarnalTe, qui nous a conferve ce difcours,
nous apprend lui-même dans quel tems 8c à quel fujet il fut
compofé. Les citoyens revenus du Pire: s’éroient réconciliés

avec ceux qui étoient reliés dans la ville , a: il avoit été dé-

cidé qu’on oublieroit abfolument le palle. Mais, comme on

craignoit que le peuple; ayant recouvré fa puilTance, ne perféa

curât les riches, Phormifius , un de ceux qui avoient ramené le

peuple, propofa un décret par lequel on devoit tappeller tous
les exilés, mais ne donner part à l’adminifttatiou qu’à ceux

qui pofïédoient des terres. Il le conformoit en cela aux vues

de Lacédemone qui demandoit la même choie. Si le décret

pafloit, cinq mille citoyens devoient être exclus de l’adminifi- 4

tration publique. Dans la vue d’empêchctiqu’il ne pafsât, Ly-

fias compofa ce difcours pour un desvprincipaux chefs du gou-
vernement. On ne fait pas , dit Denys d’Halicarnaflc , s’il fut

prononcé alors , mais il eû comparé comme s’il eût dû l’être.

Quoi qu’il en (bit , voici l’analyfe de ce que ce rhéteur nous

en a conferve.
L’orateur avertit les Athéniens de (e rappelle: le pallié donf

l’expérience doit les infiruire 5 il leur confeille de rendre l’ad-

miniflration commune entre tous les citoyens, parceque c’en:
l’intérêt des riches comme des pauvres; il les exhorte à ne pas

foufcrire aux ordres de leurs rivaux , les animant par l’exem-

ple de quelques peuples du Péloponêfe, voilins de Lacédemone,
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qui tiennent tête courageufement a cette fierc république. A

l’exemple de ces peuples , 8c Te rappellant le courage 8c les
vié’toires de leurs ancêtres, ils ne doivent pascraindte de com-

battre pour maintenir leur propre liberté; eux qui ont fi fou-

Vent combattu pour maintenir celle des autres Grecs.

Il paroit certain que le difcours qui précedc n’en: pas en-

tier , 8c que ce n’en qu’un fragment; mais je n’oferois l’allure:

de celui-ci,qui femble offrir uanens parfait. Il aidû être com.
pofé immédiatement après l’expulfion des Trente, vers l’au

4.05 avant J. C. V
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compofè’ pour être prononcé dans Adams.

N o u s avions lieu de croire , ô Athéniens , que
nos malheurs nous avoient donné des leçons allez

’ frappantes , pour empêcher ceux qui viendront
après nous de, délirer une autre forme de gouver-

nement; cependant nous voyons des orateurs mal
intentionnés chercher encore à tromper , parleurs

décrets nuifibles, ceux que de triiies révolutions
8: une expérience fatale , n’ont déjà que trop inf-

truits. Aufli ce (ont moins les orateurs qui m’é-

tonnent, que vous qui les écoutez; je fuis furpris
de vous voir oublier le pané , de vous voir prêts

à tout foufFrir de la part de gens qui fe trouverent
par hafard au Pirée , de qui étoient de cœur avec

les tyrans d’Athenes. Mais étoit-il donc befoin de

revenir de votre exil, fi par vos fumages vous vous
. réduifez vous-mêmes en fervitude?

Pour moi , que ni mon âge ni ma naiiiànce
V n’excluent de la tribune , qui l’emporte par l’un 8:.



                                                                     

Drscouns pou-tique 88e. ’41,
l’autre fur ceux qui combattent mon avis , je penfe i
qu’il n’y a de falut pour l’état , qu’en rendant l’ad-

miniltration commune entre tous les citoyens. Car
enfin , lorfque nous avions des murs, de l’argent v

ô: des alliés non contens d’accorder le droit de a,

’ .cité à quelques-uns , nous accordions même aux

Eubéens le droit de mariage; 8c l’on nous ver-

roit aujourd’hui nous priver de nos propres ci-
toyens! Non , certes; 8c fi du moins on veut m’en

croire, nous craindrons de nous porter à une extré-

mité femblable, 8: après avoir perdu nos murs ,
nous ne nous ôterons pas encore à nous-mêmes
une multitude d’archers , de foldats d’infanterie 8:

de cavalerie, qui nous ferviront à affermir le gou-

vernement populaire, a nous rendre utiles à nos
alliés, ô: à triompher fans peine de nos ennemis.

Vous favez , en effet , que fous la domination oli-
.garchique établie de nos jours , les PageH-eurs ma- 5. , . .

mes de fonds , n’ont pu vivre en sûreté dans la

ville , que plufieurs y ont trouvé la-mort, ou en
ont été chairés ;le peuple a ramené les riches exi-

lés , il vous a rétablis dans vos poÉeŒons , fans en-

, treprendre de s’en faifir lui-même. Si donc vous
voulez m’écouter , loin de fouger à priver de leur

patrie vos propres bienfaiteurs, loin de regarder
les difcouts comme plus sûrs que les faits , 86 l’a-

venir comme plus certain que le palÎe’, vous aurez

q.
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foin de vous rappeller que les partifans de l’oligatà.

chie en veulent au peuple’en apparence, mais qu’en

étier leur cupiditén’ambitionne que. vos fortunes,

dont ils ne tarderont pas à s’emparer , s’ils vous

trouvent fans défeiife.

Il faut, je crois, répondre à ceux qui envient
nos poffeflions , 8c 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 86 leur de-

mander ce qu’il reliera à la ville d’Athenes, linons ’

foufcrivons aux ordres de fa rivales D’ailleurs , il

el’c bien plus beau de mourir fur un champ de ba-v

taille , que de nous condamner ouvertement nons--
même; à la mort. Si mes confeils ne font pas fui-

vis, je vois que ceuxqui poITedent des terres, com-
me ceux qui en [ont dépourvus , auront également

â-Icraindre,’ Les Argiens 8: les Mantinéens font .

animés des fentimens que je voudrois vous infpi-
ter. Les uns , qui [ont voifins de Lacédémone , ne

[ont pas en plus grand nombre que nous; les au-
tres , qui font fur les confins de Ion territoire, ne
comptent gueresplus de 3 ooo hommes. Les La-
ce’démoniens cependant craignent de les attaquer,

patcequ’ils [avent que toutes les fois qu’ils cher-

cheront à [e jetter dans leur pays, ceux-ci pren-
riront, les armes 5C viendront à leur rencontre. Il
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leur paroîtroit peu honorable de manquera les
fubjnguer s’ils étoient vanqueurs , ou de fe voir ra-

vir leurs propres avantages s’ils étoient vaincus;
Ainfi donc plus ils jouiH’ent, d’une profpérité bril-

lante , plus ils craignent de la’commettte dans une.

aâion décifive. " -- i i ’
Nous étions animés des mêmes fentimens que v l

les peuples d’Argos 8c de Mantinée, lorfque nous

commandions aux Grecs: nous nous faifions gloire
alors de laiflër ravager nos campagnes 8c: de nous
embarrafl’er peu de les défendre,.parcequ’il étoit

â propos de négliger des parties pour conferver le

tout. Aujourd’hui que par notre défaire nous nous

voyons dépouillés de tous les. privilèges attachés

au commandement , de que notre-ville feule nous
relie, pourrions nous’ignorer que nous n’avons de

rell’ouœe que dans hafard des combats? Rappel-

lons-nous que par le paillé volant’au feeours des

autres, nous remportâmes, plus d’une fois, en pays

étranger déclarantes viétoires; rappellons-nous , r
ces triomphes, 8c que ce fouvenir nous infpire du
courage pour nous-mêmes 8: pour la patrie. Comp-
tons fur les dieux , ofons efpérer que le ciel [e dé-

clarera enfin pour la juliice ,8: viendra au fecours
des malheureux qu’on opprime. Nous qui, dans

notre exil, avons combattu courageufemenr con-
tre les Lace’démoniens pour revenir à Athenes ,

tu
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pourrions-nous , fans rougir , maintenant que nous
femmes de retour, nous condamnations-mêmes
à l’exil , dans la crainte de combattre ?Quelle honte

enfin , fi l’on vous voyoit redouter la guerre pour

le foutien de votre; propre liberté , tandis que vos
ancêtres s’expofoient généreufement pour la liberté

des antres Grecs ?

SOMMAIRE
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’DES GUERRIERS D’ATHENES

nous tu secouant-r us Connu-Huns.

- C a"! oraifon funebre a déjà été publiée parmi les difcours

d’Ifocrate, dans le tome des éloges; on la redonne ici pour

qu’on trouve dans un feul volume les œuvres completes de

Lyfias. Voici à quelle occafion elle fut compotée.

Les Lacédémoniens avoient détruit l’empire d’Athenes dans

la Grece, se y avoient fondé le leur. Thebes , Athenes , Co;

rinthe , 8: , par une fuite nécefÏaire , toutes les villes fubal-l
ternes , reçurent la loi de Sparte. Pendant qu’Agélîlas faifoit

des conquêtes en Afie , Thebes fe fouleva contre Lacédémene.’

Athenes 8c Corinthe entretent dans la confédération , 8c tous

prirent cette dernier: ville pourle lieu de leur aH’emblée. Cette

guerre fut appelléegutrr: de Corinthe. Elle commença la troi-

fierne année de la quatre-vingt-tteizieme olympiade, a: dura
huit ans. Ce fut durant le cours de cette guerre; a: pour célé-

brer les guerriers d’Athenes qui avoient péri en recourant les

Corinthiens afiiégés par les Lacédémoniens , que Lyfias com.

para St pmnonça fon oraifon funebre.

- Il dit peu de chofe de ces guerriers, prefque tout (on diFl
cours roule furies grands exploits par lefquels les Athéniens
s’étoient fignalés dans tous les fiecles 5 8: l’on but , ainii qu’il

l’annonce dans fou exorde , étoit de célébrer les guerriers

d’Athenes de’tous les âges. Les combats contre les Amazones.

Ee
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contre les Thébains en faveur d’Adrafle , contre Eutyflbéd

pour la défenfe des fils d’Hercule , contreles rois de Perle ,

Darius 8L Xerxès , pour le falut de toute la nation , contre
différeras peuples de la Grece jaloux de la profpérité d’Athelies,

ac en dernier lieu contre les Lacédémoniens pour fecourir la

ville de Corinthe; tous ces combats détaillés sa développés

avec éloquence, compofent ce difcours. Il cil terminé par

une.exhortation noble a: pathétique admirée aux parens des
guerriers morts dont l’état célebre les funérailles.

Cette unifiai: funebre ,’ quoique peu connue , cil fans
contredit un des plus beaux difcouts qui nous [oient reliés
de l’antiquité. Il faut convenir toutefois que les ornemens y

font répandus avec un peu de profufion , 8L que fur-tout les
antithefes y font trop multipliées. La maniere d’Ifocrate a:

de Platon, moins brillante, moins riche à: moins magnifique.
e11 plus jungle, plus large a: plus moelleufe.
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ORAISON FUNEBRE ’

’DES GUERRIERS D’ATHENES

nous au secouants-r LES CORINTHIENS.

8’ r r. étoit poflible de célébrer dignement le cou-

rage de tous les guerriers qui repofent dans ces
tombeaux, j’aurais à me plaindre des momens
trop courts qui m’ont été accordés pour méditer

leur éloge (r); mais puifque le tems le’ plus long V. Ï -

ne pourroit fuflire pour compofer un difcouts
digne des exploits de ces grands hommes , il me
femble que fi l’on n’accorde que peu de jours
aux orateurs , c’eil: par intérêt pour leur gloire,’

8: pour leur ménager l’indulgence de ceux qui

viennent les entendre. J’ai. a décrire ici les ac-

tions des Athéniens dans tous les liecles; mais
c’elt moins la grandeur du fujet que je redoute ,
que le talent de ceux qui l’ont traité avant moi. La

vertu des héros dont j’entreprends l’éloge , fournit

(r ) Nous voyons dans le Ménexene de Platon, qu’on accor- I

doit fi peu de tems aux orateurs chargés de ces éloges, qu’ils

étoient obligés, pour ainli dire , de parler fut-le-cbamp.

p Eeij
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une (il riche matiere à l’éloquence de a la poélie;

que les premiers qui leur ont payé un julle tribut
de louanges , loin d’avoir épuifé le fujet , nous ont

encore lauré un vafte champ à parcourir.’Les guer-

’ tiers que je célebre Te font allez fait connoîtte

fur l’un 8c l’autre élément; tous les peuples du

monde , iceux même qui ont eu à fe repentir d’a-

voir artaqué notre république, admirent cette bra-

voute qui leur a été fatale. v
J e commencerai d’abordpar expoferles premiers

combats de nos ancêtres , j’en parlerai d’après ce

que la renommée en publie. Car il n’en; performe

qui ne foir intérelfé à la gloirede ces illulires Athé-

niens;.perfonne qui ne doive s’empreflèt de les
préconifer dans des poëmes ô: dans des écrits de

toute efpece, de leur rendre hommage dans lacir-
confiance .préfente, 8c de donner des leçons aux
vivans par les grandes aérions des «morts.

On a connu les Amazones , filles de Mars, lef-
quelles habitoient fur les bords du Thermodon;
elles étoient les feules dans ces régions éloignées ,

qui portaflènt une armure d’airain , 8c les premie-

res qui monterent fur des chevaux pour com?
. battre. Étonnant par cette hardielfe leurs enne-

mis qui n’avoient jamais vu de cavaliers , elles
pouvoient en même tems, 8c les atteindre lorfqu’ils

fuyoient, 8C leur échapper lorfqu’elles en étoient
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pourfuivies. Bien au-delfus de leur fexe parle cou-
rage, on les voyoit même l’emporter fur les hom-

mes parla force de l’ame plus qu’elles ne leur té.-

doient par la foibleffe duilcorpsa Souveraines de
plufieuts peuples , 8: ayant déjà affujetti tous leurs

voifins, elles entendirent parler de notre contrée,
de de la renommée de [es habitans. Le defir a; l’ef-

poir de s’illultrer par de nouveaux triomphes , lep

animent; elles engagent à. les fuivre des nations (il
belliqueufes , se s’avancent contre la ville d’Athee

nes. Mais comme elles trouverent en nous des
hommes d’un courage extraordinaire, rendues à

leur foiblelfe naturelle, elles démentirent la gloire v
dont elles avoient joui jufqu’alors, 8c prouverent
par le mauvais fuccès de leur enrreprife , que l’é-

ducation ne peut vaincre entièrement la nature.
L’avantage de pouvoir s’infttuire par leurs fautes,

6c prendre à l’avenir un parti plus fage, leur fut
même refufé. Elles ne purent. retourner dans. leur

pays pour y annoncer leur infortune 8c la bra-
voure de nos ancêtres ;Àelles périrent toutes dans

l’Attique , punies de leur imprudence, 8c four?
nirent à notre ville l’occafion de s’immottalifer par

la valeur , en même tems que, par une défaite to-

(r) Ifocrate , dans le Panégyrique , nous apprend que
c’étaient les Scythes...

Ee ilij
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tale, elles priverent leur patrie de Ion ancienne
célébrité. Enfin, elles avoient délité injuliement

les poffeHions d’autrui; elles perdirent juliement

les leurs propres. .p Mais paillons à d’autres exploits. Adralle 8c P

lynice avoient marché contre Thebes , 8c avoient
été vaincus dans un combat: les Thébains refu-

fraient. de leur lanier inhumer ceux d’entre eux qui
avoient fuccombé dans la mêlée 5 les Athéniens. ,

perfuadés que li ces infortunés avoient entrepris
une guerre injulie , ils n’en avoient été que trop pu-

nis parle trépas; que. cependant on privoit de leurs

droits les dieux des enfers, on offenfoit les dieux du

Iciel en fouillant leurs temples (r) 8c leurs facrifi-
ces ; les’Athéniens , dis-je , envoient d’abord aux

Thébains des députés pour leur demander la per-

miflion d’enlever les, guerriers qui avoient péri fut

le champ de bataille. Ils penfoient que s’il y avoit

3 du courage à réduire les ennemis lorfqu’ils vi-
’ voient , c’étoit montrer de la défiance de foi-mê-

I’ me, que d’exercer fa vengeance fur un ennemi

mort. Indignés de ne pouvoir obtenir une de-

(r) Les Grecs, 8L fur-tout les Athéniens, étoient perlin-
dés’que la préfence d’un mort fouilloit tous les endroits voi-

fins, 8: que les facrifices offerts dans les temples qui en étoient

proches, ne pouvoient être favorables. ’ ’
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mande aufli légitime, ils marchent contre eux ,.
non par l’animofité d’une ancienne querelle , ni

par confidération pour les Argiens qui avoient fur- .3 « ” v

vécu, mais parcequ’ils croyoient que des guerriers-

tués fur le champ de bataille , avoient de trop juf-
tes droits à la fépulture. En attaquant un des deux
peuples, c’efi: pour tous les deux à la fois qu’ils

combattent. lls veulent que les Thébains , calant
d’outrager les morts , célibat d’ofenfer les dieux;

ils ne peuvent fouffrir que les Argiens s’en retour-

nent fans avoir rendu les honneurs funebres à leurs.
malheureux compatriotes , ni qu’ils [oient frulirés

des avantages communs, 8C privés des droits dont

jouiffent tous les Grecs. Remplis de ces nobles
deEeins ,’ayant en tête" une grande multitude d’en-

nemis , mais foutenus de la juliiCe qui combattoit
pour eux, 8c bravant fans crainte tous les hafards.
de la guerre , nos ancêtres-ne le retirerent qu’avec

un plein avantage.Le fuccès ne les enorgueillit pas;
8c toute la peine qu’ils firent fubir aux Thébains ,.
c’eli qu’oppofant leur vertu à l’impiété de ce peu-

pie , ils enleverent, comme un prix de la viâoire,

les morts des Atgiens pour lefquels ils avoient
combattu, 8c les inhumerent dans Eleufis (r ) ,.

(l) Eleuiis , ville de l’Attique, connue par les mylieres de
Cérès qui s’y célébroient avec la plus grande magnificence.

Ee iv
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ville de leur dépendance. Voilà ce que firent nos
ancêtres en faveur des guerriers d’Argos défaits

fous les murs de Thebes. i -
Dans la fuite , lorfqu’Hercul’e eut difpgru de.

delTus la terre , les fils de ce héros , fuyant de pays

en pays pour fe fouiiraire au refendment d’Eu-
ryiihée , fe voyoient rejettés par tous les Grecs qui

rougiiToient de cette foibleffe, mais qui redoutoient
la puiliance du monarque. Les Héraclides [e réfu-

gierent donc dans notre ville , 8c vinrent en frip-
plians embrafl’er nos autels. Eurylihée demandoit

qu’on les lui livrât z lesAthéniens rejetterent fa

demande; 8c aulii incapables de’craindre le danger,

que pleins de refpeét pourla vertu d’Hercule , ils

prirent le parti de combattre pour les plus foibles
en faveur de la juiiice, plutôt que de les livrer pour
fe prêter aux injultes defirs d’un roi paillant. Suivi
de tous les Péloponéfiens, Euril’thée s’avance alors

contre nos ancêtres : ceux-ci, loin de changer de.
fentiment âla vue du péril , ne font que s’animer

davantage; 85 quoiqu’ils li’euifent reçu en particu-

lier aucun fervice d’Hercule , quoiqu’ils ignoraifent

comment fes fils le conduiroient un jour à leur
égard , excités par le feul motif de la juflice 86 de

la gloire , fans aucune vue d’intérêt perfonnel ou

de reil’entiment contre Eurylthe’e , ils affrontent

le danger par compaflion pour des malheureux
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qu’on opprime 8c par haine pour leurs opprei’feuts, il

également jaloux de contenir les uns 8c de protéger

les autres. Ils fe fentoient trop libres pour rien faire
par contrainte , trop juites pour ne pas défendre des

opprimés , trop courageux pour refufer de mourir
les armes à la main, s’il le falloit, afin de ne trahir

ni leur liberté ni la juliice. Telle étoit la fierté des

deux partis , qu’Euryl’rhée prétendoit arracher de

force ce qu’il demandoit aux Athéniens , 85 que les

Athéniens dédaignoient de prier Euryllhée pour ob-

tenir la grace de leurs fupplians. Ils oppofent donc
leurs feules forces à toutes les forces réunies du Pé-

loponèfe, défont les Péloponéfiens , 8c par égard

pour la vertu du pere , mettant les fils d’Hercule en

sûreté, ils les afiranchideiit de toute crainte, 8c,
à leurs propres rifques , les rendent viélorieux de

leurs ennemis. Bienfaiteur du genre humain , le
dévouant à une vie pénible , jaloux de combats,

avide de gloire , Hercule étoit venu à bout de ré-

primer la violence d’une multitude de brigands, -
fans avoir jamais pu fe venger d’un ennemi cruel

gui le perlécutoit fans relâche : plus heureux que
ce héros, fes fils, grace à la ville d’Athenes , virent

dans le même jour leur propre délivrance 8: la pu-

nition de leurs perfécuteurs.

Nos ancêtres avec le même zele combattirent
fouvent pour la jul’rice , qui étoit le princ ipe 841e
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fondement de leur premiere origine. Mélange de

plufieurs nations , la plupart des peuples habitent
I un pays dont ils ont dépoflédé les anciens habitans.

’ 7 -’ Enfans de la terre qui les nourrilfoit , nos aïeux

p a voyoient en elle 8c leur patrie 8: leur mere. Ils fu-
,; .’, s tent dans ces tems les premiers 8e les feuls qui abo-
, ,1 ç l’.’ ’ flitent chez eux la puifance fouveraine pour y fub-

: .4; (limer le gouvernement démocratique , 8c qui,
pleinement convaincus que la liberté 8c l’union
i étoient le comble du bonheur, rendirent commu-
Ines à tous les citoyens les efpérances qu’ils fon-

doient fur leur bravoure. Parfaitement libres entre
fieux , on les vit toujours récompenfer les bons ée

’ , , r punir les méchans felon la loi. Ils penfoient qu’il
Ï Il: --n’appartient qu’aux animaux farouches d’employer

- n. Ë la force , mais qu’il ait réfervé à l’homme de fixer

21e droit par la loi, 8c de le faire goûter par la rai-
fon , obéiITant à toutes deux , commandé par l’une

I 8: éclairé par l’autre. Avec une noble origine, de

j des fentimens fi diliingués . les premiers ancêtres

i des guerriers qui repofent dans ces tombeaux , fe
Ê fignalerent par une foule d’aétions merveilleufes;
i " ’8c leurs defcendans, s’expofant feuls pour toute la

.Grece contre des millions de Barbares , n’illullre-

rent pas moins leur courage par des viétoires mé-

morables dont ils ont me par-tout les glorieux
trophées.
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Peu content de fes immenfes domaines, 8c fe
flattant d’ajouter l’Europe à fes autres conquêtes ,

le monarque d’Afie envoya contre nous une armée

de 500000 hommes Chargés de fes ordres ,
dans la perfuafion que s’ils parvenoient à nous fou-

mettre par les armes , ou s’ils réufliffoient à gagner

notre amitié, ils réduiroient fans peine le relie des

Grecs , les généraux Perles entrent dans l’Attique

avec leurs troupes, 8c paflênt à Marathon. Ils s’i-

maginoient, fans doute, que s’ils marchoient contre *

Athenes lorfque la Grece feroit encore partagée fur

les moyens de fe défendre , les Athéniens abandon-

nés [e trouveroient [culs pour foutenir le choc. Et
d’ailleurs nos premiers exploits leur avoient don-

né, de nous cette opinion avantageufe , que s’ils

attaquoient d’abord d’autres Grecs, ils auroient à

combattre contre ceux-ci 8c contre nos troupes qui
voleroient à leur fecours; mais que s’ils commen-

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 rai-

fonnement des Perfes. Nos ancêtres , fans raifort-
ner fur le péril , tout remplis de cette idée , que

(r) D’après le témoignage de l’hilloirc , l’armée des Perles

envoyée par Darius , n’étoit pas à beaucoup près aulli forte

que l’annonce l’orateur. i
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mourir pour une noble caufe c’elt vivre pour une
gloire immortelle, loin d’être effrayés par la mul-

titude de leurs adverfaires , n’en eurent que plus de

confiance dans leur courage. Honteux de voir leur
pays dévaflzé par des Barbares , fans attendre que

leurs alliés apprennent cette nouvelle , ou qu’ils

viennent les fecourir , ils [e déterminent à fauver

toute la Grece à leurs propres rifques , plutôt que
de devoir à d’autres Grecs leur confervation. Tous

animés des mêmes fentimens, ils préfentent leur

foible troupe devant une armée innombrable. L’ar-

rêt de mort prononcé contre tous les hommes, de-

vient pour eux un motif de fignaler une bravoure
que peu d’hommes ont en partage; 8; fi leur vie
leur el’t comme étrangere , vu la néceflité de mou.-

rir impofe’e à tous les mortels , du moins veulent-

ils , en bravant les dangers , laitier après eux une
célébrité qui leur foi: propre. 11s fentoient qu’une

viôtoire qu’ils. n’auroient pu remporter (culs leur

eût été également impofiible avec les forces réunies

de leurs alliés; que vaincus ils ne feroient que pé-

rir un peu plutôt que les autres, mais que vainqueurs
vils mettroient en liberté toute la Grece. S’étant donc

armés de courage, n’épargnanr pas leurs perfonnes,

facrifiant généreufement leurs jours pour acquérir

de la gloire , 8: refpeétant plus les loix de leur ville

qu’ils ne craignoient les dangers de la part des enq
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hemis , ils triomphent à l’avantage de toute la na-g’

fion, 8c décorent leur pays de trophées érigés contre

ces Barbares qui , jaloux d’envahir les polTeffions

d’autrui, avoient franchi les confins de l’Attique.

Ils voletant au combat avec un tel empteflement,
que les Grecs n’apprirent l’arrivée des Perles qu’a-

vec notre viétoire , 8c les peuples , fans avoir à trem-

bler à la nouvelle du péril, n’eurent qu’à fe réjoui:

de fe voir â l’abri de la fervitude. Sera-t-on furpris. i

maintenant que ces anciens exploits foient toujours
regardés comme nouveaux , 86 que la valeur de nos
ancêtres fiait encore aujourd’hui un fujet d’admira-

tion pour tous les hommes.
Mais occupons-nous d’autres triomphes non

moins éclatans. Xerxès, fouvetain de l’Afie , dont

le prédécefi’eur avoit bravé la Grece, 86 s’étoit vu

fiufité dans fes efpérances , Xerxès , le croyant dés-

honoré par la défaite de Darius , indigné de la dif-

grace qu’avoir efl’uyée fon pete, irrité contre les peu;

pies qui en étoient les auteurs; ce prince, aufiî peu

fait à l’infortune qu’ignorant ce que peut le courage;

après dix ans de préparatifs, s’avança contre la Grece

avec une flotte de douze cents voiles, 8c une armée
de terre cOmpofée d’une fi grande multitude de m’-

tions, qu’il étoit même difiicile de les compter. Ce

qui prouve le nombre prodigieux de (es troupes g
c’elt qu’au lieu de les faire palier , par le détroit; ’
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d’Afie en Europe, fut mille vailTeaux, dédaignant

ce paillage qui pouvoit retarder la marche , bravant
les loix établies par la nature 8: par les dieux , voul-
lant étonner l’imagination des hommes, 86 forcer

tous les obltacles , pour qu’on pût dire qu’il avoit

navigé fur la terre 8c marché fur la mer , il perça

l’Athos 8c enchaîna l’Hellefpont, fans qu’aucun des

Grecs [e mît en devoir de l’arrêter. Les peuples in,

capables de réfii’ter à fes forces ou à [es richeflès

déterminés par l’intérêt ou par la crainte , le fou-

mettoient malgré eux, ou le portoient d’eux-mêmes

à trahir la liberté publique. i
Ce fut dans ces circonflances déplorables que les

Athéniens [e rendirent à Artémife pour s’oppofer

aux Barbares : les Lacédémoniens 8c quelques uns

deleurs alliés , alletent à leur rencontre au Therà

mopyles , le croyant en état de garder cet étroit
paliàge. L’aétion s’engagea dans le même tems 8:

aux Thermopyles ô: à Arremife; les Athéniens
l’emporterent dans la bataille navale: pour les La-

cédémoniens , ils ne fuccomberent qu’après avoir

fignalé leur intrépidité 3 8c quoiqu’ils fe villént

beaucoup moins d’alliés (1) 86 beaucoup plus d’ad-

( i) L’hiftoire dit que Léonidas [è trouva aux Thermo-

pyles avec quatre mille Grecs feulement de différons pays ,

a: trois cents Spartiates: que les premieres tentatives de Xer- .
1e: pour forcer le paillage ne lui réunirent pas, mais qu’un Greg:
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Verfaires qu’ils ne s’y attendoient , fans reculer dei

vaut l’ennemi, invincibles , ils expirerent tous dans

leur polie. Le mauvais fuccès de ces Grecs valeu.
ceux rendit maîtres du pali’age les Perles , qui, ne .

trouvant plus d’obilzacle , s’avancent contre notre

ville. Nos * ancêtres apprennent les difgtaces des
Lacédémoniens : menacés de toutes parts, 8c ne fa-

chant quel parti prendre , ils voyoient que s’ils al-.

loient par terre au-devant des Perles, ceux-ci avec
leur flotte s’empareroient d’Athenes , sa que s’ils

s’embarquoient elle feroit accablée par leurs troupes

de terre. Ne pouvant donc en même tems repouf-
fer l’ennemi 8: garder leur ville , réduits à l’affreufe

alternative d’abandonner leur patrie, ou de le join-

dte aux Barbares pour aH’etvir les Grecs , ils pré-

ferent à la fervitude avec la honte 85 les richelres ,
l’indigence 86 l’exil avec la libertés: la verni-K
l’infiant ils rali’emblent les vaili’eaux de leurs alliés;

mettent à Salamine en dépôt leurs meres , leurs

femmes 8c leurs enfans , 8: , déferrant leur propre
cité pour les intérêts de la Grece, ils le difpofeut à

combattre féparément les deux armées.

nommé Epialte lui ayant montré un chemin pour. gagner les
hauteurs , les alliés de lacédémone furent eli’rayés lorfqu’ils

virent les Petl’cs au-delTus d’eux; que Léonidas les engagea à

fe retirer, que pour lui il relia avec l’es trois cents Spartiates,
a: expira avec en: dans l’on polie.

i . .ni nm: ’14 -
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448 Oaarsou munit!
Quelques jours après parurent les troupes de

terre (x ) se la flotte des Barbares. Qui n’eût été

épouvanté d’un appareil aulii formidable ? Quel

rude 86 terrible combat Athenes n’eut- elle pas à:

foutenir pour la liberté des Grecs P Quels furent

alors les fentimens , ou de ceux qui du rivage
voyoient leurs compatriotes fur leurs vaili’eaux, le
péril s’aVancer , se leur propre falur abandonné à

l’incertitude 5 ou de ceux qui’ alloient combattre

pour ces objets de leur tendrelfe , dépofés à Sala-

mine , qui devoient être le prix du vainqueur. Ils
le voyoient inveltis par une fi grande multitude de

"’15": r

Barbares, que le moindre del leurs maux aétuels L
étoit la mort, qui patoiifoit inévitable , 8: que leur
vrai défefpoir étoit l’attente des outrages que l’en-

nemifliétorieux feroit fubir à ce qu’ils avoient de

plus cher. Alarme’s par une lituation aulli cruelle,
ceux qui étoient reliés fur le rivage déploroient leur

propre fort , 8: s’embrali’oienr comme pour la der-

niere fois. Ils n’ignoroient pas que leurs forces na-

vales étoient aufli modiques que celles des ennemis

’ ( t ) La flotte arriva à Salamine , en même tems que les

troupes de terre fondirent fur l’Attiquc , 8c s’emparerent
d’Arhcnes , qui étoit abandonnée. a: Où de aux qui du rî-

vage. . . . Il cil aulii parlé dans Hérodote de troupes Athé-

niennes qui avoient été lailTées fur le rivage , tandis que les

autres combattoient fur les vaill’eaux.

étoient
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émient effrayantes ; ils favôient que leur ville étoit

déferre , ils voyoient leur pays ravagé , inondé de ’ ’ p

Barbares , les temples réduits en cendre ; tous les 1’

I - A .maux etorent près defondre fur leurs têtes.

L

Barbares , les exhortations des uns 8: des autres ,

déjà on entend les chants confus des Grecs sans ’

les cris des mourans; ils apperçoivent la mer cour»

verte de morts , ils voient s’entrechoquer les débris

de plufieurs vailÎeaux des deux flottes 5 le combat
s’échauffe , la viétoire cil: long- temps ’difputée;

tantôt ils croyoient que les Grecs avoient l’avantage
8c qu’ils étoient fauvés , tantôt qu’ils étoient vain-

cus , 8c que c’en étoit fait de la nation : troublés

par la crainte , ils [e figuroient louvent voit 8c. en
tendre ce qu’ils ne voyoient 8: n’entendoient pas.

Que de vœux alors ils adrell’erent. au ciel l. que de

viétimes ils promirent! que de-fentimens divers
s’élevoient dans leurs cœurs l le defit de revoir leurs

flammes , la commifération pour leurs enfans’, la

Compaiiion pour leurs peres 8C pour leurs meres, l’i4

dée des traitemens indignes qui leur étoient réfervés

fi la fortune ne favorifoit les armes de la Grece. Qui
des dieux n’eût pas été touché en voyant les Athé.

niens expofés aux plus affreux périls ? qui des hom-

mes n’eût pas gémi fur leur fort P qui n’eût pas

admiré leur héroïque intrépidité? combien ne fa;

relit-ils pas fupérieurs à tous les Grecs en bravoure

Ff

a.»
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par la réfolution généreufe qu’ils prirent, 85 les dani

gèrs extrêmes qu’ils coururent! Défertant leur ville ,

s’élançant fur leurs vaill’eaux , ils oppoferent leur

philinombre aux armées innombrables des Aliari-
" mies , 86 par leur viétoire apprirent à tous les peu-

ples 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 86 la

plus noble part alaldélivrance de toute la Grece ,
eux qui donnerent Thémil’tocle, le général le plus

éclairé, le plus éloquent , le plus aétif; eux qui-en-

voyerentpius de vailfeaux que tous les alliés .enfem-

ble;&,les hommes les plus expérimentés dans la

marine? Qui’des autresGrecs a pu le vdifputer aux
Athéniens , ou pour la hardièll’e de la réfolurion ,

vapeur-le nômbre-des galeres , ou pour’le courage
des-combattans’? (sur: donc avec ’jul’cice que route

la Grece leur déféra, fans conteltation’,’ le prix de

laïvaleur. Le fuccês qu’ils obtinrent répondit à la

grandeur du danger qu’ils avoient couru: la bra-
iroitre qu’ils firent fentir aux Barbares d’Afie étoit

née de’leur fol(r):, .c’étoit une vertu’héréditaire 8:

i (t) L’orateur fait ici allulion à un avantage dont li: glo-
rifioient les Athéniens , d’être nés du pays même qu’ils ihabi-l

îoient, et de n’avoir jamais été’mêlés avec d’autres peuples.

W ilsavoient reculent bravoure de leurs ancêtres , ils l’a-l
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naturelle. peu par une telleconduite dans la ba:-
taille navale;,,c’eli4en prenant fur eux la plus grande

partie, despérils ,fl 8c en les bravant fans crainte ,
qu’ils lontafl’uré .la liberté commune. I

i, ;, Une autre .circonllance le préfe-nte danslaquelle
tonvnez’les vit. pasgfé démentir. Les Péloponéfiens

avoient fortifié l’illhrne d’un mur; uniquement oc-

cupés de pourvoir-ai. leur faim , ils le croyoient en
sitrieréldu côté’de lamer, fpngeoient a [ailler les

autrestrecs’eniproie aux Barbares : indignés de

:çette indifférence, les Athéniens. confeilloient
du moins de fermer d’un mur tout le Péloponè’fe.

Si , trahisfpat «les; Grecs , diluent-ils », nous. nous

joignons aungrbares, ceux-ci n’auront pas ’befoin

,de leurs mille;vgilreaux , flavone mur de l’illhtne

nous deviendrainutile, puifque le roi de Perfe le
rendra: maître de,la merdfanslîlivrer de combat.
.Eclairés par ce’hdifcoursïtçpgyaiilrcus de l’injullice

de de la lâcheté-lïduparti qu’ils prenoient , autant

que de la génépfitédes Athéniens, 8c de lal’agelle de

’ leurs confeils, ils vinrent fe joindre à nous à Platée.

La plupart des alliés , effrayés parle nombre des

Barbares , avoient abandonné- leur polie pendant
la nuit; les-Lacédémoniens-«Sc lesI’Tégéates mirent

4 x ,fioient ptife dans leur pays , elle ne leur venoit pas d’un peuple r
attifât venu d’ailleurs ,. 8c qui le mêlé avec eux.

Flij

g-
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en fuite les Perles ,’les Athéniens 8c les Platéens

défirent tous les Grecs qui avoient renoncé a leur
liberté 8c accepté le joug de la fervitude. Nos aïeux

mirent le comble à leur gloire dans cette journée,
calibrerez): la liberté de l’Eu’rope’ , 8: ,après avoir

donné dans tous les» combats des preuves de leur

courage , feuls 8c avec d’autres , fur terre 85 fur

mer , contre les Gre’cs’8c contre les Barbares , ils
furent jugésdignes d’être les chefs de toute laGrece,

8: par ceux des Grecs qui avoient partagé avec eux

les périls , 8c par ceux mêmes dont ils avoient

triomphé. ’ ’ -
’ v La jaloulie qtr’ avoient excitée nos brillans fuccès

nectarda pas à foulever contre Athenes les peuples
de la Grece, à qui la. profpèrité avoitenflé le cœui;

8: auxquels il ne falloit quede légers moufipour (à
déclarer contre nous. 1De 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 foixante-

dix vaill’eaux. Comme ils alliégeoietit (r) Egine dans

(r) Le fait dont parle ici l’orateur cil rapporté dans. le
premier livre de l’lriiloire de. Thucydide. Les Athéniens

étoient paliés en EgypEg pqur feeourir Inare , roi de Libye ,

qui avoit fait révolter une grande-partie de Î’ngpte contre
Anaxerxès. Géranée étoit un mont 8c un défilé par lequel ci

falloit de Corinthe a Athènes; ’
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le tems même où ils faifoient la guerre en Égypte ,

de que leur jeunelre abfente fervoit fur terre ou fur
mer , les Corinthiens se leurs alliés s’imaginant que

s’ils venoient fondre fur l’At-tique , ils la trouve-

roient fans défenfe, ou qu’ils nous obligeroient de

lever le liege d’Egine , mirent toutes leurs forces
I en campagne , 8: s’emparerent de Géranée. Les

Athéniensé quoique de toutes parts prellés par
l’ennemi , ne daignerent rappeller aucunes de leurs.

troupes; comptant fur leur courage , 8c bravant
leurs adverfaires , les vieillards qui avoient pallé-
l’âge du fervice , les jeunes gens qui ne l’avoient

pas encore atteint, voulurent s’expofer feuls : ceux-

lâ avoient acquis la bravoure par expérience , ceux.
ci l’avoient reçue de la nature ; les uns s’étoient

diltingués dans plus d’une occalion , les autresmar-

choient fur leurs traces; les vieillards [avoient com-
mander , les jeunes gens pouvoient obéir. Sous les.

ordres de Mironide, tous marcheur à l’envi vers
le territoire de Mégares , 8c ,’ fans attendre dans.

leur pays des peuples qui avoient réfolu de l’envie--

hit, ils volent au-devant d’eux dans une-région

étrangere. ils triomphent de toutes leurs troupes,
avec des foldats qui n’avoient plus de vigueur , ou

qui n’en avoient pas encore , érigent un trophée.

aulii honorable pour eux-mêmes que déshonorant
pour les vaincus; 8c , aprèsavoir prouvé par leur

Ff iij i
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I, fuccês , que li , parmi eux , les uns avoient perdu:
les autres n’avoieut pas acquis leurs forces, tous
portoient également des ames coutageufes, cou;
i verts de gloire, ils reviennent tranquillement dans

leur ville , pour reprendre les exercices de leur édu-’

cation , ou pour s’occuper des allaites publiques.

ll-n’appartient pas à un homme l’eul de détailler

les combats que tant d’autres ont foutenus , ni d’ex-

pofer en un feul jour tous les grands exploits des
fiecles palfés. Quel orateur , en effet ,’qùel difcouts,

quel tems- , pourroient (ufiire pour faire connoître

route la vertu des Athéniens qui repofent fous ces

monumens; de ces guerriers fameux qui, par des
travaux, des combats de des périls fans nombre ,
ont délivré la Grece de illullré leur patrie! Ils com-

mandérent fur-met l’efpace de foixante - dix ans ,

pendant lefquels ils entretinrent la concorde parmi
leurs alliés, forçant les habitans des villes de vivre

égaux , ne pouvant foulfrir que chez des Grecs la
i multitude fût all’ervie au petit nombre, 8C cherchant

A; moins à allbiblir qu’a fortifier les peuples attachés

il à. leur fortune. Telle étoit la puili’ance qu’ils avoient

’ ’5’. iacquife’, que le grand roi, loin de chercher à en-

î’vahir les poliëllions d’autrui , le voyoit réduit à

abandonner une partie des tiennes , 8c à craindre»

pour le relie. On ne vit alors aucune flotte partir
d’Alie’. aucun tyran s’établir dans la Grece , aucune
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ville grecque fubir le joug des Barbares : tant infpi-

raient de crainte 85 de retenue à tous les peuples,
la bravoure 8c l’intrépidité de nos peres! Ils méà

riroient donc feuls d’être’Ies chefs de-la Grece. 85

les arbitres des états. ’
Ils n’ont pas moins dans les’malheurs manifellé

tout leur courage. Nous avions perdu nos vaif-
féaux (r) au détroit de l’Hellefpont , fait. par la

faute de-nos généraux, foit par la volonté des dieux;

une difgrace non moins funelle aux autres Grecs
qu’à nous-mêmes , avoit ruiné nos forces : ce fut

alors qu’on s’apperçur que la puili’ance de notre ré-

publique étoit le (alu: de. toute la nation. Enteffet’,
à peine le’command’ement eut-il palié en d’autres (2.4)

mains, que les Perfes, quin’ofoienr plus fe mort-

trer fur la mer ,’fe tranfporterent en Europe , 85

vainquirent les Grecs dans une bataille navale ; les
villes grecques furent alfervies, 85 il s’y établit des

Ï tyrans, tant après notre défaite qu’après la viétoire

des Barbares. La Grece eut donc alors à gémir fur
ces tombeaux, 8e a déplorer lasperte des héros qui

’y repofenr, puifqu’avec leur bravoure, elle y voyoit f

fa libertélenfevelie; puifque privée de tels défen-VÏ

. (r) Il ell ici qucfiion de la défaire d’Egos-Potamos, dont:

. Xénophonparle dans [ès biliaires grecques.

(a) Sans doute , danalesrna’ins des-Lacédémonièns.» H

F f iv
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feuts &- commandée par d’autres chefs , elle. vit le

monarque d’Alie élever [fa profpérité fur les ruines

de la fienne. Oui, après la défaite de nos guerriers

de fous d’autres commandans , on vit les Grecs

tomber dans la fervitude, scie prince Barbare ja-
loux de marcher fur les traces de fes ancêtres, con-

cevoir de nouveau les mêmes delfeins.
Mais lesImalheuts d’Arhenes alloient m’entraî-

ner à déplorer ceux de toute la Grece : revenons
a notre fujet. Certes, ils méritent que nous parlions
d’eux 8: en notre propre nom 8: au nom de la patrie ,

ces hommes qui, amis de la jullice de ennemis de
f la fervitude, le font [épatés (r) des autres pour
l’intérêt de la démocratie. Déterminés par l’énergie

h de leur ame plutôt que forcés par la loi, ils revin-

rent au Pirée , quoiqu’ils eull’ent en tête tous les

Péloponéfiens. Dans le delir d’imiter par des com-

bats nouveaux l’antique vertu de leur pere , ils
vouloient à leurs feuls périls recouvrer une liberté ,

commune, préférant la mort avec l’indépendance,

à la vie avec la fervitude ,naulli honteux de leurs
difgraces , qu’irrités contre leurs ennemis , aimant

nmmnmd-Ng g 4

4
( r) Lylias parle ici des divilions l’urven’ues’dans Athenes

fous la domination des trente tyrans , et délia viéioiie que

les citoyens exilés remporterent fous le commandement de
Thral’ybule , victoire dont ils n’abuferent pas", mais dont il:

profiterent pour ramener la concordedansleurville.
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mieux enfin mourir dans; leur patrie: que de vivre
dans un pays étranger. Ils n’avpient ptaâirpetntèqueb

les fermons 86 les traités; ils voyp. ntreseuxg
avec leurs ennemis de tout tenus, leurs compatriotes

mêmes ; cependant , fans être efirayés du nombre.

de leurs advetfaires, ils expoferent leurs perfoririàz
ôc vainquirent les.Lacédémoniens , dont ilslaiflèÏâ

rent les tombeaux près de ceux de nos guerriers, ’
comme un monument de leur courage. C’efi , fans” ï- ,j,
doute , leur victoire qui a rétabli la concorde parmi
les citoyens défunis, relevé nos murailles abattues,

85 rendu fan premier luftre à notre ville dégradée.

Les guerriers qui ongurvécu , 8c qui font rentrés

dans Athenes, mon erent une fagefÎe bien digne
de la bravoure de ceux qu’on avoit vus mourir avec

tant .dgjloire. Uniquement occupés du falut de
l’état, ne longeant pas à le venger de leurs enne-

mis , 85 aufli éloignés de la ballèlfe qui rampe , que

de l’orgueil qui veut dominer, ils firent participer

à leur liberté , même ces citoyens foibles dont ils

avoient refufé de partager l’efclavage , 6c prouve-

rent par leurs exploits non moins importans que
célebres , que les infortunes d’Athenes n’étoient

l’effet ni de leur défaut de courage, ni de lavaleur

de leurs rivaux. Car fi , la république étant divifée ,

ils ont pu , malgré les Péloponéfiens 8c leurs autres

advetfaires, revenir dans leur patrie , il eit évident



                                                                     

gsïs t 7 O a A! son in un au r!
rs compatriotes , ils auroient tribun:

V leurs ennemis : c’elt’donc avec

bits du Pirée leur ont attiréll’adl-

miration de tous les peuples.
A Nous devons aufli des éloges aux étrangers qui

J. , t eu part à ces combats, 8c dont nous avons dé-
pofé les cendres dans ces honorables tombeaux.

â t ’Empreliés de fecourir lepeuple d’Athenes , ils com-

A Q [battirent pour nos intérêts , 85 regardant comme
leur patrie le lieu où ils pouvoient exercer leur ver-
ntu , ils obtinrent un trépas digne de ces nobles fen-

’timeris. Pour récompenfe de leur zele , Athenes les

’a pleurés , 8c les inhumant dépens du tréfor, elle

leur a accordé pour toujours les mêmes honneurs
u’â les to res enfans.

q "Ceux? d: nos compatriotes que noiifivenons
d’honorerld’une fépulture publique, nouveaux ali-

liés des Corinthiens , les ont fecourus lorfqu’ils

étoient attaqués par leurs anciens amis. Bien dif-
férens des Lacédémoniens , tandis que ceux-ci por-

toient envie à la profpérité de COrinthe , eux , au

contraire, touchés des injullices qu’elle éprouvoit;

86 oubliant les anciennes inimitiés, ne fongeoient
qu’a leur amitié préfente avec cette ville. Ils lignas-

lerent leur courage aux yeux de tous les peuples;
85 jaloux de rendre à la Grece fa premiere fplen-
rieur, ce nefut pas feulement pour leur propre fa-
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lut 8: pour celui des Corinthiens , qu’ils expoferent.

leurs perfonnes , ils enfin même la générofité de

mourir pour la liberté e leurs ennemis. Oui, ils
combattirent pour la liberté des alliés de Lace’dé-

mone Ils ne cherchoient à vaincre que pour leur
ob r les avantages dont ils jouiŒoient eux-m’e-
Imes; leurs malheureux fuccès ont fortifié de plus

en plus 8c appefanti les chaînes du Péloponèfe.
Dans l’état où font auiourd’hui fes habitans, la vie

pour eux cit à charge, 86 la mort feroit un bien:
au lieu que le fort de nos braves compatriotes digne
d’être envié pendant qu’ils vivoient , mérite encore

de l’être après leur trépas. Elevés dans les grands

principes de leurs ancêtres , on les a vus , au fortin:
de l’enfance , foutenir la gloire de leurs aïeux, 86

fignaler leur bravoure. Après avoir comblé l’état

d’honneur , après avoir éloigné la guerre de l’At-.

tique , 8: adouci les difgraces de nos alliés , ils font

morts comme devoient mourir des héros , payant
- à la patrie le prix de leur éducation , 8c laifiiuît’â

buts peres un trop jolie fujet de deuil 8c de trif-
AeHe. Les citoyens qui leur furvivent , n’ont donc

" que trop de motifs de regretter de tels hommes ,
de pleurer fur eux-mêmes , 8: de s’attendrir fur le

deltin des parens défolés. - Â
Quel bonheur, en effet, pourroit-il leur reflet

à ces parens jufqu’à la fin de leur carriere , lorfqu’ils
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, voient dans le tombeau des hommes qui, préférant

la valeur à tout, ont facrifié généreufement leurs

jours , ont laiil’é leurs femmes veuves 8c leurs fils

orphelins , 8c réduit à la plus trille folitude leurs

freres , leurs peres 65 leurs meres. Oui, au milieu
de nos infortunes , j’envie le fort des enfans , trop

jeunes encore pour fentir quels pores ils ont perdus;
je plains celui des peres trop vieux hélas! pour avoir

le tems d’oublier leur malheur. Quoi de plus cruel,
après avoir mis au monde 8: élevé des enfans , que ’

de fe voir dans la vieillefiè épuifé de forces , privé

de toute efpérance , fans amis , fans refleurces , de-
venu un objet de compafiion lorfqu’on étoit aupao

ravant un objet d’envie ? De tels peres ne doivent.

ils pas defiter de mourir? Sans doute , plus les en-
fans fe [ont montrés courageux , plus les parens
qui furvivent ont fujet de s’affliger. Eh! qu’efi-ce

qui pourroit mettre fin à leur douleur? Seroient-ce
les adverfités de l’état ? mais le malheur commun

ne pourra que réveiller en eux le fouvenir particu-
lier de leurs difgraces. Setoienr-ce les profpc’ritc’s

publiques ? nouveau furcroît d’aflliélrion pour ces

a infortunés , qui verroient leurs concitoyens te-
cueillir le fruit du courage qui caufa la mort de
leurs enfans. Serait-ce enfin l’intérêt qu’on pourra

r leur témoigner dans les, affaires critiques qui leur

. furviendront? mais ils voient déjà leurs anciens
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amis les fuir. dans leurs détreflès , 8: leurs ennemis

fe réjouir de leurs calamités. Non , non ; le feul
moyen de reconnoître de facrifice généreux des

guerriersquigifent dans ces’rombeaux , c’ell’de

nous intérelIËr à leurs parens , comme ils s’y inté-

relÎoient eux-mêmes , de chérir leurs enfans , com-

me fi 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.quî

des vivans devons-nous plus d’attentions qu’à leurs

proches, qui , comme les autres ," n’ont (lm: leur

part des avantages dus à leur valeur, 8c qui feuls ,
en effet, éprouvent tout le déplaifir de leur "perte?

Mais doit-on s’abandonner à ces triites fujets

(le plaintes? ignorons-nous que nous fommes tous
mortels 2.Pourquoi donc s’aflliger de pareils évéo!

nemens , comme li l’on n’eût pas dû s’y’tattendre P.

Pourquoi fupporter avec tant d’impatience des ac.

cidens qui dérivent de notre nature, lorfque nous
favoris que la mort ne fait aucune différence entre

le lâche 8c le brave , 8C que , fans égard comme
fans mépris pour l’un on ,l’autre,,elle les moiflbnne

également tous deux ? Quefi , en évitant les périls

de la guerre, on pouvoit [émettre a l’abri du tré-

pas, ceux qui furvivent à nos guerriers devroient
les pleurer fans celle. Mais puifque la vieillarde 8:
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les maladies n’épargnentperfonne, pirifquele fort;

arbitre de nos deltinées ,Îel’tiuexorableme doit-on

pas regarder comme unaparfait bonheur de termi-
ner les jours en s’expofanr pour. des irirérêtsleflien-

riels, fans abandonner-fa gloireâ la fortune ,i 8: en

choififlimtla fin la-plus noble, fans’attendteune
mort ordinaire? La mémoire des hommes qui ache-
v’entainfi litanie, ne’meurt pas avec eux 3 les hon-

neurs qu’ils reçoivÏentfont’enviés de nous: les hu-

mpiüsàPleurés comme mortels par ieur nature, ils

[ont chantés comme-[immortelsparleur courage.
bitumés aux dépens de 1’ état”, on célebre auprès de

leur tombeaux des jeux où brillent l’opulence , la

force 8c le-génie ; honneurs trop légitimes, puifque

lesïgherrîers qui meurent les armes ailaïmain "mé-

ritentd’être honorés àl’égal’ des dieuxrfiêmes. Pour

moi ,Æleurmort me V paroit digne d’envie; je les
trouveireureux; 8: je’reg’arde commelestfeuls mer-n;

telspourtqui c’était umbiænde naître , des hommes

1 domrlaibravoure s’eftsfignalée dans des corps pé-

?aiH’ahles , lainant après Jelle uneamérnoire qui ne

périra jamais. Cependant-,1 pour nous conformer
auxnaiiciensufages ,tôcxl’après la loi établie par nos

pétas , donnons des pleurs aux citoyens que nous
venons d’honorer d’une fépulture publique.

I
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Plaintes d’unparticulier dans l’aflèmblc’c dejès arbis,

fur de mauvais propos tenus àjbnfizjct. ’ v’ "

CE difcours’ de Lyifias, (appelé qu’il fait de cet orateur, ce

que plufieu’rs-critiqucs révoquent en doute , n’en: proprement

ni dans le genre délibératif, ni dans le genre démonfiratif’,

ni dans le genrejudiciaire. Pour l’entendre , il faut favoir
avant magna Athenes il avoir certaines afl’ociatibns,
fichoit-dire un nombre de citoyens qui r: réunifioient ;. qui.
s’engageoient’à l’e’fecourir , à le fournir 8c à a; défendre dans

toutes les affairés publiques &lpar’ticulieres : ils r: fervoienll

mutuellement de témoins 8c d’avocats. lfocrate, dans un dit-c:

cours fuppol’é admiré parNicoclès , roi de Salamine , à fes

fujets , fait dire là ée prince : es Ne fouinez fans mon avec ni
allotiations ni all’cmbléesl: elles peuvent être utiles dans d’au-

ne: gouvernemensj dans. une monarchie elles feroient dan-
. gueules n. J’ai’r’endu en fiançois le titre grec le plusclairement

qu’il m’a été poffible. Le texte’Ïdu difcours cit fort mutilé.

j’en ai tiré, les (en; les plus raifonnables que j’ai pu , a: j’ai

fiché de faire un difcours bien fuivi. En voici une courte

analyfe. ’ . , 1;
Un particulier fi: plaint dans l’allemblée de l’es amis que

plufieurs d’entre eux ont tenu à (on fujet de mauvais propos,
a: qu’ils l’ont deli’etvi dans quelques circonflauces. Après un

é a

a A v hum-V»
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court exorde 6d il annonce qu’il vasntrcr dans des explica-

tions devant ceux mêmes dont il a ’a f: plaindre , il montre

qu’il n’a jamais donné occafion a leurs difcaurs Çt à leurs

mauvais procédés. Il déclare que parmi les propos qu’ils ont

tenus à fou fujet a: qu’on-lui a rapportés , il fe bornera à par-

ler d’un (cul. Ils avoient dit qu’ils n’étoient t’es amis que

malgrézeux, qu’ils cherchoient tousle moyens de rompre;

il fait vpir combien ce propos étoit abfurde , a: que d’ailleurs

ils u’avbient aucune raifon dei dédaigner (a focîété. Il ajoute

qu’il ne nommera pas celui qui lui a fait les rapports , il donne

les tallons de (a dil’crétion , dit qu’il Incidence nullement

que les rapports ne (oient fidèles puifqu’ils ne s’accordent que

(imphavec les procédés de ceux dont il r: plaint. De- là, le

détail de quelques circonflances dans lefquclles ils ont cher-
ché àlçïdclfervir par leurs difcours et par leurs démarches. Il

finit par déclarer qu’il, renonce à leur amitié :8; par leur pré-

’ in; leur fociété ne tardera pas à le d’iil’oudre puifqu’il:

fgiit aulli peu honnêtes dans leurs procédés, et un peu ré-’

gavés dans leurs propos. I i q ’ i I

, iP’lufieurs critiques , comme je l’ai déjà dit ,. doutent que

ce dif’cofiurs (oit vraiment de iLyfias. linaire-r, il me paroit

resurgi; de ce: orateur , 8t*je le crois l’ouvrage de quelque
fophiflcyfiibtil qui vouloiihs’qx’ercer. Il ne vaut pas , fans doute,

peine’qu’il m’a coûtée pour éclaircir le texte 8c pour le tu;

[dinguais noue langue. AulIi l’ai-je rejettéfir la (in du volume;

PLAINTES
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PLAINmEsfÇ
D’UN PA,RJ’I’I.Ç’ULIEVVR’

dans l’aflëméle’e delà: vamirfizrde mouvais

propos tenus àfimfizjer.- , , .v

V0 r et donc enfin l’oceafion que j’attendois de-

puis IOng-tems pour m’expliquer comme je le délire.

Je trouve ici à la fois ceux dont j’ai à me plaindre,

A86 ceux devant qui je fuis bien aife d’expofor me:

raifons ( r On ne s’explique jamais mieux que de-

vant les perfonnes mêmes. Je fais que parmi vous
les uns s’embarrafl’eront peu de palier pour infrac-

teurs des loix de l’amitié; autrement ils auroient

craint davantage d’offenfer un. ami quant aux;aii-
l. tres , je ferois jaloux d’être jugé par eux incapable

I, d’avoir manqué le premier à des hommes qui m’ont

(1) Dans le commencement du difcouts celui qui parle.
i diliingue parmi ceux qui l’écoutent ceux dont il avoit ’a Te

plaindre, 8c ceux devant lefquels il étoit bien aife de fo
plaindre. Cependant par la fuite il Io plaint du tous ,- me

doute parcequ’il regardoit les uns comme coupables , .8: les

autres comme complices ou fauteurs dcsleoupavbles. m .1.

ce
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grièvement ofl’enfé. Il cil: trifie d’être obligé d’en

venir à de pareils éclaircill’emens; mais il m’efl:

impoflible de me taire quand j’éprouve des perfi-

dies auxquelles je n’avois pas lieu de m’attendre ,

8c fut’»r6ut de la part de gens que je regardois

comme mes amis.
D’abord , pour ôter toute excufe aux procédés

malhonnêtes dont je me plains, je voudrois l’avoir

qui de vous éprouva jamais de ma part de mauvais

traitemens, ou même des paroles dures; qui de vous

me demanda jamais quelque fervice fans que je
l’aie obligé de tout mon pouvoir. Pourquoi donc

’vous montrer fi emprell’és à parler’mal de moi, ou

li ardens a me nuire ? pourquoi chercher a me dé-

crier dans l’efprit de ceux mêmes que vous avez
voulu décrier dans le mien ? Celui qui m’a rapporté

vos propos fur mon compte , l’a fait avec un tel
’ménagement , qu’il paroill’oit plus occupé de la

crainte de m’aigrit par l’es rapports que du dell’ein

de charger les perfonnes dont il me parloit. Je ne
’répéterai pas tout ce qu’il m’a dit , 8c qui ne m’a

’déjâ que trop coûté à entendre. Je n’oppoferai pas

’non. plus des injures à celles dont je me plains au-

jourd’hui , parcequei, fans doute , ce feroit vous

.Ijuflifier moi-même que de me permettre a votre
égard les mêmes propos que vous vous êtes permis

à mon fujet. Je me borne a rapporter ceux de vos
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’dil’cours par lefquels, en croyant m’infulter , vous

n’avez fait que vous rendre vous-mêmes ridicules.

Vous oliez dire que c’éroit malgré vous que je

vous voyois, de que j’avois avec vous des entretiens,

que cherchant a rompre avec moi tout commerce,
vous ne pouviez vous y réfoudre: que dernièrement p
encore ce n’étoit qu’avec-la plus grande répugnance

de votre part que nous nous étions rendus enfemble à
’Eleufis pour affilier aux fêtes de Cérès. Par ces pro- ç

pas, vous croyez donc m’injurier,mais vous ne faites

que montrer votre peu de jugement. C’ell le même

homme que vous inveétivez en feeret , dont vous
vous déclarez publiquement les amis. Eh l ne pen-
fiez’vous pas que vous deviez ou n’en pas dire de

mal ,ou cellier de le voir en renonçant ouvertement

à fou amitié? Si une certaine’honte vous retenoit,

je vous le demande, pouvoit-il être honteux de
fréquenter celui avec lequel il n’étoit pas honnête

de rompre? Mais je ne vois point quel motif pouvoit
Vous faire dédaigner ma (aciéré. Dira-t-on que vous

êtes très éclairés , 8c moi très ignorant , que vous

’comptezun grand nombre d’amis , 86 que je n’en ai

pas un feul , que vous polÎédez d’immenfes richellès,

8c que je fuis prell’é par l’indigence? Dira-non en-

core«que je fuis décrié , tandis que vous jouiriez ’

d’une réputation brillante , que mali tuation cil cri-

tique , 86 la vôtre à l’abri de tout événement ? D’où

Ggü
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pouvois-je donc vous croire autorifés à dédaigner

ma l’ociété? Comme vous avez tenu beaucoup d’au-

tres propos , vous ne pouviez vous imaginer, fans
doute, qu’on me rapporteroit celui lut lequel j’in-

lilie; 8c vous regardiez apparemment comme un
trait de politique (r) d’annoncer par-tout, en con-

tinuant de me voir, que vous fréquentez volontai-
rement les méchans.

En vain vous me prell’eriez de vous nommer
’celui qui m’a fait les rapports. Outre que vous de-

vez le connoître , puifque c’ell: vous-mêmes qui

lui avezitenu les propos, je ferois un perfide d’en
ufer envers lui comme il en a ul’é à votre égard ,

d’autant plus que c’eli pour m’obliger qu’il rappor-

toitd mes amis ce que vous lui difiez pour me nuire.
Si j’avois douté de la fidélité de l’es rapports, j’au-

rois longé à les vérifier; mais je n’en doutois nul-

lement. Les difcouts qu’on m’a rapportés de vous

ne s’accordent que trop bien avec vos procédés peu

honnêtes; ils le fervent mutuellementde 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
épuil’é de fatigue. Je voulois abfolument qu’il le

(r) On doit l’entit que cette phtal’e ironique.
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remmenât : mais Diodore me détermina à le pren-

dre en m’all’urant que, li le cheval venoit à 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’atgentJe n’avois que trop fujet de me plain-

dre de lui 8c des autres. En effet, li je n’avois pas en

(de bonnes raifons a produire pour prouver qu’on
me faifoit tort ,v ils auroient été fondésâ le joindre

-3. mes adverl’aites. 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-
roles, ils employoient les aérions, 8c vouloient que
-;Polyclès fût influait des moyens que je me difpol’ois

à fournir contre lui. Le myliere fut dévoilé devant

îles-juges. Polyclès, dans un moment d’humeur ,

avança que mes amis trouvoient ma caufe mau-
vaife , qu’ils le lui avoient dit à lui-même. Tout

,cela ne s’accorde- t-il pas parfaitement avec les rap-

ports qui m’ont été faits ? Vous parliez , me difoit-

on , d’éloigner ceux qui le difpol’oient à me défen-

dre ; 8c vous en aviez déjà écarté quelques uns. Mais

faut-il apporter des preuves encore plus manifel’tes;

pourquoi , je vous prie , Clitodique me refiifa-t-il
lorl’que je le prell’ai de parler pour moi? Sans doute,

comme il trouvoit l’on avantage à me décrier devant

6.8 ü]
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vous , il fécondoit mes adverfaites avec une telle
ardeur , qu’il fe porta a me calomnier devant mes

amis même. 4 lJe feus trop aujourd’hui que vous cherchiez de-

puis long- tems un prétexte de rupture , lorfque
vous diliez que Thral’ymaque parloit mal de vous

à" caufe de moi. Je lui demandai a lui-même s’il

parloit mal de’Diodore à caufe moi. A carafe 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 difcours qu’on lui prêtoit. Diodore étoit

interdit a: tout honteux. Depuis encore , Autocrate
difoit a Thrafymaque en ma préfence qu’Eurypto-

lcme fail’oit des plaintes 8c prétendoit qu’il avoit

mal parlé de lui, que Ménophile le lui avoitarap-

porté. Thrafymaque fe rendit fur-le-champ avec
moi "chez Ménophile, qui nia avoit jamais entem
du mal parler d’Àutocrate , 8c avoir jamais fait de.

rapport à Euryptoleme, il ajouta qu’il y avoit même
fort long-teins qu’il n’avoir vu celui-ci. Il el’c donc

clair que vous avez cherché de mauvais prétextes

dans mes liaifons avec Thrafymaque: mais Comme
ces prétextes vous ont manqué, vous agill’ez plus

librement aujourd’hui , 6c vous m’attaquer: à dé-

couvert. ’[Je devois , fans doute , m’attendre a’ ce que j’é«
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prouve maintenant de votre’palrt ,- lorfque me pre.

nant pour confident , vous me diliez du mal les uns
des autres, ainli que de ce Polyclès que Vous-défen-

dez aujourd’hui avec tant de zele. Je vais vous dire

pourquoi je n’avois aucuneméfijance contre irons.
J ’avois la li’mplicité de croire que j’étais leifeulne

vos amis qu’épargnoit votre malignité, de que votre

confidence même dans le mal que vous modifiez
les uns des autres , m’étoitjunîgage de un garantsûr

de vos ménagemens pour : w i
Ainli je renonce volontairement à votre amitié.

Et en vérité j’ignore ce que je perdrai à n’être plus

votre ami, puifque j’ai li 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 de parler pour mai ? 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 a; de témoigner en ma faveur felon la juf-
tice, vous vous joignez à mes adverfaires 8c vous
témoignez pour eux. Puis-je efpéret 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. J e vous abandonne donc

à votre malheureux fort, 8c je vous annonce à: tous

ce qui vous arrivera dans votre commerce mutuel.
Puifque c’elt votre ufage de ne pas ménager vos

G g iv
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amis in par vos procédés ni dans vos difcouts, quand

je’fetai éloigné de vous , vous vous tournerez les

uns contre les autres : bientôt brouillés fucceliive-

mênt, vous vous retirerez’chacun; 8c le dernier qui

reliera fe percera lui-même des traits de fa langue.

Pour moi, qui aurai rompu le premier avec voue
fociété , j’aurai l’avantage de me voir à l’abri de vos

coups. Car ce font fur-tout vos amis que vous atta-
quez par vos aôtions de dans vos paroles; vous ne.
pargnez que ceux qui n’ont avec vous aucun com:

merce.
I

FIN.
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IDES’MATIERESÇ
,

Dans cette Table ne [ont compris ni le difcours
préliminaire ni le Mémoire filf le travail d’un

éditeur de: anciens, dont les objets font rifler dé-

terminés I par aux -- niâmes pour qu’il ne foi: pas

l’ejbin de l’indication de la Table. l

r A

Accord-mur, pouvoit interroger l’accufé , 8c l’accord ré-
ciproquement pouvoit interroger l’acculateur. pag. 3030 r.
Adimanre , un des énéraux qui commandoient la flotte

Athénienne dans à défaite del’Hellefpont , 10;. -
Adulte , roi d’Argos ., fondent le parti de Polynice 5» défait

par les Thébains , implore-le recours des Athéniens pour
- enlever les morts , 4.38. 8: 4’39.

Adultere , il étoit permis par les loix d’Athenes de ruer un
homme (rappris en adultcre auprès de fa femme , a: même
auprès de a concubine, l’a 8c T3. l ï *

Agnodore, du bourg d’Amphinope; r7; .
Agoratus, contre lequel Lyfias a compofé un de les plus longs

8c de fes plusbeaux plaidoyers,.r 56 jufqu’à 189.

-.Alcias, l 17. - » -
Alcibiade , bifaïeul paternel du jeune Alcibiade, 10;.
Alcibiade , le grand Alcibiade. Les reproches dont le charge

Lyfias Îprès fa mon , dans le plaidoyer contre [on fils ,
son. 8c uiv. Révoqué 8c remplacé par dix généraux , 2.90;
Lame moins de fortune à (es enfans qu’il n’en avoit reçu

de (es tuteurs , 2.63. I
Alcibiade , fils du rand Alcibiade , contre lequel Lyfias a

compofé deux pëidoyers , :9 z. jufqu’à au.

Alexis , 417. 4 ’
Alain: , archonte d’AtlIenes , 1.88.
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Amazones, nommées filles de Mars, viennent avec les Sep

ches attaquer la ville d’Arhenes : elles (ont entièrement
défaites par les Athéniens , 456 8c 437.

Anciens , ne craignoient pas de manifefier les fentimens de
haine tipi les animoient centre uelqu’un , u 8c 13.

Andocide, orateur d’Athenes , céle te par lès malheurs s con-
tee lequel il.y a un plaidoyer dans Lylias , qui en fait un

I tableau peu favorable , 9l jufqu’a r r 1.
’» Anticlès, tu. t .

Anticlès , voyer Nicoclès.

Antiphane , 4er. i IAntiphon , l’orateur , périt dans la révolution des Quatre-

cents , 46. lAntillhene , 1 r 7. 9
Anytus , ma iflrar d’Atlrenes , 302..
Anytus, un es chefs qui commandoient les exilés d’Atbe-

ncs retirés à Phyle , r 81. ,
Ateliedeme, particulier d’Atltenes , connu fous je monde

Challieux; Arillophane en parle dans fa comédiedesgre-

nouilles , aco. 4 - . .. ’Archenée , armateur ; demeurant au Pirée, dans la malfo-
- duquel Lylias le réfugia, 2.7, ’ - , v -
Archeptoleme , un des principauxd’Athenesæw.

Arcbelirate , voyer Thrafylle. a «, 1, .
tachefiratîdc, rprinci’pal’accufatcur du jeune Alcibiade 5 191.

V p- KAiHIl (in. flair 4«Archibiade , lié avec lc,’ ne Alcibiade , son; I,- .
Archontes; les neuf arc ntcs , après avoir fini. leur année,

8c rendu compte de leuradminiflratiompalloient pour tou-
jours dans l’Aréopagez, 3:59.

iméo age , établi pour juger des menines. Périclès avoit fore
a oibli l’autorité de celéhar , qui recouvre du moins une
partie de fes privileges après la mort de ce minime, u, -
Il étoit défendu devant l’Aréopage (le-rien dire d’étrange:

alacaulë,u7. l ,. ..Ariflippe , acculé par Andocide , 94. r
Ariflocrate, un des principaux diAthencs , 46. .
Arillodiquc , par ’ ulier qui avoit intenté un procès à Pan-

cléon , 31;. - , , ’Ariflodique , autre que le précédent, 4P). I
Arillophane , particulier d’Arhenes-, employé dans pluliem
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affaires de la république, au fujet des biens duquel il y a
un plaidoyer dans Lylias, 1.4.5 jufqu’a 1.6 8.

Arifiophanc , un des répondants d’Agoratus: fa conduite gé-

néreufc , 174.8: r75. A
Athéniens , enfans de la terre qu’ils habitoient, partirans de

la liberté 8: de l’égalité, 441.. Triomphent des Amazo-
nes, 4:6 St 457. obligent les Thébains vainqueurs de
rendre les corps des Argiens pour la fépulture . 458 8c
4.3 9. Défendcnt les Héraclides ou defcendans d’Hcrcule
contre Euryllhée , 440 a: 44L Vainqueurs des Perfes fur
terre 8c fur met, 44; 8c fuiv. T riomphent des Corin-
thiens 8c de leurs alliés fut le territoire de Mégarcs , 44:.
8C 4.; r. Commandant dans la Green l’cfpace de foixanre
8c dix ans; leur conduite pendant ce temps, 4H. 8c 4kg.
Pour alliance avec les Béotiens , 8c fecourent la ville d’Ha-
liartc , tu 8c 1.2.1.. 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 , sa leur fagelfe pour ramener la concorde
dans la ville, 4ç6 8c fuiv. Leur ufage de fréquenter di-
verfes boutiques les plus proches de la place publique ,
J 13-

Aumône , donnée par l’état aux citoyens infirmes 8c invali-
des. guelle étoit cette aumône , fuivant Lyfias , 8c fui-
vant ’a’utres , ; r ç.

Autoclès , voyer Théophile.

B

Barxacuus , méchant homme . dont il cil parlé dans Ly-

fias , 3 9 , n°6. I
f CCALLÈscne , un des principaux d’Athenes , 4.6.

Calliade , 184.
Callias , fils d’Hipponique , palicit pour le plus opulent des

Grecs à la mort de (on te , 2.6!.
Callias , étranger établi a Arhenes, pour lequel ily a un

plaidoyer dans Lyfias , 8 g jufqu’au 87.

Calliftrare, U7.
Céphale, pcre de Lyfias , vient s’établir à Athenes ar le

confeil de Périclès. Maniere dont lui 8c les enfans e con-
duifcnt dans cette ville , a; 8c 2.4.



                                                                     

4.76 TABLEGéphifius , principal accufareur d’Andocide , mg.
Céphifodotc , chef de chœur , 2.89.
Cérès , avoit un temple fameux à Eleulis, a: une chapelle à

Arhencs , 9 1.. VChalcide , ville d’Eubée. Exilés d’Athenes fous les trente ty-
rans , retirés dans cette ville: l’hilloire ne parle pas de

cette retraite , n. 5. -Chariclès , un de ceux des trente tyrans avoient le plus
ahufé de leur pouvoir , 42..

Chorege , ce qu’on appelloit chorege à Athenes; les dépen-
fes qu’entraînoit cette charge , 187 , 36 r.

Cicéron,dans (on plaidoyer pour Milon s’efl fervi d’une cir-
conlocution à peu-près femblable a celle qu’a employée
Lyfias dans le plaide et fur le meurtre d’Eratolihene , r r.

Cinéfias, citoyen d’At erres, homme efféminé, contre le-
el Lyfias , fuivant filarpocrarion, airoit comparé deux

ifcours, 1.94.. -Citiens , roi des Citiens , chez lequel Andacide fe réfugie ,

8c dont le nom eli inconnu , 99. .
Cléophon , efprit brouillon 8c inquiet , mis à mort par les

ennemis de la démocratie, ’r et 86 159;381&;84..
Cléophon un des principaux d’Arhenes , trouvé fort peu ri-

che à fa mort. Il n’ell: pas certain li c’efl: le même que cc-

Iui qui précede, 26 r 8: 2.62. .
Clepfydre , horloge d’eau par laquelle on marquoit le temps

pendant lequel chaque plaideur devoit parler , 5re.
Clitodique , 4.69.
Clillhene , v e Epi eue.
Commerce deîlé, 8c tiges autres denrées de premiere néceflité,

n’étoit jamais lamé abfolument libre chez les peuples bien
policés, 3er.

Conon , donne fa confiance à Arifiophane , 8: a Nicopheme
fan pere, 1.4.8. Envoie en Sicile pour une négociation vers
Denys, tyran de Syracufe , 2.5 t. Avoir une grande partie
de fa fortune dans l’ifle de Cypre , a; 7. Il paroit , d’après
Lyfias , qu’il mourut tranquillement dans cette ifle, 1.50.

Corinthe , ce u’on ap lloit guerre de Corinthe , 4; 3.
Coronée , exp dition e Coronée, 74..

Ctémon , un des trente tyrans , 384. -
Critias , un des trente tyrans , le plus injulle 8c le plus cruel

de tous, 4:. s’emploie pour fauvet un nommé Ménefw
trate, ami d’un de fes parens , l7 3.
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Critodeme , mort ala bataille navale de I’Hellefpont , 2.50.
Cteficlès, archonte d’Athenes, r 3o. v

D
DAMNIPPE ,-ami de Lyfias, dans la maifon duquel il cil: p

conduit par les Trente qui-l’avaient arrêté, 2.6 8c 2.7.-
Démétrius , r 17.

Démos , particulier en faveur auprès du roide Perle; com-
mandoit un vairTeau pour Cypre , 2. 5 3.

j Démofihene , l’orateur , paroitcontredire Lylias dans un fait :
comment on peut les concilier , 2;. Parle dans (a haran-

ne fur la faulTe ambaflâde d’un Ergocle’s; mais ce n’efi pas

e même contre lequel Lylias a comparé un plaidoyer, y 64.
Denys , tyran de Syracufe, s’éleve d’une condition obfcure

à l’autorité fouveraine, 9 j. Reçoit des députés Athéniens,

qui l’engagent à ne pas envoyer aux Lacédémoniens les
vailleaux qu’il leur avoit promis , agi 8c 2.51.. Envoie ré-
citer des vers aux jeux olympiques. Le mépris 8c l’indi-
gnation qu’cxcite la foiblefie de ces vers , 4.1.0.

Denys , frere de Dionyfodore, un de ceux auxquels celui-ci
recommande de venger fa mort, r68. Chargé de rédi et
l’a&e d’accufation intentée contre Agorarus, r84. I’o
ferve ici ce que je n’ai pas obfervé dans le plaidoyer mê-
me , qu’il y avoit plufieurs accufateurs dans cette caufe ,
8: qli-te Denys en étoit un; ce qui cit confirmé par un autre

pa age, 186.
Denys, citoyen vd’Athenes , acculé par Théomnelie , 8c dif-

famé en jufiice, r46.
Denys d’Halicarnafi’e, nous a confervé une grande partie du

laidoyer contre Diogiron , 4.97. Le même nous a con-
Fervé un fragment du difcours politique compofé par Ly-
fias pour êtrelu aux jeux olympiques , 41.0: 8c un difcours
politique compofé pour être prononcé dans Athenes , 4.2.6.

Diagoras , originaire de Mélos g étoit venu s’établir à Athe-
nes , où il enlèi na l’athéifme : cil; condamné a mort, à:
échappe au fupp ice par la fuite, les Athéniens mettent
fa tête à prix, 96 a: 97.

Dioclès , archonte d’Athencs , 2.88.
Dioclès , aïeul de celui qui parle contre Andocide , r Io. Le

confeil qu’il donnoit aux Athéniens qui jugeoient un pro-
fanateur des cbofes faintes , ibid. -



                                                                     

ne TABLEDiode: , particulier d’Athenes , 79.

Diodore , 470. ADiodore , particulier d’Athenes , dont il cl! parlé dans le
plaidoyer contre Arill itou , 410 8c fuiv.

Diogiton , particulier d’At cries , contre lequel Lylias a corn-
pofé un plaidoyer , 409 jufqu’à 4r9.

Diognète , proche parent du neveu de Nicias , 135. ’
Diomnelie , eli robablemcnt le même que le précédent

nommé Dio note , 3; ,. j
, Dionyl’odore , u-frere de celui qui parle contre A orants,

r t6. Mis à mort d’après les dénonciations de ce ernier ,
ibid. Recommande à les parcns , avant de mourir , de le
venger d’Agoratus , r 68.

Diophane, voyer E igenc.
Dictime , citoyen ’Athenes; acculé pendant (on abfence

d’être faili d’une femme confidérable , 2.6 2..

Dracontide, un des trente tyrans , avoit donné le projet de
cette nouvelle domination , 48.

E
ÉCHANGE, ce qu’onappelloit a Athenes échange de biens, 66.

Elapholliéte , pere prétendu de Théocrite , r6 r.

Epicharès, paye Hippoclès. .
Epictate , proba lement le même que celui dont Démof-

thene parle dans fa harangue fur la faulTe ambalTade ; 8c
contre lequel Lylias a compofé un plaidoyer, 3 56 jufqu’a
g 6 a .

Epigene , Diophane 8L Clillhene, trois citoyens d’Athenes,
repréfitntés comme abufant du crédit qu’ils avoient fur le

peuple, tu! 8K 319.
Eralinide, 11qu Thtafylle.
Eraton , pere d’Etafiphon , d’Eraton de d’Eralillrare. Il cil

beaucoup arlé du pete si des fils dans le plaidoyer fur les
biens con fqués , 2 1.7 jufqu’à 2. 30. *

Erntollhene, un des trente tyrans , contre lequel Lyfias a
corgpol’é un plaidoyer. Ses excès 8c les violences , t2. juf-

u’ t7.

Etaqtollhene , particulier d’Athencs , tué étant furpris en
adultere , au fujet duquel il y a un plaidoyer dans Lyfias,
3 jufqu’à r 8. I

Ergoclès: citoyen d’Athenes , employé dans les affaires pu-

I
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bliques , contre l uel L fias a compolé un plaidoyer , 36 y
’ufqu’à 370. Con amn à mort , 37.1.

E clave public, efclave qui appartenoit a la ville , & qu’elle
employoit dans diférens minilleres, 379.

Efclaves , étoient envoyés par punition au moulin chez les
Grecs comme chez les Romains , 8.

Efculide , dont parle Lylîas , inconnu d’ailleurs , 39.
îfime , oliicict ui conduifoit les exilés , lorlqu’ils pallerent

du Pirée danstla ville: comment il. traita Agoratus, 181.
Étienne , fils de Thallus, particulier d’Athencs, qui pafioit

pour fort riche , 161..
Evagoras , roi de Cypre, roc.
tubulus , ou felon d’autres, Euhulide, archonte d’Athenes.

tu.
Euclide , archonte d’Athencs, 1.89.
Euctate , frere du Nicias, général d’Athenes; vié’time de fou

attachement au gouvernement démocratique, 1.33 8c 1.34.
Eumarès, pere d’A oratus, r:6.
Eumolpides , famil e facerdotale d’Athenes , 94.
Eunomos , fils de Lylias l’orateur,
Euphilete, nom d’un particulier d’Athenes , qui avoit tué un

nommé EratOllhene, furpris en adulterc auprès de fa fem-
me , 7.

Euripide , voyeâ Xénophon.
Euryllhée , roi e Mycenes 3 perfécute les Héraclides : CR

vaincu parles Athéniens , 4.40 8c 44! .
Euthyctite, Platéeu , 3 r r.

r
Futurs à Athenes , pouvoient affilier aux funérailles, si

Habitoient le haut des maifons , tandis que les hommes
habitoient le bas, ibid. Interrompoient l’ufage du fard
dans le deuil; pourquoi , 7.

G

GÉNÉRAUX d’Athenes , quoique vainqueurs dans la ha-
taille navale des Arginufes , condamnés à mort pour n’a-
voir pas recueilli les corps de leurs guerriers péris dans h
bataille , 34 8c 35.

Glaucippe , archonte d’Athenes , 1 88.
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H summum»: ,’ doute que le dil’couts fur I’impiété d’An-

docide loir de Lylias , 88. Il éleve le même doute fur le
plaidoyer pour un foldat , r 2.8 : litt celui contre Théorn-
nelle , 138.

Hegemon, 4.x 3.
Hercule , loué comme inllituteur des jeux olympiques,

4.1.4.
Héraclides , ou defcendans d’Hercule, défendus par les Athé-

niens contre Eutyllhée .440 8e 441.
Hermès, flatues de Mercure quarrées, 94 , 3m.
Hermès de la famille d’Andocide , 94.
Hierophante , prêtre chargé de faire connaître les cérémo-

nies reli icufes , 8L de garder les tréfors des temples, t to.
Hipparm 0re , etc de Pandéon , 31 r.
Hippias , patticu ier dont il cll parlé dans le plaidoyer con-

tre A oratus , 17:.
Hippoclës 8c Epicharès , deux hommes dont parle Lyfias ,

qui avoient eu quelque autorité fous les trente tyrans , 41..
Hi punique , autre que celui dont le rand Alcibiade avoit

poufé la fille , mais probablement e la même famille ,
rot.

l
ISCHOMAQUE , particulier d’Athcnes , qui pall’oit pour fort

riche , 1.6 r.
Jugemens: dans chaque taule il y avoit deux jugemens 3

quels étoient ces deux jugemens , 36 3.
Juges , recevoient une rétribution dans chaque jugement ,

- 353- IL

Laciofinomrus , lignalent leur intrépidité aux Thermopy-
les , 44.6 8: 447. Mettent en fuite les Perles à I’latée,43 r.
Lylias en fait un magnifique éloge , 41.4.

Lache’s , particulier d’Athenes , qui commandoit l’infanterie

de fa tribu , 74.
Lamachus , un des chefs de l’expédition de Sicile , r77.
lampa, particulier d’Athencs , 6g.
Laodamas, nommé magillrat par le fort, &tcjetté dans l’e-

xamen , 35 r.

f Léonidas a
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lècnidas , chef" des Lacédémonicns aux Thermopyles, 4.4l

l 86 44-).
Loi portée contre celui qui tourne le dos durant le combat!

contre celui qui fuit le fervice de l’infanterie: contre ce-
. lui qui (et: dans la cavalerie fans avoir été approuvé , r

il 9 3 1 194-
Lyfandre , général de Lacédémone, vainqueur des Athéniens

dans la intaille de l’Hellefponr , mal intentionné pour la

n république d’Arhenes, 4; . 2.05. l v
[y fias , l’orateur , arrêté par les Trente s comment il échappe

de leurs mains , Il; 8c, fuiv. Avoir rendu de grands fervices
, au peuple pendant la domination des Trente , a. j r. N’efi:

pas d’accord avec Efchine lbraxeur , fur un ufage
. particulier, 67. Ptononce un difcours aux jeux olympi-

ques, en grande partie contre Denys tyran de Syracufe.
’ Denys d’HaIicarnach nous a confervé un fragment de ce

5 difcours , 42.0.
Lyfimaque, particulier d’Athcnes., ami de celui qui plaidoit

i contre Simon , 6;. iLyfirhe’e , accufateur de Théomnelie , r 39;

M tMAGISTRAT : il yavoir une loi à Arhenes qui ne défendoit
de parler mal contre un magillrat que dans le tribunal ,

:51. v vMagillrats , principaux magillrats d’Athenes , 91 , au.
litoient diüingués des ju es , 131..

Mantith’ée, particulier d’At eues, pour lequel Lylias a com-
pofé un plaidoyer, 117 jufqu’à au.

Mégaclès, aïeul maremel du jeune Alcibiade , 20;. -
Mélobius 8c Muéfitide , deux des trente tyrans , perfécurent

les étrangers «, 2.6 8: fuiv.
Ménellrate , dénonciateur dont il en parlé dans le plaidoyer!

contrelAgoratus, 172. 8c (div.
Ménophilc , 47 05

iltiade, voye Philocharè’s. I
Mironide , enîral d’Athcnes , rriomphe des Corinthiens a:

de leurs a liés fur le territoire de Mégares , 4g 3.
Mnéfirîde . vqu Mélobius.

NAUSIMAQUE , commandant d’un vailfeau ,v 190. ’
Mcérate , fils de Nicias, dont Platon 8c Xénophon parlent

Ff
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avec éloge: mis à mort par les Trente , z 34; A ,.

Nicias, énéral d’Arhenes, fort ellimé pOur [on mérite 86
pour es vertus; périt dans l’expédition de Sicile. Idée
. u’en donne Lyfias , :31. a: a; 3.52 maifon panoit peut

Port riche , 1.6 r. ’ VNicias 8: Nicomene, particuliers dont il cil parlé dans le plai-
doyer contre Agoratus , r6 3.

Nicoclès 8c Anticlès , particuliers dont Eumarès , pet: diri-
goratus , avoir été efclave , felon Lyfias , r76.

Nicoma ne , citoyen d’Athenes, nommé pour comparer un
i code e loix 3 contre lequel Lyfias a compofé un plai-

doyer , 379 jufqu’à 391.
Nicorfpaque, accufatcur d’un citoyen que défend Lyfias, 12.0

84 » uiv.

Nicornedc , particulier qui fe difoir maître de Pancléon ,
3l r 8: u 1..

Nicomene, voyez Nicias.
Nicopheme , pere d’Ariftophane , dont il cil parlé plufieurs

fois dans le plaidoyer fur les biens d’Ariflophane [on fils ,

2.4.7 &ifuiv. I ’ IO
OLIVIER ; févérité des loix dAthenes au fujet des oliviers;

. 11 z.
Olympiques , jeux. Éloge des jeux olympiques , 414.
Ondecemvirs, quels étalent à Atbenes les 0ndecernvirs,zro,’

Onomafandre, H9. ,Orateurs , les orateurs chargés de louer les guerriers morts
au fervice de l’état , avoient très peu de tems pour [e pré-

parer , 4 3 6. iOrthobule , un des princi aux officiers qui commandoient;
lorfque les Athéniens (lecoururent Haliarte , au.

P
Purpura , officier Athénien , qui avoit chaire le jeune Ale

cibiade de la cavalerie , Il I.
Panarhénées,grandes 8L petites panathénées: fêtes d’Athenes;

2.87 8: 7.88.
Paucléon, particulier établi a Athenes , contre lequel il y a

un plaidoyer dans Lyfias , 109 jufqu’à x 14. ’
Pantaleon , frerc aîné de celui qui parle contre Théomnefie;

140.
Paufanias , roi de Lacédémone , contraire au général Lyfanè
r dre 5 favorite les exilés d’Athenes , au à: z. 36. *

i
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Périclès, mînilire d’Athenes , afoiblit beaucoup l’autorité

de l’aréopage , r a. Ce qu’il confeilloir’ aux Athéniens au

fujet des impies , 94..
Phantias , habile pilote , a9 r.
l’hedre , a go.

Phénippide , particulier d’Athenes , traîne en prifon un des
freres d’Agoratus , l77.

Phidon , un des trente tyrans, 4x , 42. 8c 4;.
Philinus , particulier d’Athenes , 79.
Philocharès 8c Miltiade , deux Lacéde’moniens qui avoient

accompagné Lyfandre à Athcncs, 47.
Philocrare, ami 8c rréforier d’Ergoclês , contre lequel Lyfias

a compofé un plaidoyer , 37 t jufqu’à 576.
Philomele , 24.9.
Philon . citoyen d’Athenes , contre lequel Lyfias a compofé

un plaidoyer , 395 jufqu’a 4o 8.
Phormifius , un des principaux d’Athenes. Le décret qu’il

propofe après l’expulfion des Trente. 4:6.
nique, principal auteur de la domination des uarre-

gents; allallîne’ par Thrafybule de Calidon 8c Apo lodorc
de Me ares , a non par Agoratus , 178 8c fuiv. Cherche
à établir l’oligarchie , parcequ’il craignoit la punition de
fes crimes . 3H.

Ph larque ,---chef de la cavalerie d’une tribu , 38.
Pilândre ,un des chefs d’Athenes , 46. Auteur de la domi-

nation des Quatre-cents: afiafliné par Apollodore de M6.
gare, a qui on dame (es biens a ritre de gratification, r r 5.
Cherche à établir l’oligarchie a patcequ’il craignoit la pu-

nition de (Es crimes , ut. lPifon , vcycz Théognis. .
Plaréens , unis aux Athéniens . défont à Plarée les Grecs qui

combattoient avec les Perfes, 4,; ç.
Polémarque , frete de LyJfias , arrêté, se mis à mort par les

Trente qui pillent les iens , 7.7 8c 2.8.
Polémarque , troifieme des neuf archontes , étoit chargé des

caulès des étrangers, 309. .
Poliarque , accufateur du neveu de Nicias , 1.36.

Polycles , 469 , 4,7l. ’Polyenus , nom d’un foldat pour lequel Lyfias a comparé un

plaidoyer , 129 8: ne.
Polynice,(ecouru par AdrafleèePt vaincu parlesTbébains, 4.; 8.

m;
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Polyflrate , citoyen d’Athenes , pour lequel Lyfîas a1 com

pofé un plaidoyer , 1.7l juf n’a 28;. ’ ’ ’ i
Prieres : dans les priercs adre ées aux dieux du ciel, on le

tournoit du côté de l’orient, St dans celles adreflëes aux
dieux des enfers, on le tournoit du côté de l’occident,109f.

Protarque, voyez Théophile.
iPryraiiie, ce qu’on appelloit à Arhenes prytanie , 381. « ’
Pupilles. Lyfias n’efi: pas d’accord avec D mofibene fur des

ufages qu’il invoque en faveur des pupilles A 418.
Pythodore , archonte d’Arhenes, r r7. I

QUrs-rruns , à Athenes avoient droit de révoquer les amer):
’ des impofées par les magillrats , t 3 r.

R A

Ror , ou roi des factifices , Lyfias le fait arbitre des orpho.
lins 8c des pupilles ,quoiqn’on attribue ordinairement cettq
fonéiion a l’archonte proprement dit , 350.

S
Sarynus , prince du Bofphore dans le Pont; fils de Sparta-t

’cus , St pere du Leucon dont il cil parlé dans la haranguç
de Démoflhenc contre la loi de Leptine , 218.

Satyrus , un des ondécemvirs fous les Trente , ;8-; 8c 384.
Séduction , punie plus revêtement a Atbenes que la violence a

n. a: 1;. r .Seuthès , prince de Thrace , 366. .
Simon, particulier d’Athcnes, contre lequel Lyfias a coma
’ pelé un plaidoyer, 6o jufqu’à 7c.

50 rate, particulier d’Athenes , dont il cil parlé dans le plai-
" doyct fur le meurtre d’Erarollhenc , 9 8; 15.

Sollrate , ami de l’olyénus , 1 n. à
Stater , monnoic d’or. Il y en avoit pluficurs fortes. Valeur;

du (tarer de Cyzique, 4.r r. t
Srrombichidc , citoyen d’Arhenes ,qqni fut victime de [on ara
" tachement à la démocratie, r; 9 q
Strombichide , gommandant d’une flotte Athénienne , tu.
Suniade , archonte d’Athencs , Il].

T.

TAXlARQUE, officier qui commandoit l’infanterie de (a (fla

bu , 7.1.
ïégéatcs , unis aux lacédémoniens. mettent en fuite les

une à. Placée. 451.
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.Tliargélies ,.fêtes en l’honneur du foleil , r87. 1
Thémiftocle, général d’Athenes fort célebre. Son éloge en

i peu de mots , 450. Releve les murs d’Athenes par une
rufe, malgré les Lacédémoniens , 44 8c 45. .

Théocrite , fils prétendu d’Eiaphoftiéte , r6 r. Fait une dé- i

nonciation fecrete dans le fénat , 162..
Théodore , jeune homme de Platée , dont il cil beaucoup
’ parlé dans le plaidoyer courre Simon , 6 r 8: (uiv.
Théognis 8c Pifon, deux des trente tyrans , fufcitent une pers
V fécurion aux étrangers établis dans Athenes. Leur conduite

’ odieufe , 2.4 8c (uiv. ’Théomnelle , particulier d’Arhcnes , contre lequel il y a deux
’ plaidoyers dans Lyfias , r 39 iufqu’à r f3. ’
Théophile , Protatque , Autoclès , particuliers de la (aciéré

i de simon , 64. v ’Théopompe , archonte d’Arbenes , 2.87.
Théorime , lié avec le jeune Alcibiade , .aco 85 cor.
Théramene , un des principaux d’Athenes’ , a: un des trente

y tyrans , 4o. Lyfias fait contre lui une longue excutfion .
44(8; uiv. Ses menées pour détruire la démocratie , r 58

I 8c ui . VThefmophories, fêtes en d’honneur de Cérès , célébrées ï

Athenes avec beaucoup d’appareil , 9.
Ibrafybulc , libérateur d’Arhenes , a la tête des exilés , s’em-

ï pare de Phyle 8c enfuite du Pirée , 4x. Commande dan?
i l’expédition de Corinthe , 2.1.3. Suivant Lyfias , abufoit

de (on crédit , 366 8l 367. 4 A
Thrafybule; il eli parlé dans leplaidoyerpcontre Evandre
ï d’un Thrafybulc: on ne fait pas fi c’étoitle fameux Thra-

fybule ; il elt cependant plus probable que c’était un au-

.trc.;çt&fuiv. 4Thrafybule de Calidon 8c Apollodore de Mégares, affam-
’ rient Phrynique fauteur de l’oligarchie 3 récompenfequ’ils

obtiennent o’ur cette aéiîon , 178 8: r79.-
Îlrrafylle , néral d’Athenes , échoue dans une expédition ’

contre EpËefe . 410.
Thrafylle , Archeflrate, Erafinide , trois des dix généraux
’ qui remplacerent Alcibiade révoqué , 290. »

Thrafymaque, 470. . iThucydide , l’hiflorien n’efl pas d’accord avec Lyfias au fui

je: d’Andocidc , m7. i ,
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Torture; on ne mettoit pas ordinairement à la torture le:
. citoyens d’Athenes : les étrangers feuls 8c les efclaves pou-

voient y être mis , r64..’
Tydée , commandoit des troupes Athéniennes dans Catane 5

ville de Sicile , 2.8 r.
Tyrans, les trente tyrans n’abufent pas d’abord de leur pou.

voir; commencent par perfécuter les étrangers, 2.4 8c 1.5.
X

XÉNÉNî-rz , archonte d’Athenes , 2.2.8.

Xéno hon , autre ne l’hillorien. Il étoit fils d’Euripide. On
’ n’e pas certain reet Euripide étoit le 0ère tragi ue,z42,

Xénophon , particulier dont il cil: pari dans le plaidoyer
4 contreA oratus , 172..
Xerxès, ror de Petfe. Sa fierté: vaincu par les Athéniens.

445 8L (uiv.
Z

24coaus . hiérophante , r 1o.

SUPPLÉMENT à la Table précédente , ou Table
particulicre pour les Fragmcns de Lyfias.

tomme la Table précédente étoit imprimée lorfque le me déterminai

à publier en français quelques Fragment de Lylias , i’en ai fait une
Table particuliete.

’ DRIATIQOI , met, le trajet d’Athenes dans cette mer étoit
. regardé comme fort long 8c très périlleux, page lxvij.
Andtoclide , lui) , 1.1..
Apollophane, Myllalide 8c Lylithée, amis de Cinéfias, lxix,ri.’
Arbitres , quels étoient les arbitres a Athenes, d’après Dé-

mol’rhene, lxxj.
Archébiade , particulier d’Athenes , pour lequel Lyfias avoit

compofé un difcours , lxx. .
4mn ’ron , banquier d’Athenes, lxvj , 7. * .
Athen e, nous agonfervé deux fragmensde Lyfias, lxv 8c (uiv.
Céphifodote , pere de Phérénice , lxxij.
Cinélias , hOmme décrié dans Athenes , contre lequel Lyfi’as

avoit compofé deux difcours’, lxviij 8c fuiv.
Démétrius de Phalere, ce qu’il peule d’un morde Lyfias,lxviij.



                                                                     

i DESMATWERES au
Denys d’Halicarnalfe nous a confervé plufieurs fragmens de
- ,Lyiias , lxx 8c (uiv.
Èfchine , difciple de Socrate , dillingué du rival de Bémolî

thene: portrait qu’en fait Lylias dans un difcbnrs compofé
contre lui , lxv 86 (uiv.

Harpocration , parle de Cinélias 5 ce qu’il en pcnfe , lxviîj.

Hermée , lxviij , 3. .Hyfppocrate , lxxiij , 7. ’ -Ly tas, fragmens de quelques uns de fes difcours, lxv 8c fuiv.’

Lysithée 8: Myllali e. Voyez Apollophane. t
Néfalle , ce qu’on appelloit jours néfalles , lxix.

Phanias , acculé par Cinéfias, lxviij. v
Phérénice , citoyen de Thebes pour lequel Lyfias avoir corné,

fé un difcours , lxx ô: lxvij.
Socrate , le philofophe, lxvj.
Sofime , banquier d’Athenes , lxvj , 7.

Fin a. 1. Table dtr’ Marines.

ERRATA’
Pa o x 5 , li ne 17 , en fe retirant , Iifiï , en s’en allant.

67, . 7 , qu’il on ,firpprîm: on.
2.2.6 , l. r; , annal fujet le cr ancier , filât. , à quel

fujet. Le créancier.
2.30 , l. 2. ,, revendiquées , 4.0Htt( , il y a trois ans;
169 , l. a: , donné avis, li q , donné d’avis.
2.89 , l. 9 , St (uiv. , lift , pour cet objet. Je rem-

portai encore le prix dans d’autres occafions , a:
ces viéto’ires furent pour moi une dépenfe de
trente mines.

386 , l. r; , les célébrations, Iifiï. la célébration;
42.8 , L pénult. , que ni mon âge , 11727 , que ni ma

fortune.
4; 5 , l. r6 a: 17 , quoiqu’ils enlient en tête tous les

Péloponéfiens , ifiï , uoiqu’ils trouvaflent de
toutes parts des adverfarres. Il s’agit ici de; ci-
toyen: exilé: par le: trente tyran: , qui avoient
à combattre à la fait à leur: compatriotes à la
troupe: de Lacédémone. v

Bill. l. .18 , de leur pere, Iifiî , de leurs perce.



                                                                     

a;l

.Œxtrîait des lignifiât de l’académie-Royale du.

’ Infiriprt’ons à Belles-Lettres.

*..f .bu.?s(ard1 4 Juin nil.

Carounn’r-iur Mr ’l’Àbbé Aimant) a: M. Lucien. 3

.Commiiïaire’s nommés par l’Acadérnie pour l’examen d’un

Ouvrage intitulé, Traduaion de lofas , par lM. l’Abbé

A. u a En , AcadémicienëAlTocié , ont fait leur rapport 8c ont

«dit qu’après avoir examiné cet Ouvrage ils n’y ont rien

trouvé qui pût en empêcher’l’impreflion. En conféquence

de ce rapport, à: de leur approbation par écrit , l’Acade’mie

a cédéa M. l’Abbé AUGER (on droit de privilege pour l’im

preflion de [on Ouvrage. n .
En foi de quoi j’ai ligné le préfenr Certificat. Fait à Paris. î’

au louvre ledit jour Mardi quatre Juin mil (cpt cette ï
quatre-vingt-deux:

D u r u x , Secrét. Perpét.

,1...
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