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«DISCOURS
PRÉLIMINAIRE.
J’enrntmnnns de publier en fiançois un orateur
’dont le nom cit aufii connu que [es ouvrages le
font peu. Nous n’avons pas un feul de fes difcours
traduit dans notre langue (1), 8c il n’y a qu’un très

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

tie cit fi refpeétable , en parle comme d’un orateur
qu’on peut déjà regarder prefqu’e comme parfait ,
quoiqu’il ait précédé Démolthene, qui, felon lui,

cil la regle 8c le modele d’une éloquence parfaite
qu’on ne trouve nulle part. Denys d’HalicarnalIë,

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

apprécié les grands orateurs d’Athenes, paroit avoir
(r) Quelques recherches que j’aie faites , je n’ai pu troué
ver qu’un (cul difcours de Lyfias traduit en fiançois: c’en le

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

Vintemille, commentée Par Philibert Bugnyon. A Lyon ,
chez Benoît Rigaut , I576. Je n’ai pu tirer aucun fecours
Ide cette traduétion , qui cil: reliée avec raifort dans l’oubli ,

8c que j’ai trouvée Pal: halai-d dans la Bibliotheque de S.

Germain.
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conçu pour celui-ci une efiime toute particuliere ;
se après Démolihene , qu’il place fort an-dell’us

des écrivains les plus célebtes ,’ fans en excepter

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

s’étende avec tant de complaifance. ,
Nous devons en croire Cicéron 8: Denys d’Ha-

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

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

bien de penfer qu’il ne fait qu’un orateur du fecond

ordre; il fe place à côté de ces trois hommes par.
d’autres qualités qui leur manquent , ou qu’ils ne
pofl’edent que dans un degré inférieur.

Pourquoi donc les difcours qu’il a lamés font-

ils fi peu connus, font-ils lus fi peu P pourquoi at-on pris à les recueillir allez peu de foin pour que
nous en ayons perdu malheureufement le plus grand
nombre, ô; que les autres ne nous foient parvenus
qu’avec des altérations qui les défigurent? C’efl: une

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

le caraétere de [on éloquence , 8c l’avoir comparé.

lui-même à lfoctate 86 Démofihene, pour montrer
en quoi difi’ete’de res deux orateurs , en quoi il
leur reliemble. Quelques idées fur mon travail dans
la traduétion de Lyfias termineront ce .difcours.

Un de mes principaux motifs en traduifant les
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orateurs anciens , cil: d’oppofer des modelés d’une

éloquence fimple 8: noble, à cette éloquence un
peu forcée 6c un peu maniérée qui en général femo

ble avoir prévalu parmi nous. Lyfias me paroit furtout propre à produire cet effet , 8c je crois qu’il

peut fetvir de modele à ceux de nos jeunes gens
qui fe deliinent au barreau. Quoique toujours piquante 8c ingénieufe, fa diCtion ef’t toujours (impie

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

tingue , dans laquelle il fe montre incontelinblement fupérieur 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 raflèmblé le peu de traits que nous
fournifl’ent Plutarque , ’Photius , Denys’ d’Halicata

traire 8: l’orateur lui-même.

Lyfias naquit à Athenes , fous l’archonte Philo-

des , la feconde année de la LXXX° olympiade,
45 9 ans avant l’ere chrétienne. Il eut pour pere Céphale-de Syracufe, qui étoit venu s’établir à Athenes

par le confeil de Périclès; quelques uns prétendent
que Céphale fut obligé de quitter fa patrie opprimée

par Gélon , qui y avoit ufurpé le rouverain pouvoir.
C’étoit un homme fort riche; amateur éclairé des

fciences 8c des lettres , il prêtoit fa maifon aux entretiens de Socrate fur la vertu , fur le bonheur des
peuples 8c des particuliers , 8: fur toutes fortes de
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muriates importantes 3 entretiens immortels que
Platon, fou difciple, a confignés dans des dialogues

que nous admirons encore.
Avec de telles difpofitions 8c de telles facilités,
Céphale ne dut pas négliger l’éducation de fou fils.

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

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

Athenes au plus haut point de fa profpérité, après
avoir triomphé des Perles par’fon courage 8: par fes
généreux facrifices, comblée de gloire 8c de richeflès,

commençoit à le livret aux fciences, aux lettres 8c
aux arts, cultivoit avec ardeur l’éloquence, l’hifloire,

la poéfie , produifoit à la fois ou honoroit les Phidias

8c les Zeuxis , les Hippocrate 8c les Anaxagore, les
(i) Alexandre a jetté un fi grand éclat , qu’on a appelle’

de l’on nom le fiecle qui cil proprement le fiecle de Périclès ;

de ce grand homme qui, jufqu’à fa mort , pendant une longue fuite d’années , régna fut un peuple libre fans attenter à

fa liberté; qui, par les honneurs qu’il accorda aux fciences ,
aux lettres 8c aux arts , fut en étendre l’empire 8c en perfec-

tionner le goût dans fa patrie .8: dans toute la Grece. Les
orateurs les plus célebres , lfocrate , Efchine , Demolihenc ,
fleurirent un peu plus tard, fous Philippe , pere d’Alexandre ;
mais Périclès lui-même, Lyfias, Andocide , Antiphon , 8c
d’autres encore, n’étoient pas des orateurs communs , a: ne
le cédoient gueres aux plus renommés qui vinrent après eux.
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Hérodote , les Thucydide , les Périclès , les Efchyle,

les Sophocle , les Euripide , les Ariliophane 8: beau;
coup d’autres. Lylias fut profiter de cette impulfion
des efprits 8c de l’excellente éducation qu’il reçut.

Il étoit dans la quinzieme année , lorfque les Athé-

niens envoyerent une colonie à Thuties, l’ancienne

Sybaris ( r) , ville aulli connue parla fertilité de fou
territoire que parla mollell’e de les habitans. Lylias partit accompagné de les deux freies Polémarque 8c Euthydeme pour aller s’établir dans la nou-

velle colonie, 85 y recueillir un héritage qui, joint
à la luccellîon de (on pere , le lit vivre dans une
grande opulence 8: jouir d’un état dil’tingué.

I (t) Sybaris, ville lituée dans la partie de l’Italie appellée

la grande Grece, Vers le golfe de Tarente. Dans le tcms ou
la Grec: étoit au plus haut point de fa profpérité, le peuple de

Sybaris, vaincu par les Crotoniates avec lefquels il avoit été
long-teins en guerre , 8c challé de l’a patrie , envoya des dé-

puiés dans toute la Grece pour implorer l’on feeouts. Les Sybatites furent rebutés par les Lacédémoniens; mais les Athé-

niens , à la perliialion de Peticlès, leur accorderent une flotte
de dix vaifl’caux , commandée par Lampo 8c Xénoctite. Thu-

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

couts les Sybatites recouvretent leur patrie. Plufieurs peuples
de la Grece, les Athéniens fut-tout , leur envoyerent des

colons qui peuplerent la ville, la fortifietent, 8c la mirent
enétat de rélilier a l’es ennemis. Elle changea l’on nom de

Sybaris en celui de Thuries. i
aiij
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p En abandonnant la patrie des arts, des fciences
8c des lettres , il ne renonça pas au goût pour l’é-

loquence qu’il y avoit puifé. Il trouva a Thuties
Tilias 85 Nicias , rhéteurs de Syracufe (i), dont il
s’empteli’a d’écouter les leçons , jaloux de perfec-

tionner en lui le talent de la perfualion qu’il avoit
reçu de la nature. Tant qu’Athenes fut heureufe
8C puilÎante , le parti de cette république domina

toujours; les anciens habitans 85 les colons des autres pays le faifoient gloire de fuivre les ufages «Se
(on lyliême de gouvernement. Mais loriqu’elle eut
ell’uyé en Sicile une entiere défaite , les efprits chair;

getent avec la fortune. Lylias, qui relia fidele à la
ville natale, fut obligé de quitter Thuries avec un
grand nombre d’Athéniens , 8c revint à Athenes,

fous l’archonte Callias , la premiere année de la

XClIe olympiade.
Il la trouva bien différente de ce qu’il l’avoir
laill’ée. Sa défaite en Sicile lui avoit porté un coup

(t) Quoique la Sicile n’ait pas produit d’aulii grands orateurs qu’Athcnes, l’éloquence y fut cultivée de bonne heure 3
ce fut dans ce pays qu’elle fut d’abord réduite en art, 8c qu’on

en donna les premiers préceptes. Empédocle, Cotax a: Ti-

fias (on dil’ciple , tous trois siciliens , furent les premiers
rhéteurs qui parurent. 11 n’eli parlé de Nicias que dans les

vies de Lylias , écrites par Plutarqueiêt par les auteurs qui
l’ont copié.
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terrible dont elle auroit pu néanmoins le relever
par une politique vigoureufe 8: linge; mais a la diminution de les forces le joignit la divilion des citoyens. Elle étoit alors dominée par les Quatrecents qu’on avoit établis pour ramener le calme
dans la république, 8c qui ne litent qu’augmenter

les troubles par la dureté de leur adminiliration.
La malheureule Athenes le précipitoit vers la ruine;
86 elle fut enfin obligée de lubit le joug de Latédémone la rivale. Lylandre vainqueur l’alliégea par

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

y entra triomphant , détruifit les murs , s’empara
de tous les vailleaux à l’exception de douze , 8c y
établit trente de les citoyens pour la gouverner fous
l’autorité de Sparte. Ces trente magilirats , ou plu-

tôt ces trente tyrans, y exercerent mille violences
8c mille cruautés. Thrafybule , à la tête des exilés ,

remporta fur eux plulieurs via-cires , 85 leur domi-

nation fut enfin abolie. Lylias avoit lecouru les
exilés des débris de la fortune , 8c avoit recruté
leur troupe de son foldats levés à les dépens. ’ Ce

fout Juliin 86 Orole qui nous ont tranfmis ce fait.
Parmi les tyrans , les uns s’exilerent eux-mêmes ,

les autres furent mis a mort; on permit a quelques.
uns , qui étoient moins coupables , de relier dans
la ville. Eratolih’ene , contre lequel nous avons un
’dil’cours de Lylias’, étoit de ces derniers. Pendant

aw
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que les Trente dominoient, ils avoient décidé entre"
eux de faire arrêter un certain nombre d’étrangers

établis à Athenes , qui paroill’oientcontraires au

gouvernement aétuel , de les faire mourir, 8c de
confil’quer leurs biens. Lylias a; Polémarque l’on

frete furent du nombre des profcrits. Lyfias le l’auva , 8: le retira à Mégares; Polémarque , arrêté par

Erstolthene , fut mis a mort. Lylias , de retour a
Athenes après le rétablill’ement de la démocratie ,

attaqua avec force Eratolihene comme coupable de
la mort de l’on frere de de beaucoup d’autres vio-

lences. Ce fut la feule caufe qu’il plaida luLmême:

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

Thralybule, fans doute pour reconnoître le l’ervice que Lylias avoit rendu aux exilés, propol’a dans

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

pallà dans l’allemblée du peuple. Mais Thrafybule
ayant oublié une formalité elTentielle , 8c ne l’ayant

pas fait accepter par le fénat avant de le préfenter

au peuple, Archine (a), homme févere, à qui les
(r) On fait qu’à Athenes non feulement les parties pouvoient plaider elles-mêmes leur caul’e , mais qu’il leur falloit
une permillion pour faire parler d’autres ’a leur plane.

(a) Il eli: beaucoup parlé de cet Archine dans la harangue
d’El’chine contre Ctéliphon. C’était celui qui , après Thra-

l’ybule , avoit le plus contribué au retour du peuple a: au rétablill’cment de la démocratie.
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Athéniens avoient de grandes obligations, attaqua
ledécra comme illégal, 8: le lit annuller. Lylias
relia donc dans la clall’e des étrangers qui; fans
pouvoir jamais devenir magilirats , jonill’oient de
tous les droits de citoyens; 86 il eli étonnant que l’on
rare mérite 8; l’afi’eâion qu’il avoit témoignée pour

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

à le faire l’ortir de cette claire, pour le placer parmi
ceux qui pouvoient s’élever auxpremieres dignités
de la république, qu’il auroit honorées par l’es talens

8c par l’es vertus. ’
Quoi qu’il en l’oit , ce fin depuis l’extinétion de

la tyrannie des Trente jul’qu’a la mort arrivée la
féconde aunée de la Cie olympiade , c’eli-â-dire
depuis l’a cinquante-l’eptieme année jufqu’â l’a qua-l

tre-vingtieme , que Lylias compol’a plus deaaoo
difcours fur différeras fujets ,. 85 principalementdes
plaidoyers pour ceux qui avoient à défendre en juil
tice des caul’es publiques ou particulieres. Diodore
de Sicile au Xch livre de l’on hilioire raconte que,
lorl’qu’on eut reconnu la l’oiblell’e des vers que

Denys.tyrau de Syracul’e avoit envoyé réciter aux

jeux olympiques , l’indignation litt telle qu’on renvetl’a, qu’on déchira les riches tentes qu’avoient
drell’ées les députés. Il ajoute que l’orateur Lylias

qui étoit venu cette année à Olympie , entreprit
de perl’uader à tous les alliiians’qu’on ne devoit pas
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admettre à des jeux l’acrés des gens qui venoient
de la part d’un homme que fouilloit l’impiété de

la tyrannie. Il dit que ce fut u le fujet de Iaharangue qu’il prononça pour lors , 8c à laquelle il donna
le titre d’ olympique. ,C’eli la même harangue dont
Denys d’Halicarnall’e nous a’conl’etvé un fragment,

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

gager les Grecs a dépouiller de fa puill’ance Deuys

tyran de Syracule , 8; à mettre la Sicile en liberté.
Comme Diodore de Sicile place ce fait dans la pre-.
miete année de la XCVIIIe olympiade, Lylias de:voit être alors âgé de 7 r ans. Si nous en croyons Cicéron 8c Plutarque, il ouvrit une école d’éloquence,

de il ne le contenta pas d’enfeigner la rhétorique,
il. écrivit même fur cet art , 8c compol’a des traités
qui furent eliimés. On prétendqu’il étoit d’une très

belle ligure. Son bulie en marbre , confervéœhez
Iolvius Urlinus, annonce un vieillard d’une ligure
majeliueul’e de d’une beauté mâle.

. . Voilà tout ce que j’ai pu recueillir l’ur la vie de

ce; orateur diliingué. Maintenant je vais tâcher de
faire connoître le caraéiete de l’on éloquence; je

luivrai la marche de je m’approprierai. en grande
partie les idées de Denys d’Halicarnall’e, qui, comme
je l’ai déjà dit , s’étend l’ur le mérite de Lylias avec

une fortede complail’ance.
w 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
atticil’me, ne le l’ert que des mots ulités de l’on tems,

85 ne mêle jamais dans l’a diéiion des termes an-

ciens comme fail’oient Platon de Thucydide. Petl’onne n’a parlé plus purement l’ a langue que Lylias:

aucun de ceux qui l’ont fuivi n’a pu le l’urpall’er a

cet égard , ni même l’atteindre. Ilocrate eli le plus

pur des écrivains, mais après Lylias. Nous-devons
en croire Denys d’Halicarnall’e , puil’que dans une

langue morte nous ne pouvons juger jufqu’â quel,
point un auteur ’écrit purement, mais que nous
lemmes condamnés a ignorer quels étoient dans

cette langue les termes 8c les tours vieillis ou nouveaux, du bon ou du mauvais ul’age.
Une féconde qualité de Lylias,& qui tient beaucoup â la premiete , c’eli qu’il emploie toujours le
mot propre 8c connu , l’ans l’e permettre jamais ces

.exprellions recherchées , audacieul’es , politiques ,
que Gorgias (r j se l’es l’eéiateurs introduilirent dans
l’éloquence , 86 par lel’quelles ils éblouirent quelque

(r) J’ai-parlé l’ulfil’amment de Gorgias, 8c j’ai tâché de le

faire connoître dans le fouinait: mis à la tête de l’on éloge
d’Hélene. Voyez le l’econd’tome de ma traduéiion d’ll’OClÂKC.

Je me contente de dire ici qu’il étoit de Léonte en Sicile ,
qu’il vint s’établir ’a Athenes ou il jouit long-temps de la

plus haute réputation,’ dont Platon le lit enfin déchcoir en
décriant le mauvais.goût de l’on éloquence.
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tems les Athéniens,frapperent leur imagination,-&
l’éduilirent leur oreille. Il’ocrate, jeune ,dil’ciple de

Gorgias dont il admiroit les connOill’ances 8c les ta-

lens , 8c dont la haute réputation devoit lui en impol’er , Il’ocrate eut le courage de s’éloigner de ce

mauvais goût; il rappella la maniere de Lylias, 8:
polléda, comme lui , l’art d’employer toujours 8c

de placer convenablement le terme propre 8c or-

dinaire. V

Un orateur qui le pique de parler Purement l’a
langue , qui, loin de le faire un mérite d’abandonner le langage limple à: vulgaire, le montre jaloux
de le Copier fidèlement , oc d’en offrir une image
parfaite, un tel orateur doit être nécell’airement fort

clait.’ Aulli la clarté eli-elle une des principales ver-

tus de Lylias. Thucydide 8c Démolihene’ont loua
ventÏbel’oin d’interprétation pour-être entendus;

pleins’dlénergie 8e déforce, il eli beaucoup de phral’es chez eux dont il n’eli pas facile de l’ailir le vrai

lens. Au lieu que l’on apperçoit toujours au premier
coup d’œil 8c que l’on conçoit fans aucun effort ce

, qu’a voulu dire Lylias. Et cette clarté dans l’on liyle
n’eli pas une preuve de.foiblell’e de d’indigence, elle
téfulte d’une fécondité inépuil’able de termes pro-

pres qu’il a continuellement à l’es ordres , 8c qu’il

emploie toujours avec goût. Chez lui les choies ne
l’ont pas ali’ujetties aux mots, mais les mots l’uivent
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naturellement les chofes , dont ils font l’ei’tprellion

naïve 85 fidele. ’ j
Je veux être précis , je deviens obfiur ; celui qui
cherche a’ être clair manque de précifion 6’ de force,

dit Horace dansl’a Poétique. Lylias , toujours clair

8: limpide, eli toujours précis 8: ferré. Il dit tout ce
qu’il faut , mais ne dit que ce qu’il faut; chez lui
rien d’oil’eux 85 d’inutile. La clarté n’empêche pas

la précilion, 8c la précilion ne fait que contribuer
à la clarté, en n’offrant à l’el’prit du leéieur que ce

qui eli nécell’aire pour lui faire entendre la penl’ée

ou le railonnement, fans dilitaire l’on attention par
des idées 85 des mots lupetflus.
Si Lylias n’a pas imaginé le premier la période

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

idées dans un cercle qui les réunit 85 qui les termine , de donner, en un mot, a la prol’e l’a mel’ure

comme la poélie a la lienne ;li , felon Théophralie,
Thralymaque eli l’auteur de cette invention admi-

rable, on peut foutenit avec confiance que Lylias
s’el’t plus diliingué dans cette partie qu’aucun de l’es

prédécell’eurs. Peu d’écrivains venus après lui ont
pu le l’uivte; Démolihene l’eul l’a l’urpall’é , de ma:

niete cependant que l’a période eli plus étudiée 85

plus recherchée que celle de Lylias.
Le talent de préfenter les chofes a l’auditeur 8:
de les lui expol’er cpmme elles l’e .pall’oient aéiuel-
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lemenr fous l’es yeux; la l’cience des mœurs 85 des

convenances, qui diverlilie [clou l’a nature chaque

partie du plaidoyer , donne a l’exorde un ton de
vertu 85 de modeliie , a la narration un air de vé:
rité 85 de naturel, aux preuves une diéiion ferrée
ce prell’ante , à l’amplification des mouvemens gra-

ves 85 vrais , à la récapitulation un liyle précis 85

coupé; qui fait poulet, parler, agir chacun félon
l’on cataé’tere , l’on âge , l’a profelîion 85 l’on état ,

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

le propol’e : ces qualités que Lylias poll’ede encore

dans un degré rare , forment chez lui le dil’cours le
plus perfualif, le plus propre à être écouté fans dé-

fiance 85 à être cru fans peine. Cet orateur eli li
limple 85 montre li peu d’afi’eéiation , que des igno-

rans, ou même des perfonnes inliruites , mais peu
verl’éesdans l’art de la parole , pourroient croire

qu’il dit au hafard, fans aucun foin 85 fans aucune
étude , tout ce qui lui vient dans le moment à l’efprit. Mais il y a d’autant plus d’art dans l’a com-

polition qu’elle n’annonce aucun artifice; elle eli:
d’autant plus travaillée qu’on n’y remarque aucun

travail; l’a diéiion eli liée 85 périodique avec toute

l’apparence de manquer de Iiail’on 85 de nombre;
l’on dilcours n’eli pas deliitué de force 85 de vigueur

quoiqu’il coule naturellement 8; l’ans effort. ’
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Une derniere qualité de Lylias, la phis belle de

.toutes fans contredit , celle qui lui eli la plus propre,
8c qui peut mieux le caraéiéril’er, qualité où il ne

trouva jamais d’égal , 85 qui feule a pu tirer de la
foule ceux qui l’ont pollédée quoique dans undegré
moins parfait. . .. 85 quelle eli cette qualité précieul’e?

la grace répandue dans toute l’on élocution; la grace,

charme paillant 85 doux , attrait invincible , que
l’elprit le moins éclairé l’eut 85 apperçoit, 85 que le

plus éloquent ne fautoit définir. Si l’on entreprenoit
d’expliquer ce qu’eli la grace dans le dil’cours , il

faudroit expliquer aulii ce qu’elle eli dans une belle

performe. En parlant de grace , il eli plus facile de
faire voir tout ce que n’eli pas cet avantage inefiiu
mable, que de montrer ce qu’il eli précilément;
85 après s’être épuil’é en vains efforts, après avoir

prodigué les paroles 85 les explications , les plus habiles reviennent toujours à, dire que c’eli un certain
je ne. l’ais quoi que l’on l’eut , 85 dont on ne peut

rendre compte. Les muficiens , dit Denys d’Halicarnall’e, nous avertill’ent de nous appliquer à écou-

ter les chants les plus agréables , afin que notre
oreille , accoutumée à la belle mélodie , en lente
toutes les finell’es 85 tous les agrémens. Il nous conl’eille de même de lire l’auvent Lylias pour appren-

dre a mieux l’entir cette grace répandue dans tous
l’es difcours , qu’il regarde comme la marque la plus
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sûre à laquelle on puill’e reconnoître ceux qui l’ont

vraiment de cet orateur 85 ceux qui n’en l’ont pas.

Par exemple , quand les critiques n’en auroient rien
dit, on pourroit d’après ce principe Aall’urer que le
dilcours (r) fur l’impiété d’Andocide , qui le trouve

dans les œuvres de Lyfias , n’eli pas de lui. Il ya
dans ce dil’Couts de la force, de la véhémence , de

grandes idées 85 de très beaux tableaux ; mais en
n’y voit pas ce tout d’el’prit lin 85 agréable, ce choix

85cet arrangement de mots élégans 85gracieux, qui
conflituent le principal caraé’tere de Lylias. ’

A près avoir confidéré fur-tout les qualités de Ly-

lias pour le liyle , nous allons examiner, toujours
d’après Denys d’Halicarnali’e, en relièrrant’ l’es idées

85 en les fondant avec les nôtres , nous allons examiner quel eli le mérite de ce même orateur dans
les trois genres d’éloquence , le démonliratif, le
délibératif 85 le judiciaire. Nous dirons peu de chol’e

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

exercé 85 le plus diliingué. Un plaidoyer prélente

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

ves, des pallions 85 des mouvemens pour achever

4L
(r) Harpocration cite plufieurs fois ce même dil’cours
dans l’on lexique , 85 il annonce qu’il le croit l’uppol’é.

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

quel point Lyfias excelle dans ces diverfes parties

duToutdifcours.
.
commencement d’un difcours n’efi pas un
exorde; il faut que le début lui convienne tellement qu’il ne puifle convenir à un autre. Tels font
tous les exordes de Lylias. Chacun d’ami, fait uni--

quemenr pour le difcours à la tête duquel il efl:
placé , ne pourroit être adapté à aucun autre dili-

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

on le voit, fuivant la circonltance , ou détruire les
impreflions fâcheufesqu’on auroit pu donner de fa

performe , ou louer 8: flatter les juges 6c les rendre
favorables à fa caufe , ou exagérer fa propre foiblelIè 8c la puitTance de fon antagonille, 8c mon»
trer que le combat n’eli pas égal; louvent il pré-

fente les,objets dont il parle comme importans 8c
eEentiels, 85 faits pour intérelïer tous ceux qui écoua

rem: en un mot , il raffemble tous les motifs les
plus capables de le faire triompher , 8c de faire fuccomber fa partie adverfe. Après un début court ,
qui n’offre que des idées 85 des penfe’es [impies ,

naturelles 8c propres au fuie: , il fe hâte d’arriver
à l’expofition de la caufe 5 8c, après avoir infiruit
l’auditeur de ce qu’il doit lui dire , il palle à la nar-

ration; Quelquefois , fans employer d’exorde , il
à
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commence par la narration même; 8C ce début ne
manque ni de mouvement ni de force. La variété
des exordes de Lyfias m’avoir frappé, 8: j’étois fur-

pris que dans plus de trente difcours chaque exorde
fût toujours propre 86 toujours différent. Denys
d’HalicarnalI’e avoit plus de zoo difcours fous les

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

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

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

tous fes exordes cil toujours nouveau , à: que cha.
que exorde , habilement adapté anfujet unique dont
il cil tiré , peut fervir de modele.
On dit communément au barreau qu’il cil peu
d’avocats qui narrent bien , c’ell qu’au barreau il

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

cre dans la narration. Une narration bien faire ,
de quelque nature que foient les faits qu’elle expol’e , dans quelque endroit du difcours qu’elle foi:
placée , attache l’auditeur , l’engage à écouter les

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

ou contre ceux qui en (ont les objets. Petfonne
n’ignore quel avantage le talent de raconter donne
dans les converfations particulieres. On ne peut être
V grand orateur , je le répete, fans y exceller. Démof-
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thene, Efchine , Cicéron , y ont excellé tous trois
â-peu-près également. Si l’avantage étoit de quelque côté , ce feroit, felon’ moi , du côté d’Efchine,

qui ,idans les faits qu’il raconte , choifit toujours
avec un art qui fe cache fous une apparente lima»
plicité , les circonltançes les plus propres à produire
l’effet qu’il delire. Lylias ne lui efi: pas inférieur
dans cette partie , s’il ne lui cil pas encore fupérieur.

Toutes fes narrations , felon Denys d’HalicatnaIIë,

doivent fetvir de modele 80 de regle. Courtes ,
claires, pleines d’agrément 8c de naturel, vives 85

rapides fans précipitation , toutes les circonllances
en [ont li bien choifies 8c fi bien enchaînées, tous
les perfonnages y agifl’ent 85 y parlent li convenablement, qu’il ne femble pas que les choies aient pu
fe palier autrement qu’il ne les raconte. C’elt donc
chez lui, dit le rhéteur d’HalicarnaIIè , qu’il faut

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

de la maniere la plus probable 8c la plus perfuafive.
Quantâl’invention sa ladifpofition des preuves,
Lylias trouve dans la fubtilité 8c dans la fécondité
de l’on génie des rell’ources pour en tiret de toutes

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

des perfonnes , les circonflances des tems , les ufages de la vie civile, tout en un mot lui fournit des
preuves qu’il fait v aloi: avec le fecours d’une logique

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

5 il
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peut-être même trop peu pour les difpofer 8c pour
les déduire; on diroit qu’il les place au hafard , 86
qu’il les préfente fimplemenr les unes après les autres félon qu’elles fe font offertes d’abord a fan ef-

ptit. Denys d’HalicarnalTe , d’accord en cela avec

Platon dans fan dialogue intitulé l’hedre (i), dit
exprelrémeilt que c’ell dans d’autres orateurs que
Lyfias qu’il faut étudier l’art de difpofer les preuves , d’établir des principes généraux , d’en tirer des

conféquences qui fervent deprincipes 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 fe fortifient mutuellement. l
(1) Platon dans ce dialogue (uppofc qu’un jeune Athénicn, i
nOmmé Phedre, grand amateur d’éloquencc 8: fur-tout de

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

qui lui en a remis une copie. Socrate engage le jeune homme
à lui lire le dif’cours qu’il aI-entendu avec tant de plaifir , 8c .
delà il prend occafion de faire des réflexions fur l’éloquence

en général, a: en particulier fur le difcours de Lylias. , de
montrer de quelle manier: le lujet auroit pu être traité. Il
rcprochc à l’orateur de n’avoir pas allez approfondi la nature des chofes , de n’avoir pas établi d’abord des principes dont .

ilauroit tiré des,conféquences qui l’auraient conduit fûtemcnt a la vérité qu’il vouloit prouver; l’avait , qu’il vaut
mieux , à l’égard d’un jeune homme , s’en tenir à la Iimple
amitié que d’aller jul’qu’a l’amour. si le fujet avoit été moins

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

dans quelques unes-des péroraifons de Lyfias , ce
n’ei’t pas la néanmoins la partie où il fe diflingue:
l’abondance , la force , la véhémence , l’élévation,

.lui manquent en général (r). Seulement il récapiv

tule parfaitementbien , patceque pour récapituler il
faut fur-tout de la clarté 8: de la précilion , 8: qu’à

cet égard il ne le cede a nul autre.
Nous venons de voir quelles font les qualités que
poll’édoit Lylias 8c celles qui lui manquoient 5 nous

le verrons’encore mieux en le comparant à 1va
crate 6c à Démolihene : ce parallele, nous mettrait
portée d’appuyer fur les réflexions que nous avons
déjà faites, 86 d’en faire de nouvelles.

Le critique judicieux que nous ne nous lafi’ons
point de citer, dans le tableau qu’iltrace de l’élo.

quence d’lfocrate comparée avec celle de Lyfias ,
fut 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 ,
St qu’il m’a paru être un peu dans ce cas vis-à-vis de Lylias.
J ’obI’crverai encore que li la maniere dont Lylias. a traité 8:

divifé. (es fujcts n’efl pas la plus frappante 8c la plus impal’ante , au au moins celle qui convenoit le plus a fan génie

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

quefois , 8c l’on trouvera dans quelques-uns de (es diI’courst

des traits de farce a: de beaux mouvements (l’éloquence.

bizj
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s’exprime ainfi : lfoCrare ne le cede point à Lyfias
pour la pureté du langage, pour l’attention a ne fe

fetvirnque des mots ufités de fan tems fans fe permettre jamais des exprellions vieillies. En’général il

emploie le mot propre 8c ordinaire, 8c il e11: bien
éloigné de l’affeétation de Gorgias 8c de fes (céta-

teurs. Il n’efi: pas moins clair’ôc moins limpide que

Lylias ; ainfi que lui il préfente les chofes au leéteut
comme fi elles le paiI’oient fous l’es yeux : mais il
n’efi pas à beaucoup près aulli fimple de aulIi naturel,
aufli précis 8c aufli ferré. Sa diétion cil: grave 8c pom-

peufe, mais elle (e traîne 6c marche avec trop de
lenteur. lfoctate , ajoute Denys d’Halicatnalfe ,
choifit bien fes mots , mais par l’affeétation qu’il

ruera les arranger, il devient froid 8c maniéré; 8C
l’on doit convenir qu’en général il fe montre trop

cfclave du nombre 8: du tout périodique , 8: que
l’élégance qu’il alfeé’te dégénere trop fauvent en

redondance. Voilà en quoi il cil inférieur â Lylias.
Sa diétion non. plus n’ell pas aufli gracieufe. Il cil:
fleuri autant qu’on peut l’être, 8: il cherche à flatter

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

de fan rival, 8c il lui cede en cette partie autant
que le fard cede aux couleurs naturelles. Ifocrate
veut plaire; Lyfias plaît naturellement. Mais fi le
&er d’lfocrate manque quelquefois de naturel à:
de fimplicité, il faut avouer aulIi qu’il tefpite la
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magnificence 8c la grandeur; la confituôtian en ell:
fublime 86 d’un caraôtere plus qu’humain. On pour-

roit comparer fa maniera a celle de Polyclete 8c de

Phidias (t) , de qui le cifeau rendit avec tant de
dignité les formes héroïques 8: divines. Au lieu que
la maniere de Lylias (c’ell to’ujours Denys d’Hali-

carnalfe qui parle) relI’emble à celle de Calamis 6:
de Callimaque , qui ne réullilfoient qu’à repréfenter

des hommes 85 des objets ordinaires. Quant à l’in-

vention 8c a la difpolition , Ifocrate cil: fupérieur a
Lylias dans l’une 8: dans l’autre. Il varie fan dif-

cours avec un art admirable, a; fait prévenir l’ennui par une infinité d’épifodes amenés fans vio-

lence. Mais ce qui le rend à jamais digne d’éloge,
c’elt le choix de l’es fujets toujours nobles, toujours
dirigés vers l’utilité publique. Il ne fe propofa pas
feulement d’embellir l’art de la parole, il voulut per-

feétionner les ames, 85 apprendre à [es difciples à

gouverner leur famille, leur patrie, le corps entier
de la Grece.TOus l’es difcours refpitent 8c font naître

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

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

( t) Polyclete 8c Phîdias , fculpteurs célebtes , alfa connus. Cicéron 8c Quintilien parlent de Calamis a: de Callimaque qui Ie font beaucoup moins. I
à t’y -
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dé, autant qu’un homme l’emporte fut tin-enfant.

J’ai pris dans Denys d’Halicarnalfe prefque

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

dans fes plaidoyers Lylias ell bien plus limple 65
bien plus naturel qu’lfocrate , il cil plus afl’eûé 86

plus recherché que lui dans les difcours d’appareil.

Bit-ce que ce rhéteur n’avoir pas fous les yeux fou

oraifan funebre des guerriers d’Athenes morts en
fécaurant les Corinthiens ? Quoique ce difcours de
Lylias étincele de beautés, quoiqu’il fait peut-être
plus riche en penfées que le Panégytique d’lfocrate,

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

pandu les ornemens avec trop de profulion , 8c que
fur-tour il a multiplié les antithefes outre mefure.
J e trouve enfin qu’il y a une grande dilfe’rence entre
le Panégyrique de l’un 84 l’oraifon funebre de l’au-

tre , pour la noblelfe 8c la dignité du fujet, 8c pour
la fobriété des ornemens, 8: que la maniere d’lfo-

crate dans fan Panégytique, quoiqu’on y remarque
en quelques endroits trop d’étude 8c de recherche,

elt beaucoup plus fimple, plus large 6c plus moelleufe. C’elt , fans doute , que Lylias n’écrivoit pas

alors dans fan genre , 8: que voulant orner davantage fan &er , il ell tombé dans l’alfeétation , 8c

n’a pas fu fe tenir dans de jultes bornes.
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Il me telle à le comparer avec Démolihene , 85
Àc’elt par ou je terminerai ce que j’ai a dire du cataétete de fan éloquence. Démolihene a compofé

la lienne de la force 8c de l’énergie de Thucydide ,
de la majel’té 8c de l’harmonie d’Ifocrate , de la ri-

,chelfe 8c de l’abondance de Platon , a. la rubané
86 de la précifion de Lylias , 8c il a pris chez lui feul
cette impétuofité 8: cette véhémence qui lui font

"propres. Mais quoiqu’il y ait beaucoup plus de narurel dans fa diôtion que dans celle d’Ifocrate , il y
a beaucoup plus de foin 85 d’étude que dans celle

de Lylias; quoique dans fan li:er auliere il ne manque pas de graces , il n’a pas les graces de fan prédé-

celfeur; quoiqu’il connoilfe la route de la perfualion, il n’y arrive pas par un chemin aulli court 86
aullî limple que lui. Remarquons à ce fujet que des
deux moyens qu’emploie l’éloquence pour perfuader, l’infinuation 8c la véhémence, l’infinuation qui

gagne 8c furprend les fulfrages , la véhémence qui
les ravit 8c qui les arrache , l’un ell: plus frappant 86
plus impofanr, mais que l’autre ell plus sûr. La véhé-

mence toute feule fans l’infinuation ne feroit’que
choquer 8: révolter, 8c n’arriverait pas à fan but; au
lieu que l’infinuation feule peut obtenir ce qu’elle
"fouhaite, 8c l’obtient d’autant plus sûrement, qu’on
n’a d’elle aucune défiance, tandis qu’on cil en garde
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contre la véhémence 8c la force (i). Aufli levéhément 8: impétueux Démolihene ell-il adroit 85

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

convaincre l’exotde de fa harangue fur la couronne , on verra avec quelle adrelfe il s’infinue dans
l’efprit de fes auditeurs; on verra pat-tout, li on y
fait attention , avec quel art il fait ménager l’amour-

propre 8c les opinions du peuple d’Athenes 85 de
les juges , lors même qu’il femble leur parler avec
plus d’empite 8c moins de ménagement.

i Mais achevons notre parallele. Si l’on confidere
chaque difcours à part d’lfocrate 86 de Démofù

(r) La véritable éloquence (plulieurs perfonnes s’y trompeut) n’elI pas celle qui olfre les plus belles pcnfécs , les plus

grandes images , les traits de farce les plus frappans ; mais
celle qui emploie les mayens les plus sûrs pour arriver à fan
but. Dans Ovide , Ajax 8c Ulylfe fe difputcnt les armes d’Achille. Le difcouts d’Ajax , plus impofant 8c plus fier , ne
perfuade pas 8c n’obtient rien; celui d’Ulyll’c ï plus adroit a:

plus infinuant , détermine les juges 8c lui fait obtenir les armes qu’il demande. L’orateur le plus admirable cil celui qui
un réunir l’infinuation 8c la farce , qui l’auvent ufe de l’in-

linuation toute feule , 8c qui, quand il veut être véhément,
mêle toujours l’infinuation à la véhémence pour en tempérer

l’effet 8c la rendre utile a fan deKein. En général, quand la
force fe ’préfente toute feule , on la redoute 8c on l’évite li

on el’t le plus faible , on la combat 8c on la réprime fi on cil

le plus fort.
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’thene , on y remarquera plus de variété que dans
ceux de Lyfias , ils emploient l’un 8: l’autre plus de

moyens divers, 8: ils les étendent davantage, furtout Ifocrate; louvent même ils en produifenr d’é-

trangers au fujet 8: à la caufe. Mais fi l’on examine

tous les difcours enfemble , on verra que les deux
autres orateurs le répetenr quelquefois , que leurs V
exordes font quelquefois vagues 86 généraux , qu’il

regne dans tous leurs écrits un ton 8: une maniere qui [ont â-peu-près les mêmes : au lieu que

Lyfias change de maniere 8: de ton autant de fois
qu’il change de caufe 8; de fujet. C’en: fon fujet
qui l’infpire; c’eft [on fuie: qui lui diéte 84 qui lui

fuggere des idées» plus ou moins relevées , un &er

plus ou moins fimple , tel exorde ,r telle. narration ,
telles. preuves ou tels mouvemens. C’efi: dans [on

fuie: qu’il trouve toutes les tenonnes; fou imagination lui el’t d’un moindre fecours lotfqu’un fujer

férieux lui manque. Et c’en: la raifon pour laquelle

il réuflit moins dans le genre démonllratif, fans
compter que la nature lui avoit refufé une certaine
élévation 8: une certaine abondance. Quant au
genre judiciaire qui lui fournifl’oit des fujets déterminés , une fécondité inépuifàble lui faifoit trouver

fans celle quelque chofe de nouveau. On le voit
dans les caufes diverfes fur lefquelles il écrit , s’éc

lever fans effort au ton le plus noble, ou defcendre
x
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fans baffelfe au langage le plus familier. Il nous
relie de lui plus de trente difcours dont aucun ne
reflemble à un autre; 8C Denys d’HalicarnaHè ,
commeije l’ai dit déjà, fait la même obfervation

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

Démolihene dans le genre délibératif; mais pour
I la raifon que je viens de dire, 8: d’après quelques

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

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

des affaires.
De tout ceque nous venons de dire d’après Denys

d’Halicarnalfe, qui avoit lu tous les difcours de Lyfias , 86 qui en avoir fait une étude approfondie, on
peut conclure que fi Lyfias n’étoit pas hors d’état de

traiter les grands fujets, il étoit inférieur dans cette
partie à Démolihene , 8: même à lfocrate; mais que

pour les fujetsordinairesôc moinsimportans, il avoit
fur eux encore plus d’avantage qu’il n’avoir d’infé-

riorité dans les autres, 86 que l’es défauts mêmes ,

vu la nature des Iujets , devenoient un mérite , parcequ’ils le faifoient écouter avec moins de défiance.

- Pourquoi donc , puifque Lyfias poffédoit dans
un fi haut degré des parties elfentielles d’éloquence

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

thenes, pourquoi a-t-on pris fi peu de foin pour
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nous conferver fes difcours,ou pourquoi ceux qui ont échappé à l’injure des rems ne fout.ils parvenusjufqu’à nous qu’avec des altérations qui les défigu-

rent, 8:: qui les rendent inacceflibles à la plupart des
leéteurs; tandis que nous pouvons nous flatter d’avoir â-peu près toutes les œuvres d’Ifocrate 86 de
Démolihene , 8c dans un état au moins fupportable?

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

rendre fenfible par des exemples. Qu’on frippofe
trois hommes, l’un d’une figure ma jel’tueufe , d’une

grande 8c magnifique fiature , la démarche noble,

mais lente 8c tranquille , la chevelure naturelle-v
ment belle , mais dont l’art ait formé 8c arrangé

les boucles flottantes , dont les traits du vifage par.
faitement réguliers , 8: toutes les parties du corps
exaétement proportionnées , foient relevés par un
riche habillement; l’autre un Hercule d’une grau-I
dcur plus qu’humaiue , armé de fa maffue, décoré

de fa feule beauté mâle, dont tous les mufcles bien

prononcés [oient fouples 86 agiles , qui annonce ,
Iorfqu’il elt paifible , la dignité ôc la majelié d’un
héros ifl’u des dieux , mais dont l’œil s’enflamme-

roit , 85 qui, fans ceifer d’être maître de l’es mou-

vemens , fe jetteroit avec impétuofité fur celui qui
oferoir l’attaquer; le troifieme , d’une raille ordinaire, paré d’un vêtement fimple, mais propre, le
regard animé, l’œil vif, dont les graces répandues -
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fur toute fa performe fe communiquent à toutes les
mitions 8: à tous fes gelies , capable de prendre un
air grave ou de fourire finement, de de changer à
chaque inflant fa manier: d’être félon les circonftances : il pourroit arriver qu’on regarderoit à peine

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

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

tât d’admirer les deux premiers, 8: qu’on ne pût le

téfoudre à quitter le troifieme.
Le peu d’attention qu’on aura donné à Lylias,
parcequ’il cache l’es grandes qualités fous l’apparence

du langage le plus (impie 84 le plus populaire, pourroit donc être la vraie raifon pour laquelle fes ou-vrages ont été peu lus , 86 pour laquelle on n’en a pas

multiplié les copies. J’avouerai cependant que le
peu d’importance de la plupart des plaidoyers qu’il
a compofés 8: des fujets qu’il a traités, a pu encore

y contribuer beaucoup. Enfin, il faut en convenir,
mille circonl’tances 8c mille autres caufes diverfes
( r ) ont pu’nous foul’traire le plus grand nombre

de fes difcours , 86 faire négliger les autres. Car ,
(r) Parmi ces caufes on doit compter la critique Iévere ,
ou plutôt meurtriere, d’un certain Paul de Myfie , qui, fuivant Photius , nous a privés d’un grand nombre de très beaux
difconrs de Lyfias , parcequ’il ne croyoit pas qu’ils fuirent de

ce: matent. » ’
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nous ne le l’avons que trop, le tems qui nous a confervé une foule d’écrits qui ont peu de valeur pour

le fond des chofes 86 pour la beauté du &er , nous
a dérobé d’excellens ouvrages en tout genre que

nous regretterons toujours.
Quoi qu’il en foit de cette queflion, 6v. quelle
que foit la caufe qui nous ait privés du plus grand
nombre des écrits de Lyfias que nous avons malheureufement perdus, travaillons du moins a rétablir dans leur pureté premiere le peu qui nous relie.
C’en: ce dont je me fuis occupé avec zele dans l’édi-

tiou de cet orateur que je fais imprimer aétuellement. Comme j’ai trouvé fort peu de feeours 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 Rame mutilée, 86 de rendre agréable

à lire" à tous les amateurs de la langue grecque , un
écrivain qui, vu les altérations du texte , n’était accefiible qu’à un petit nombre de favans.C’ePt à cette

occafion que j’ai compofé un mémoire critique fur

les devoirs 86 fur les qualités d’un éditeur des anciens, mémoires que j’ai cru pouvoir placer après ce
ce difcours fur Lyfias , puifque c’ell Lyfias qui m’en

a Jfourni
l’idée. *
e voudrois pour l’avantage de ceux qui ne peuvent lire cet orateur dans l’original , l’avoir traduit
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de façon qu’ils fufl’ent’dédommagés au moins en

partie. J e me fuis étudié à repréfenter le plus fidèlement qu’il m’a été poflible les qualités qui le dif-

tinguenr , la pureté du langage , la propriété des
termes , la diverfité du &yle; je n’ai rien négligé

pour réunir comme lui la clarté 86 la précifion , la

fimplicité 86 la noblelfe , le naturel de la phrafe 86
le nombre de la période. Mais comment tranfporter dans une langue étrangeté la principale de l’es
qualités, celle qui le caraôtérife , la grace répandue

fut toute (on élocution , le charme fecret qui embellit toutes fes paroles P Cette grace 86 ce charme
peuvent être fentis facilement dans les difcours où
le texte cit moins corrompu , mais il faudroit être
Lyfias lui-même pour les rendre tels qu’on peut les
fentir. Je ne dirai pas ce qu’il m’en a coûté pour

tirer par-tout des feus clairs 86 raifonnables , même a
dans les endroits où le texte ei’t le plus altéré: je ne

pourrois faire connaître quel a été mon travail; 8c

d’ailleurs je defire que ceux qui me liront en jouiffent fans s’en appercevoir , que toute la peine ait été

pour moi . 86 que le plaifir foit pour eux. Je ferai am-’

plement dédommagé de mes veilles , fi 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. Puifl’ent fur-tout les jeunes gens

qui
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qui fe deliinent au barreau, trouver dans Lyfias un
modele qui leur apprenne à donner à chaque caufe
le ton qui lui convient, à ménager les paroles , à
ne dire que ce qu’il faut pour expofer clairement les

faits 86 pour établir folidement les preuves.
Avant de finir, je dois rendre hommage 86 témoigner publiquement ma reconnoiffance aux perfonnes de goût qui m’ont aidé dans mon travail.
M. Sélis , dont j’ai déjà parlé en publiant mon Ifo.
crate, m’a donné de nouvelles preuves de l’intérêt

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

lant bien examiner avec cette jultelfe 86 cette févérité de goût qu’on lui connaît , quelques uns des

principaux difcours de Lyfias que j’ai mis fous l’es
- yeux. M. l’abbé Arnaud, nommé commill’aire pour
l’examen de mon Ouvrage par l’académie dont j’ai

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

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

franchife 86 cette rigueur utile que Boileau délire
dans un ami que l’on confulte. J’ai trouvé en lui
un juge 86 un critique d’autant plus sûr , qu’il a ce
goût rare dû à une étude réfléchie des anciens 86 à un

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

même rendu le fervice de travailler de nouveau 86
C
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de retraduite fur l’original un des difcours de Lyfias
qui offroit le plus de difficultés pour l’ailir certains
l’ens 86 pour exprimer certains détails. C’el’t le troi-

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

adopté des l’ens délicats qui m’avoient échappé, 86

j’ai pris tous les tours heureux qui donnoient au du;
cours plus de noblell’e , plus de naturel 86 de mouvement. J’ai admiré comment le génie ardent 86
élevé de M. l’abbé Arnaud l’avoir del’cendre avec

grace dans les détails les plus bas en apparence.
C’elt , à mon avis, la marque la plus sûre du vrai
talent; 86 il n’y a de grands écrivains que ceux qui
faveur parcourir , depuis le l’ublime jul’qu’au plus

limple , toute l’échelle des difi’érens tonsdu &er

dont un fujet cit fufceptible. C’elt une qualité pré-

cieufe que je remarque fur-tout dans les anciens
Grecs, 86 dont ils nous fournill’ent d’excellens mo-

deles que nous devons étudier jour 86 nuit, fuivant
le confeil d’Horace. ’
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” Sur les devoirs 6’ fur les qualités d’un Éditeur

des Anciens. (*)
éditeur des anciens peut-il l’e petmettpe de corriger un
texte lorfqu’il cil évidemment corrompu a quelles l’ont les
régles qu’il doit fuivre. dans cette correéiion , a quelles qualités demande une pareille’ientrepril’eî Tel en l’objet de ce

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

une quellion non moins importante que délicate , qui a longtems partagé , 86 qui partage encore aujourd’hui les favans;

fur une queliion de pratique oti il ne s’agir pas feulement
d’éclairer l’efprit , mais de déterminer felon quelles regles on

prioit publier les écrits des anciens , pour que la leéture en
foi: plus utile-en même tems 86 plus agréable.
. Avant que d’entrer dans mon l’ujet, il cil à propos de ré-

pondre à quelques difficultés , d’expliquer quelques termes ,
- 86 d’établir quelques dilliuéiions qui m’ont paru cll’entielles’,

(*) C’ell Lylias, comme je l’ai obfervé dans le difcours préliminaire , c’eli Lylîar , dont le texte en fort altéré , qui m’a fourni l’oc-

calion de ce mémoire. Plulieurs Savans , dans l’Académie dont j’ai
l’honneur d’être membre , l’ont contraires à l’opinion que je [curieux

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

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

conjeàures: mais je me flatte que quand il: verront toutes les relirietions’que je mets à la liberté qu’on peut accorder à un éditeur des am

ciens , 86 la réferve avec laquelle j’en ufe moi-même, ils ne trouveront
point peut»être ma façon de penl’er li contraire a la leur; d’ailleurs ,

qqand nous relierions appelés de fentimenr , cela n’altérera en tien
fans doute , l’union qui doit régner entre des confrcres.
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afin de dilliper, s’il l’e peut, tous les nuages, 86 de lever
tous les doutes que’pourroient le former des efprits prévenus.

De (ages critiques prétendent qu’il ell dangereux de permettre exprell’ément aux éditeurs des anciens’de reliituer les
textes 86 d’y faire des’cbangemens fans être autoril’és par des

manul’crits. On doit craindre, ,dil’ent-ils, de leur accorder
rune liberté dont ils miauleront toujours. A la bonne heure’ ,
.. ajoutent-ils, qu’on-cherche 86 qu’on propol’e des altérations

beureufcs . que-mémeou a: permette quelquefois de les Vintroduire dans le texte ratais on doit éviter de mettre en priri

.cipe qu’il l’era permis de le faire.: : . ’ .;
"sauroient raifon -, fans doute , li l’on accordoit la liberté

.l’ans-la reliraindre par toutesles regles qui la retiendront dans
de jolies bornes .’ 86 l!empêohetont de dégénérer en licence.
Toute conduite d’un être rail’onnable cil l’oumil’e à des prin-

cipes qui lui prel’crivcnt, lui défendent ou lui permettent
telle ou telle aétion; Pourquoi ne pourroit-on pas examiner

86 difcuter ces principes? pourquoi ne pourroit-onc pas les
lui mettre fous les yeux? S’il cit permis d’inférer quelquefois l’es reliitutions dans le texte , il me l’érable qu’il doit

l’être aulli de publiches principes d’après lefquels il en pet.

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

ifair encore? Les arts dans leur naill’ance n’ont que des procédés incertains 3 86 c’ell contribuera leurs progrès que de
’pofer des principes d’après lel’qucls on paille agir sûrement

’86 garder un xjulle milieu entre les extrêmes. Un homme qui
waime lincêrcment les lettres , 86 qui ell jaloux d’en étendre
l’empire, ne doit donc pas craindre d’envil’ager d’un œil
.l’erme 86 d’établir avec précilion les reglcs qui doivent diri-

ger la conduite d’un éditeur des anciens.

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

tablirai une dil’tinétion qui m’a paru propre a jetter quelque

jour l’ur la matiere que je traite: diliinélzion qui pourroit
contribuer a réunir les principaux chefs d’une difpute l’avante , 86 ceux qui (e l’ont rangés fous leurs enfeignes.
J’appelle 1651m primitive ou originale la leçon telle qu’elle
en l’ortie des mains de l’auteur avant que d’avoir été altérée.

par les copilles. Je nomme ancienne lefon celle quia fié.»
réellement . ou qui cil: cenl’ée avoir été altérée, 86 à laquelle

on a fubllirué une leçon nouvelle.
On peut dillinguer deux fortes d’éditeurs; l’éditeur d’un
mauul’crit , 86 l’éditeur d’un écrivain. L’éditeur d’un manuf-p

crit ell; celui qui, d’après une ou plulieurs copies manufcritcs,
nous tranl’met fidèlement 86 à la lettre ce que le tems nous aconl’crvé d’un écrivain: l’éditeur de l’écrivain même ell: ce-

lui qui , d’après une étude profonde de l’es ouvrages , les met

au jour dégagés , autant qu’Il cll pollible , de toutes les fautes

86 erreurs des copines.
. L’éditeur d’un manufcrir ne peut être, fans doute, trop
cxaét ’a nous le reprél’entcr tel qu’il exillc. Son devoir 86 (ou

but cil: de le multiplier par la voie de l’imprellion , de forte.
que tous les exemplaires l’ortis de la prell’e en l’aient autant
de copies qui pouillent l’e tranl’porter ail’ément par tout 86 l’e

lire fans peine. Je n’examinerai pas ici les moyens qui lui
feront connoître les manufcrits les plus dignes de foi; c’elt
une quellion a part qu’ont déjà traitée plulieurs l’avans s je

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

le débrouiller , en s’allumnt par l’on travail de tous les cas
macres, il faut qu’il le tranl’crive avec une fidélité l’crupu.
leul’c , 86’ qu’il veille a ce que l’imprellion n’en falI’e perdre

ni un mot ni une l’yllabe. C’ell là ce qui rend fi précieufeg

c uy
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les éditions des Aide s c’en: l’attention a copier fidèlement
jul’qu’aux fautes qu’ils avoient fous les yeux , qui nous fait

rechercher ces éditions comme reprél’entant les copies ma-

nufcrites , 86 nous perfuade qu’en les lifant nous lifons les
manufcrits mêmes. Les-éditeurs qui l’ont venus immédiatement après les Aide , l’e l’ont peut-être trop prellés de tra-

vailler fur le texte ils devoient l’e contenter peut-être de recueillir les leçons de divers manul’crits , de choilir celles qui
leur l’embloient préférables, 86 de rejette: les autres parmi

les variantes, en marquant avec foin le manul’crit auquel
elles appartenoient. Quelque heureul’cs que fullent les reftituri0ns qu’ils penl’oient avoir trouvées , ils auroient peut-

étre mieux fait de les propol’er limplement à la marge ou au
bas de la page; ou du moins s’ils l’e permettoient d’en intro-

duite quelques-unes dans le texte , ils ne devoient jamais
négliger de renvoyer à la marge , ou au bas de la page , l’aucienne leçon , quelque vicieufe qu’elle leur parût , ou qu’elle

fût réellement. On auroit donc quelque reproche ’a faire aux
Étienne, aux Vollius; 86 à quelques autres éditeurs ellimablts;
on pourroit les blâmer de s’être permis quelquefois d’inférer

des reflitutions dans le corps d’un ouvrage l’ans en avertir (r).
(i) En examinant pourquoi Étienne , Volfius , 86 d’autres éditeurs ,

favans judicieux , travailleurs infatigables , qui ont li bien mérité des

lettres grecques , en examinant pourquoi ces hommes , ordinairement
li exafls , le font permis quelquefois de corriger les textes d’après leur:

propres conjeaures fans en aVertir , je crois avoir trouvé la raifon de
ce filmée infidele D’un côté, l’an: doute , n’ayant pas encore fixé leurs

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

craignant de toucher au texte , redoutant le reproche de favans trop
fempuleux; de l’autre ne pouvant le réfoudre à imprimer avec des
abfurdités 86 des barbaril’mes dont ils pouvoient les purger fans peine,
des écrivains pleins de feus 86 d’élégance , ils ont hafardé, 86 , pour

aïoli dire , jetté furtivement leurs corrections dans le texte afin que
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Ceux qui ont travaillé dans cette partie faveur qu’un texte,
regardé d’abord commealtété, examiné enfuite de plus près

avec des connoiilances plus étendues 8c plus précifes de la
langue 8K du génie de l’auteur, de l’hifloire, des loi: , des
mœurs 8: des ufages d’un peuple , a fouvcnt préfenté le plus
beau feus , un (En: qu’on n’autoit pas imaginé fi on n’avoir

pas eu l’ancienne leçon fous les yeux : ils (avent que les altérations mêmes, confidérées d’un œil plus attentif, font fou-

vent trouver, par le moyen d’un léger changement , la leçon
que l’on cherchott 8c qu’on auroit cherchée en vain dans les

reflitutions les plus ingénieures. Ainfi la fonâion des premiers éditeurs efl de nous donner ce qui cil échappé à l’in-

jure des tems , 8c de nous le donner tel qu’il cit parvenu jafqu’à nousnMais la tâche de celui qui travaille fur les premieres éditions efi de nous rendre , autant qu’il cil pofiible,
ce que l’injure des tems a pu ôter au génie a: à l’efprit d’un

ancien écrivain; fur-tout lorfque, vu la multiplicité des
fautes , on ne peut pas le lire.
Pour peu qu’on ait étudié l’hifloire des manufctits, on

fait combien l’ignorance ou le faux (avoir, l’inattention ou
la témérité , la mauvaife foi ou la crédulité des copifies , ont
lorl’qu’on feroit accoutumé à leay voir , on les y lamât a: qu’on leur

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

mêmes. Non , à moins qu’il ne s’agilre de nous confervet 8c de nous

tranfmetrre un manufcrit précieux, on ne perfuadera jamais à un
homme raifonnable 5: qui tonnoit un peu la langue grecque , de publier des auteurs qu’il ellime a: qu’il admire , avec des fauter vifiblc-

ment contraires aux regles de la langue a: aux principes de la raifon.

Il tant donc lui permettre dans Certains ca: de corriger le: textes
d’après res propres conjeaurer , mais en lui apprenant à fe tenir dans

les jufles bornes , a: en lui lmpofant la loi de remettre toujours l’an.
tienne leçon fous les yeux du lefleur pour qu’il foi: à portée de juger

les unitariens. .civ4 - .
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l dû altérerles écrits des anciens auteurs. Plufieurs d’entre eux,

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

qu’ils copioient , prenoient un mot pour un autre; réparoient
ce qui devoit être uni 5 unifioient ce qui devoit être (épaté;

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

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

fain; fupprimoient, comme fuperflu, ce qui étoit néceffaire , ce qui contribuoit à la force ou à la grace du difcours;
corrigeoient des fautes réelles par des fautes plus confidérables. D’autres, qui vivoient de leur travail, 8c qui vouloient
écrire beaucoup , en f: hâtant de copier, pafioient ou nauf-

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

noiifances 8: une vafle érudition, fe permettoient de cotriger les ouvrages d’autrui comme fi c’eût été leurs propres

ouvrages , prenoient toutes leurs conje&ures pour des certitudes; a: pleins de mépris pour l’ignorance , ne parvenoient,

après un grand travail 8c de longues recherches , qu’à donner des copies plus défeé’tueufes que celles des ignorans mê-

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

pofleflèurs de manufcrits plus complets , faifoient des copies

auxquelles ils ajoutoient de leur fonds, 8c trouvoient des
hommes crédules qui copioient religieufement leurs additions fraudulcufes. Je ne parle pas des copies faites par plu-lieurs perfonnes fous une même dictée : on imagine fans
peine les altérations de toutes les efpeces provenant de celui
qui dié’toit ou de ceux qui écrivoient. .

Le texte de quelques auteurs anciens ayant été altéré ,
tronqué, mutilé , lacéré , par tant de caufes divcrfes , doit-il

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

ché, de remettre en fa place ce qui a été tranfpoféî Il me"

(Emble que propofer la qucliion c’efl la réfoudre , 8: que der

mander s’il faut publier les ouvrages latins 8c grecs avec les
altérations du texte , ou en y faifant les correétions néceffaires , c’efl: demander s’il faut publier un ouvrage fiançois

avec les fautes d’impreflion, c’eit demander fi les erreurs

d’un copifle, qui trace des caraâeres avec la plume , doivent être plus refpeéiées que celles d’un ouvrier qui arrange

des lettres mobiles pour en former des lignes a: des pages (r).
Des favans judicieux ont donné d’excellentes reglcs poutpdé-i

couvrir la trace des altérations d’un texte 8c trouver des cor-mâtions sûres. De quelle utilité feroient ces regles s’il n’était

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

biffer le texte tel qu’il cit, a: mettre fies correétions à la
marge: c’efi-à-dire qu’il faut laitier fubiilier le mal a: mettre le temede à côté. D’ailleurs, fi le texte en général en:
par, s’il n’cfl altéré que de loin à loin , on peut ,I fans durite,-

on doit même ordinairement (e contenter de mettre (ès corrections 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
Lyfias 8c dans d’autres pieces, il (e trouve altéré ptefque à

(t) L’ouvrier compoiiteur dont je me fers pour mes éditions des

orateurs grecs, quoique très bon ouvrier a tous les autres égards ,
ignore abfolument les langues grecque 8c latine. Les fautes que cette
ignorance lui fait commettre quelquefois , quoiqu’il fait fort atterra
tif à: qu’il compofe fur un manufcrit exaCt , m’ofreut tous les jours
des exemples de la maniere dont les anciens écrits ont pu être altérés
par les copiiles, 5c m’ont (buveur fourni des moyens de reflitutions a
l’ouvrier n’exige pas que je refpefle fer erreurs , à: il veut bien me

permettre de les corriger. . .
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chaque ligne, alors il y aura plus de correéiions que de texte;
lamultiplicité des fautes 8c les renvois continuels diiiraisont fans celle, dégoûteront de l’ouvrage 8c empêcheront
d’en fentit les beautés. Une tragédie, une comédie, nordit:

cours oratoire , 8: d’autres ouvrages de cette nature , veulent être lus fans interruption pour être (cutis; a: c’efl la
raifort pour laquelle on ne lit pas ou qu’on lit fort peu, ou
ces éditions favantes dans lefquelles il y a plus d’érudition

que de goût , ou ces éditions toutes nues , pleines des fautes
qu’on a trouvées dans les copies manufcrites. Sans être lili-

bles par elles-mêmes, elles ne peuvent que finir à un édio
teut intelligent qui veut donner des éditions lrfibles. C’cil: le

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

(ès correéiions dans le texte fans être autorifé par des ma* surfaits. D’abord, cette liberté que l’on qualifie de rémé-

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

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

tions fans en avertir; Enfuite, fi tous les manufcrits (ont
évidemment fautifs , pourquoi billeroit-on fubfiller dans le
texte des fautes évidentes a Qu’on me permette de revenir a

une comparaifon qui, toute fimple qu’elle paroit , en cepeno
dant décilive. [ailleroit-on fublifter dans une édition françoife des fautes d’imprellîon, parceque toutes les éditions

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

lettre que je crois d’lfocrate , quoiqu’ellc ne fe trouve dans
aucune édition de fes œuvres. Cette lettre cil admirée à Arcbidame, roi de Lacédémone: Haefchelius l’a inférée dans

ion Photius comme ayant été apportée d’Italie par André

Schot. J’avois corrigé plufieurs endroits du texte , a: je me
r
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difpofois, fuivanr mes principes, à y introduire mes correâions, lorfque je les trouvai prefque routes confirmées ,
mais non jufiifiées (car elles l’étoient déjà par l’évidence

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

je donc dû [ailler fublilier les fautes dans le texte contre ma
confcience î aurois-je dû permettre que le leéicur fe vît ar-

rêté ptefque à chaque pas par ces pierres d’achoppement .

Iorfque je pouvois lui ménager une leâure facile 8c agréable à J’ai corrigé le texte grec en beaucoup d’endroits , dit le

favant Gratins dans fou édition de Srobée, je l’ai corrigé

pour le fens 86 pour la mefure des vers, tant d’après mes con-

je&ures a: celles de mes amis, que d’après les manufcrirs de
la Bibliotheque du Roi. J’ai inféré mes correé’tions dans le

texte , ajoute-nil, pour que leélcur éprouvât moins de peine
en lifant ( quà minore cum afflué legcretur ) , 8c j’ai fait

mention dans mes notes de l’ancienne leçon (r). v
Il faut refpeéier le texte , répetent fans celle ces efprits ti-

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

factée , ou qui trouvent plus commode de copier des fautes
que de chercher à les corriger. Il faut rcfpeéier le texte. Oui.
s’il cil pur; car s’il cil: vifiblement altéré , refpeé’ter le texte

lce feroit refpeâer les injures faites au texte par des mains
(I) Diéta poetarurn qu: apud Stobœum exilant. Parifiis,1613,in-4°.

in Prolegornenis E. "
Grau dedi innumeris lotis emendatiora tum quod fenfum , tum
quad carminum leges attiuetpartim en conjeaurâ met à «mitonna .
qui in nazi: nominabunrur , partim ex libris quos ex regiâ bibliothecâ
comitate viti cl. 6c cruditiifimi Nicol. Rigalrii naéius fum. Nain in ipfurn contextum emendationes recepi quô minore tu»: offensé legeretur.’

ejus autern qu: ante apparebat leâionis, in noris feeimentionern.
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ignorantes ou téméraires; ce feroit tefpeéicr la mauvaife foi

ou l’inattention d’un copule. Non , il ne faut pas alors refpeâer le texte 3 il faut plaindre l’auteur ainli maltraité 8c déc

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

dre fes traits originaux effacés par le tems. Il en: néanmoins,

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

cien écrivain; fans doute fi on les confiderc comme oEranr
des traces de la leçon primitive 8c pouvant la faire retrouver.
Tout autre refpeél; qu’on exigeroit pour elles ne feroit qu’une

fupcrllition aufli contraire aux principes d’une raifon faine
que nuifible aux progrès des fciences 8c des lettres.
N’abandonnons pas cette partie de notre mémoire fans
démontrer d’une maniere invincible , fi nous le pouvons ,
qu’on peut quelquefois inférer fes reliitutions dans le corps
d’un ouvrage , même fans être autorifé par des manufcrits.
Pour qu’un éditeur paille fe permettre’de changer un texte
d’après fes propres conjeétures , il faut que ce texte foi: viliblement altéré , évidemment corrompu. Or qu’eli-ce qu’un

A texte viliblemcnt altéré , évidemment corrompu P C’eli ce-

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

aucun feus, annonce évidemment que la leçon originale, telle
qu’elle cli fortie des mains de l’auteur , en: perdue. La refli- A

turion trouvée cil ou évidente ou fimplement probable. Si
elle cit évidente , il cil hors de doute qu’on doitpréférer,
pour l’introduire dans le texte , une leçon que l’on voit clairement être la vraie leçon de l’auteur , à celle qui, de l’aveu

de tout le monde , lui cil abfolument étrangere. Si la reliitution n’efl que probable , je le demande, doit-on préférer

une leçon qui certainement n’eli pas la leçon primitive, a

celle qui probablement cil la vraie leçon originale? Premier
morif qui peut autorifer ainférer dans le corps d’un ouvrage
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une reliitution quoique fimplement probable. Ajoutons pour
recoud motif que par là on ménage à ceux qui lifent, une

le&ure plus facile a: plus agréable , une lecture ou les
rcgles de la grammaire ne font pas manifel’lement violées,
où le feus cil toujours net et fuivi. En général , tout auteur,

tout traduâeut, tout éditeur d’un ouvrage, doit fe donner
toute la peine pour l’épargne! à fes leé’teuts : il n’en qu’un

petit nombre d’hommes parieur 8c laborieux qui aient le
courage dans leurs lectures de dévorer les difiîcultés or d’ar-

racher les épines; les autres, ceux mêmes qui ont le plus
d’efpritor d’imagination , ne tardent pas à abandonner, à re-

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

dont la leéiure cl! trop pénible. Ainfi plus les anciens méritent d’être lus 8c pour le fonds des chofes 8c pour la beauté
du flyle’, plus il efl: important de les rendre faciles a: agréables a lire. En exigeant de l’éditeur qu’il mette toujours l’an-

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

page, rien ne fera perdu, tout fera fauvé; a: c’cfl un nouveau motif pour ufer fans ictupule d’une rellitution heureufe.
En veut-on un quatrieme P Je le trouve dans l’autorité de
quelques éditeurs judicieux qui nous ont précédés , lefquels fe

font pertuis quelquefois, d’après leur propres conjectures,
des correëllons que la raifon avoue , qu’elle reconnaît comme ’indifpenfables. Leur reprocherons-nous d’avoir fait une

partie du travail, au lieu de l’achever courageufemcnt a Ne
travaillerons-nous pas plutôt a montrer dans toute leur beauté
8c dans tout leur éclat les champs qu’ils ont heureufernent dé-

frichés? Ils nous ont ouvert la carriere , ils y ont marché les
premiers : retournerons-nous au point d’un ils font partis.
ou nous arrêterons-nous ou ils font reliés, au lieu d’avan-

cer de plus en plus dans la toute qu’ils nous ont ouverte 6c
tracée avec tant de nie?
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Enfin je le demande au panifia le plus zélé de l’opinion

I contraire a celle que je foutiens; voici quelques altérations 8ç
reflitutions que j’ai recueillies dans Scioppius, qui a traité cette

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

la langue latine, qui cil; plus connue , que dans la langue grecque, qui .l’eft beaucoup moins. On lit dans un manufcrit de
lPétrone , Trimalcionis comme cf! , au lieu de Trimalcionis
ficopltanta efl; dans un manufait de CorneIius Nepos, deindè
celiam, au lieu de deindè Deceliam; on lit encore dans des

manufcrits de Plante , ne: reddanr airai, pour ne credant
alteri ; cran caris carié , pour au»: amis aurais ; dans des
manufcrits de Symmaque , ammortuo , pour animq rua ,- plus
[permis , pour fitmpfiratis 5jponjbrem nitîtur, pourjponjôre
me niriturjfir temporir, pour [En te temporis; expie-éludant vi-

eifim, pour expeâationt viciflîm 5 T heodoromedi , pour
T heodoro medico. Je le demande d0nc au favaut fcrupuleux
a: timide jqui ne permet de corriger les textes corrompus que
d’après; l’autorité des manufcrits : confervera-t-il .religieulè-

ment les locutions barbares que je viensde citer, au lieu d’y
fubliituerles cornéliens heureufes que le bon feus fuggerc? S’il

s’obliine à rejetter celles-y , on le trouvera bien peu raifon- ’

nable , 8c onle lamera feul fe complaire dans fesfqléçiftnes
8c Tes barbatifmes : s’il ne croit pouvoir fe difpcnfer doles introduite dans le texte 5 il cil: donc des cas ou l’on peut corrigerles textes fans être autorifé par les manufcrits 5 il ne s’agit

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

gles.
on doit le faire. v v . . A
Je crois qu’il en: allez prouvé maintenant qu’un éditeur
des anciens peut le permettre dans certains cas de corriger les
textescorrompus , 8c d’y inférer fcs correé’tions , même fans

être autorifé par des manufcrits.»Mais nous ne pouvons trop
l’avertir d’être en garde contre lui-même, dans la. crainte

cnrerUr. xlvij

qu’il n’altere un texte put , ou que, s’il cil altéré , il ne le cor-

rompe encore davantage. Nous allons donc indiquer les regles qu’il doit fuivre pour fe garantir de cet écueil, 8c pour
ne point s’expofer à tourner le dos au but qu’il fc propofe.

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

ginairement les auteurs latins , a: comment on cil enfin parvenu à les faire lire fans beaucoup de peine à un leéieur un

peu attentif. On verroit que les commentateurs 8c les critiques ont commencé par défricher l’ouvrage; mais que comme
pour l’ordinaire ils font un peu’diifus, 8c qu’ils briffent dans

l’ouvrage même les traces a: les inlirumens de leur travail,
ila paru après eux des hommes de goût qui,faifant difparoître
l’appareil de la critique , 8c, pour ainfi dire , les échafauds de
l’édifice , ont rejetté tout ce qui étoit inutile , 8c ont choifi

ce qu’il y avoit de mieux : on verroit que ces efptits (ages
introduifant dans le texte les reilitutions certaines à: incon-

teftables , 8l expliquant les endroits dificiles par des notes
courtes 8c fubilantielles qui meneur droit a la folution de la
difficulté fans faire parcourir tous les chemins qui y conduifent, nous ont ouvert à tous ces tréfors antiques qui auparavant n’étaient accellibles qu’à un petit nombre de petfoanes.

Les auteurs grecs n’ont pas été auiIi heureux. La plupart (ont

reliés entre les mains des critiques 8c des commentateurs. le
fuis bien éloigné de méprifer le travail de ces favans ellima.

bics, fans leRjuels nous ne pourrions lite aujourd’hui ni Virgile , ni Horace , ni Cicéron , ni tant d’autres écrivains dont
la leélure nous inliruit ou nous amure 5 mais je dis que leur
travail ne fuflit pas. C’eil: fans doute beaucoup, au même
le plus fort ac l’elfcntiel qu’un champ jufqu’alors inculte ait
été défriché t mais quelle différence entre un champ (imple-

ment défriché, 8c une campagne couverte d’une riche moif(on , chargée d’une fupcrbe forêt , ou embelliepar tout l’art

xiviij Mémorae

du jardinage! Pour ne parler que des orateurs grecs qui me
[ont le plus connus , le texte de la plupart des difcours d’Ifo.crate 8c de quelques-uns de Démolihene, cil allez pur en gt.L
métal: mais combien d’autres dont le texte corrompu en beaucoup d’endroits n’en: éclairci par aucune note, ou fe trouve

embarraiTé de longs commentaires plus difficiles à lire que le

texte même l ,

Quoi qu’il en fait de ce que nous vendus de dire , l’éditeur

des ouvrages où il relie peu de vices 8c d’altérations pour le
feus ou pour la langue , do’it être fort réfervé , a: ne feper-

mettre d’introduire fes corrections dans le texte, que quand
. les fautes font vilibles, et les reliitutions évidemment néceffaires , ou autorifées par de bons manufcrits 8c des éditions
dignes de foi. Le texte d’un ouvrage qu’on lit fans beaucoup

de peine, qui en: entre les mains de tout le monde, qui a été
lu 8c relu par une infinité de perfounes , ne doit être changé
que lorfqu’on cil: sût que tous les le&eurs accoutumés à lire

d’une certaine manierc, applaudiront eux-mêmes au changement d’après routes les raifons fur lefquelles on le fonde.
Excepté dans ces cas , qui doivent être fort rares , il faut fe

.coutcnter de propofer fes doutes 8c fes conjeéirures hors du
p texte, en le faifant fcrupule d’y toucher en rien. Perfonne
. n’admite plus que moi la grande connoilfance que M. Reislte
avoit des langues anciennes , 8c fur-tout de la grecque , l’art - 8c la fagacite’ avec lefquels il corrige un texte vicieux , 8c (upplée ce qui manque. Son travail fur ce qu’on appelle les petits

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

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

connoiifance pont les marques d’ellime dont il m’a honoré
- lorfqu’il vivoit, 8c pour les avantages que j’ai tirés de lès

favautes
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humes recherches , je dois convenir qu’il s’ell ÏOIVÇBt per-

mis, danstfon édition de.Démollhcnc , de changer le texte,
lorfqu’il. prélèppirquelquefenhg lqtfqu’il auroit mieux.

valu le laill’er tel que nous l’avons reçu (1); , ,
1, Nouscrgyonsdoncque , lorlÎquejle texte d’un auteur ancien cil pur eugénéral , 8c quille lit allez facilement, on ne .
doit guetes le permettre d’y ,tgqçbcrslMaisl lqrfqu’jjn ancien l
” ouvrage elbparveuu jufqu’a, nous plein d’altérationsqui’ne

fondit: qu’avecdégoiit a: avecpeine ce qui devoit être lu
avec plaifit 864366 fruit, quel doit erre alqtslqtl’avail d’un ,
édicsuemîsfldszrstabür le remuais:resonlluritelcsuhraïssr.
mal maltraites ,ndc retrancher «29.51051 y adeotrophdjajpptet

ce qui manquellde remettroenla place cequiefls amblé,
en un mot.de,rendne lifiblo ce qui ne tell point. Maigalors;
même la libeqtéguàil; méandre-ne doit pas dégénérerai.

hammams règles qu’ilsllirouudcfiürfsr: - .
La prmkrs’deroutes c’cfislç nàauèonnçtl’flpcimnslcçon
qu’à la derniefçtxuépiité , selon-qu’on n’en pourrira aucun .

fustmifennsme; Plus inlmdcmïëadmirer fun jugement.

que il»: efprir, WWCIOG: ce qu’on appelle
reiiitutiorr’sciu’génieufes; &u’ilfr’relpeut fe réfoudm un faire
générenfemtnt’le facfifice,’ il faut Humains qu’il fe’ contente ’

de les’Iplacetu hors dujtèxte , fans vouloir’le forcer d’e’lcs

.,rr.v-..;v1.n tv l.r,-î tænia. ..

”În)’!’obfewaai fur les éditions-ile Roislre qu’en général l’esrcmars

qnes (ont plus ptéeifes y wonuvpltls’dmîr-R plus vite au difliculré que;

celles de la plupart des autres couinements; mais cornue , ucepté
dans fonDemollhene, dont le texte n’en accompagné d’aucune note .

ce qui en un autre inconvénient, il a recueilli 8c mis avec le; sexte A
les longs commentaires de Taylor,de Markland, 8c de quelques autres a i
l’es éditions . qui feront toujours’pre’cieufes pour un horsain qui tu;

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

&- goûrer les unis-us orateurs dans leur propre langue.

d
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admettre. Mais l’auteur auroit mieux dît de cette manierez

Je le veux , a: je vous- accorde que-vous avez un fentimeh:
aKez’jufie d’une langue Morte pour apperccvoir 8: pour déc
eider ce qui en plus ou moih’is’ibien 3 mais l’auteur n’a pas ’

voulu mieux dire. Que’le texte dans vos plus grand: excès
vous-fiait toujourrfizcrl , (lituus-nous chus un certain fens à *
tour éditeur , en purudiant unvers-d’un de nos poètes. Revenez
[in le texte à plufieurs reptiles; voye2,n’exnminez s’il n’en pas

quelque rapport fur lequel il puiffe être conferve tine l’aban- ’
dônnez’én’fiîf que quand il â’èn réfulte aumufins; ou unirent"conmirc’à’la-fuire du diféours; que quandle’lgén’ie’dc’ l’au-1l"

relit efllüfiblèrflent déuafùîé; l’a langue Miant vie-ï

lé: , "rifloir: évidemmcrlt contredire dans «fermas faire, ou
dans certains points de artériologie, 8c queAai’àilleurs il cl!
évident-que lesfautes ne peuvent être impuràèbqnfiu côpifieJ
Ne faites pas Votre contré-lien à!) hâlât-d gr WGâ-là dcsï
élëràêlrè mêmesdè-l’alàératién , et fèrvczdou’s , p’our ainfi

dire files ruines 86 aei’débi’is dia-tette fpdùtîréparer le une?

mutîËIÇIJ.îRègardezfourrent comme la talus brécieùfe la

.lr

JnyAiufi avec les telles dlunebellé (hm: , un «cueillait pneu».
van: les agies 861e: proyorriousÀç Page, pourroit fprmenune Rame 4
cutine rparfairerpeur .fernb’lablc à celle qui épi: (ortie de dclTous le

cifeau du premier arrifie. Mais je remarque un double avantage dans
la. répararion des ’rïx’tc’s mutilés; premieremcnt une partie du vlfage ,

ou quelqu’aurte, qui, dans une flan]: aura été rehurée ,-quelqùe
mifiemenr travaifiéeiçquelque lnbillémeneîadaptée qu’on la fur-pore , cil rou10urs unepartîeémngere, n’en pas celle quiexifioir d’ - -

bord : enlacer que le vrai me: qui émiromis, ou changé, a: que l’on

a tarouvé , une pas moins le mot de l’auteur que celui qu’il avoir.
tracé lui-même; Un recoud avantage, 5c quid! le principal, c’en que ,
fi un’onvrier ignorant 6c téméraire entreprenoit de tuteurer un andqu,1our Con travail n’aboutito’it néeeifairemcnr qu’à site: a: ’défiguo »

aides une: précieux (au: qu’un au": l’artefact les nouveaux dom- v,

dureront. l]

’ieço’n la plusvlra’rbare; c’eil ordinairement celle qui en la plus

voiiine de la leçon primitive , 8c qui pourra le plus facilement’

Nous y ramener. Cherchez dans la copie la plus difforme . le
trait unique dont l’omiflion ou l’altération a fait dîfparoître

le trait original. Ne rejettez pas même les variantes les plus
vicieufes; étudiez-les , cumparez-les, 8c tâchez de les corfiger l’une par l’autre. Ne négligez tien 5 le pillage corrompu

tiré ou traduit par quelque auteur (acté ou profane , vous
fournira quelquefois la reflitution defitée,ou des moyens pour
«la découvrir. si vous donnez une leçon nOuvelle, remettez
l’ancienne fous les yeux du le&eur le plutôt qu’il feta pénible,

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 figues de renVOi , on indiquât
q, feulement la ligne fur laquelle tombe la note , ligne qui fera
aifée à trouver fi les lignes de chaque page foat difiînguées
par (les chiffres de cinq enrcinq. En général , je voudrois que

dans toute éditiOn grecque ou latine , toutes les notes fuirent
tourtes , fubl’tantielles; 8c placées au bas des pages , avec l’ata’

tendon de ne pas embhrrafl’er le texte de figues de renvoi (r);
mages murés par fou ignorance prêfomprueufe. Il n’en cil pas de
même des textes altérés. Quelque mal que les refiitue un éditeur qui
n’a point les qualités requifes , les anciennes leçons relient toujours 3

un autre peut travailler après lui, a: parvenir à trouver des reiiituItions plus heure’ufes , des remettrions qui [oient adoptées par tous le!
efprirs raifonnable’s.

- (r) Je ne dédaigne pas , i’eflime beaucoup au contraire les difcuf.

fions hifioriques a: critiquer fut le texte des auteurs anciens, mais in
tiis qu’on doit les mettre à part, fans en embaumer l’édition mêmedu
tette. A L’office d’un Êd iteur , felon moi, cil de bien épurer (on texte ,

a: de le tendre facile-à lire par des notes courtes qui donnent fur le
champ la folution de la diiËculté fans fe permettre aucune difcuflion
étranger: a cet obier.
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Je delirerois que l’ancienne leçon fût mire le plutôt qu’il (a.

«19h pollible fous les yeux du leéieur, parceque, fans doute,
comme il pourroit trouver un très beau feus dans une leçon
ou vous n’en avez trouvé aucun, ou que l’altération même

pourroit lui fournir une refliturion. plus heureufe 84 plus certaine, vous devez lui ménager fur-le-champ cet avantage
fans l’obliger de l’aller chercher trop loin.
Je reprends une difficulté dont j’ai déjà dit un mot , et à
laquelle j’ai répondu en partie. Dès qu’une fois les éditeurs

[e croiront permis de fubliituer leurs propres idées à une leçon
qu’ils jugeront défeélueufe , les limites une fois ôtées, il n’y

aura plus de borne à la licence; chacun regardera fes doutes
a: (es conjeéiures comme des certitudes ton défigurera a on
altérera de plus en plus les textes en croyant les rétablira,
les corriger . «St au lieu des ouvrages anciens , on n’aura que
’ des ouvrages modernes.

A cela je réponds que la liberté accordée aux éditeurs,

relirainre par toutes les regles que nous venons d’établir . ne

peut guercs devenir nuifible , a: que quand des efprits faux
en abuferoient , on ne doit pas empêcher de bons efprits, d’en
ufe: pour le bien 84 l’utilité des lettres. De plus , fi un éditeur
téméraire fe donne trop de licence , s’il difpofe des ouvrages
d’autrui comme des liens propres , les éditions précédentes

ne feront pas détruites par la ficnne qui fera bientôt abandonnée 8c condamnée à l’oubli. Enfin , des éditeurs judicieux,

Étienne 8L d’autres , le (ont (cuvent permis de corriger le
texte d’après leurs propres conjeéiures , fans qu’il en fait rél(irité autre choie que l’éclaireiflement d’un endroit difficile ,

«a: la farisfaétion de lire dans le texte même la leçon origi-

nale. I L .
J e ne crois pas qu’il faille répondre a cette objefiion , que

tout éditeur qui corrige un texte , le croit évidemment cote

entrions; liij

rompu. 8c que c’efi la raifon pour laquelle il le corrige. J’avoue qu’on peut r: lamer arborer par une fauKe lueur d’évi-

dence; aulli infiflerai-je toujours à demander qu’on n’aban-"

donne pas légèrement le texte. Mais ce qui cit évident aux
yeux de tous les hommes raifonnables doit être regardé comme
tel; 8e li l’on méprifc 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 (age qui , après un mur examen , ne craint pas.
d’adopter ce qu’une raifon droite lui préfente comme certain

8c inconteilable.
Avant de parler des qualités d’un éditeur des anciens tel
que je l’imagine , diflinguant deux fortes d’éditions comme
j’ai diilingué deux flirtes- d’éditeurs , voici ce que je peule.

J’eflimerai fur-tout celles oti le tenant dans de jufics bornes
85 toujours guidé par une [age critique , on aura travaillé a
mettre dans le plus beau jour les ouvrages des anciens auteurs;
Mais loin de les méptifer, je regarderai comme abfolument
nécefraites, celles ou après avoir lu avec patience 8c jugé avec

intelligence les meilleurs manufcrits , on nous tranfrnertra
avec fidélité ce qui nous relie de ces mêmes auteurs. Les
feules éditions qui devront être rejettées, feront celles cri le

permettant de corriger les leçons obfcures ou vicieufes fans
aucune regle 8L fans aucun frein , fans avoir les e0nnoiiTances»
6c les qualités convenables , on n’offrira que des tellirutions.

. hafardécs, dont le public lui-même feta juflice. r
Ce n’efl pas parceque je m’occupe d’éditions d’anciens 011G

vrages , que j’entreprends de relever le mérite d’un éditeur des

anciens; mais je puis dire avec vérité que tout le monde n’en
pas en état d’en remplir l’office. Je ne parlerai que des ouvrages:

grecs pour fixer l’attention fur un objet particulier, et parce;
qu’en général ce (ont ceux qui ont le plus fouffen en parlant juil .
qu’a nous; Il faut, fansdoute, qu’un éditeur des écrivains grecs:

d

liv Mixornz

ait fait une étude approfondie de leur langue , qu’il en (MF
mille parfaitement l’efprit 8c le génie, les idiotifmes , les re-

gles 8c leurs exceptions, la valeur radicale des mors 8c leurs
lignifications diverfes, &c. Il faut qu’il eonnoiife l’hiiioire ,

les loir , les mœurs a: les uûges de la nation grecque , 8c principalement du peuple d’Athenes li l’ouvrage eii: d’un Athéuieu s

oui, il faut qu’il ait acquis ces connoiliances; mais ce n’efl:
pas allez. Il ne fautoit réufiir 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 renaiiTantes; a moins qu’il n’ait une

patience a toute épreuve qui l’engage à revenir plufieurs fois
furie même objet pour achever de diliiper les ténebres 8c d’arracher les épines. ou pour réformer (es premiers’jugemens 8C
redreŒer (es premieres idées; il a befoiu aufii d’un cfprir pé-

nétrant & vif qui lui faire trouver des redonner pour découurir le vrai feus d’un panage, pour lever les coutradiéiions ,
remplir les vuides. faifir la fuite des peufées 8c des raifonnemens, renouer le fil du difcours lorfqu’il cil rompu , répandre

par-tour le feus ce la lumitre 3 il faut de plus qu’il [oit doué

d’une critique juiie 8: sûre qui lui apprenne quand on doit
eonferver un texte , 8c quand on peut l’abandonner, qui lui
faire (curie ce qui cil véritablement d’un auteur ou ce qui.
n’en eil: pas , qui lui faire diiiinguer les fautes réelles de l’éc01’le d’avec celles qui n’appartiennent qu’au copilie , qui ,-

dans la rei’titutiou d’un paflage corrompu , le tienne également éloigné d’une témérité audacieufe a: d’une timidité pu-

fillanime. Ce n’en pas tout encore , ainfi que le traduéicur .
il faut qu’il fait infpiré du génie de l’écrivain dont il veut

publier les ouvrages. Un éditeur d’Ariiiote devroit être verfé

dans cette dialeéiique profonde 8c fubrile qui fournettoit a.
[es aualyfes toutes les parties des fluences 8e des lettres. Un.
éditeur de Platon devroit connaître la nature a: le but un.

e a r ’1’, r Q u a. lv
. philofophie, toutes les variétés. des tous de’fes dialogues a. il
devroit avoir cette foupleiTe d’efprit et cette élévation d’une

qui lui faifoienr parcourir tous les degrés du (ier depuis’de
fublirne jufqu’au plus firnple; faute de ces qualités dans ceux
qui ont publié les œuvres de ce philofophe , une bonne édition

de Platon manque encore aux lettres. . î
Je ne parlerai pas des hilioriens 8c des poètes, des icongourances 8c des talens que demande une édition de Thucy:
dide, d’Hérodote , d’Efchile; de Sophocle , d’Euripide , d’A-

rifiophane, 8c des autres dont les ouvrages (ont parvenus juifqu’à nous plus ou moins altérés. le me bornerai à dire un mot

des orateurs d’Athenes dont je m’occupe principalement. Qui-

conque connoîtra bien ces mouvemeus vrais 5c pris dansla
nature . cette logique également ferme 8c fubrile; cette fitnplicité piquante, cette vivacité dramatique , cette harmonie
. mufieale, qualités qui leur font communes à tous , fera plus
en état qu’un autre de réformer dans le texte ce quiefi vicieux,

de rejetter ou d’ajouter ce qui cil: contraire ou conformera

leur efprit. . . n A ü H
En général, 8c c’eli macleroient obfervhation le traduc-

teur d’un ouvrage aura plus d’avance et de facilité pour réunit

dans l’édition de ce même ouvrage. Un des meilleurs moyens,

fans doute , pour corriger folidcment les textes corrompus,
c’eii de bien s’affurer d’abord de ce qu’a voulu dire l’auteur

afin de trouver plus sûrement ce’qu’il a dit en effet. Or un
. traducteur exa&& fidele, plein de l’efprit de.fon original, a dû
s’appliquer àdécouvrir tous les (être véritables, à trouver
l’enchaînement 8c la faire de toutes les. idéesvè’": faifir le:
nuances les plus fines de toutes les penféessç dëtôus’lè’s’ fen-

timcnsi l l l H ï tv

l Je termine. ce mémoirepar de quelques regles
de pratique qui en feront comme le réfultausi on publient);

div

*-lvj
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ouvrage’pour la premiere fois, on ne [auroit être trop fidele
»& trop [crapuleux à repréfcnter le manufcrit tel qu’il eil; parvenu jufqu’à- nous 5 acteur le travail de l’éditeur cil de bien

lire la copie manufertte ; 8c de veiller à ce que l’imprefiion
n’en faire rien perdra. S’il peut confultet plufieurs manufcrirs,

il faut alors qu’il chenille entre les différentes leçons, 8c
» qu’il ait foin de rejette: parmi les variantes toutesrcelles qu’il

.nbandoune. Je fuis fi convaincu de ces principes , que, fi j’a- vois a publier un ouvrage qui n’eût jamais été imprimé , je

une ferois une loi, quand même j’aurais trouvé les refliturions les plus’e’videntes, de ledonner d’abord avec routes les

I fautes de langue 8c de lens que m’offriroit le manufcrit (r).
Mais dès’que j’aurais travaillé a couferver le manufcrit sa à.

(l) On peut m’objeaer ici qu’une pareille édition pourra être utile

à quelquerfavans qui travaillent fur les textes , mais que ne pouvant
fervir qu’à un petit nombre de perfonnes elle ne dédommagera point
celui qui en fera l’auteur, des frais qu’elle lui coûtera. Je conviens de

la folidité de cette objection , &Ije dis qu’on ne peut trop applaudir

au zele de quelques particuliers qui, pour le bien des lettres , ne craignent pas de facrifier mêmelcur’fortune; mais que les états a: les
princes devroient les difpenfervde ce (sacrifice , 8c fe charger de faire à
leurs frais certainqs éditions auai utiles que dii’peudieufes. Les l’avait:

ont vu avec plaifir M. de Villoifon , de l’Acadérrrie des Inferiptious

a: Bellesletrres, fe 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
fait ce qu’on doit admirer davantage , ou l’ardeur du jeune académi. cien qui s’efl arraché ara Famille 8c à la tendreliÎe d’une nouvelle épeure,

-l’our aller loin dora patrie recueillioôc communiquer à l’Europe fa-

vante des tricheilies inconnues , .ou levzele du gouvernement francois
qui fondent &.protege-ccrte courageufe enrreptife. Au relie, l’objection que je mé fuis fait Faire St qui m’a été faire-réellement par quel.

ques performe: , prouve la nécelfiré de corriger les fautes des manuf-

Crits; Pour qu’une édition f: répandre [551mm un certain

membre-«Mentor à"? -? V r . ,I - 1.4.3.; il)

v

enta-regrat." lvii

le multiplier par la voie de liimprellîou, je croirois alors avoir

acquis le droit inconteftable de publier le même (mirage
purgé de toutes les fautes a: de toutes les erreurs des copîiies,

fut-tout lorfque ces fautes 8c ces erreurs font fi fréquentes
qu’il n’efi plus lifible. Il feroit a defirer que dans les premiers

terns il (e fût rencontré dans les divers pays un grand nombre
d’éditeurs aufli fideles 8c auflî ferupuleux que les Aide, nous

aurions un plus grand nombre de ces éditions précieufes , qui
repréfcntent fidèlement les manufcrirs. Quoi qu’il en (oit , je
ferai le premierâ applaudir au travail d’un (avant qui , jaloux i
de multiplier-les éditions exaaes , ou d’en donner de plus

exaâes que celles que nous avons entre les mains, confultera
de nouveau les-rha’rmfcrits , a: fera condamner par (on exactitude les infidélités des premiers éditeurs. Mais lui, à fou

"tour-Â, il doiteneourager, loin de le ralentir , le zèle dieu
amateur des anciens , qui, atfligé d’en voir quelques uns de.
figurés 8: prefque’ dénaturés par une multitude de fautes de

toute efpcae; travaille à leur rendre, autant qu’il efl polIibl’e;

leur premier éclat , 8c à réparer , par-tout ou il le peut; les I
défeëtuofite’s du texte, avec l’attention , je ne puis trop le ré-

péter, de fe tenir dans de jufles bornes , a: de remettre roujours les anciennes leçons fous les yeux du le&eur.
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JDICTIONNAIRE GÉOGRAPHIQUE
Der royaumes , provinces , villes , places 6’ ports
dont il a]! parlé dans les. dijèours de Lyfias.

ANAGYIUS r, bourg de l’Artique. ,
Axcuwsrs, trois ifles entre Mitylene a: Méthymue, villes
de l’ifle de Lesbos. Elles font connues par la victoire navale
que les Athéniens y remporterent fur les Lacédémoniens

commandés par Callicratidas. ,

Anses , puîlïanre ville du Péloponèfe , capitale de l’Argîe ou

Argolide. Ce pays s’appelle aujourd’hui1454canie. v
,ARTEMISI, promontoire de l’ifle d’Eubée, célebre par la vic-

toire remportée par les Grecs fur les Perles.

Isis, la plus grande partie du monde des trois que les anciens
ont connues , étoit féparée de l’Europe par le Tanaïs , a:

de l’Afrique par la mer rouge 8c l’iühme de Suez. Les an-

ciens diflinguoienr dans l’Afie plufieuts grandes parties qui

avoient chacune leurs divifions parriculieres , a: un nom

particulier. I l

ÂTHENES, capitale de l’Attîque , une des plus puiffantes villes
de la Grece , s’appella d’abord Cécropie , de Cécrops fou

premier toi, a: prit enflure le nom d’Athenes, lorfqu’Am-

phyéiion , (on troifieme roi, l’eut confacrée a Minerve ,
nommée en grec Ariane. Clefi aujourd’hui Arbres , ville

de la Livadie.
Arnqur, pays d’Athenes , à un de la Grece , entre la me:
Égée, la Béotie 8c le pays de Mégarcs. L’Attique contenoit
beaucoup de villes sa de bourgs 5 c’ei’r aujourd’hui un canton

de la Turquie Européenne , dans la Livadie.

Drcrronnamr cÉoaneruz. lit

iB-4e

Bfiorrn , contrée de Grcce , qui confinoit a nitrique-.8; au
pays de Mégares du côté du fud; à la Phocide,& aux Locriens-Epicnérnides du côté du nord : c’eii aujourdlhui une

partie de la Livadie, connue fous le nom de Stramalipe.

C
C A r. Y n o N , ville dola Grece dans l’Etoli’e’,.qui donna

fou nom à la forêt ou les poètes ont feint que Méléagre

tua un fanglier prodigieux que Diane avoit envoyé pour
a

ravager la Calydouie. A A t . i
Carme, ou Cri-nuée , ville de Sicile , fur un golfe a: dans
une vallée de même nom , fondée par les habitans de Naxe

72.8 ans avant J. C. Elle fubfilie encore fous (on nom

ancien. . i ’

Cancers , ou CHALCID! , capitale de l’Eubée., ,
CXCYNNES , bourg de l’Artique. . .

CITTIE , Canon, ou CITIUM , ville de Cypre. Suidas oeil

le fcul qui parle de cette ville. j

COLYTTB, bourg de l’Atrique.. p w .7 . .

CHU)! , ville de Carie, qui avoit deux ponts coufidérabies.

Nous la nommons Guide en fiançois. , .
CORINTHE, l’une des plus célehres villes de la Grece, dans
le Péloponèfc: c’eli aujourd’hui Comma, dans la Sacanie

en Marée. Elle efl fur l’ilihme- qui porte fon nom , entre
le, golfe de Lépante 8C celui diEugia. Le premier [gnom-

moit autrefois le golfe. de. Corinzlre, .3: le feeoudgnlfe

&zronique. ,, 4. a... X -; ,;

Cononir , ville de Béatie; fondéqur Commafilsl de îlien

(.Iârîdre.
. , g -. I. I. Æ, " r 40.....Canna , ou Crane, grande mevd’Aiie; à l’examin-

h" D’ic’rro’urtnrnn
tale de la Méditerranée. Elle renfermoit trois royaumes ,
a; étoit fort célebre dans l’antiquité.

Cvzxqur , ou Cvsrqur , ville célebre de la Proponride ou
mer de Marmara, encore aujourd’hui connucnfous le nom

de Cyîico. N ’

D
DÉCIÏLÉEI, étoit un fort de l’Attique , au nord d’Athenes 5

les Lacédémoniens s’en emparerent pendant la guerre du

Péloponèfe, 8c il devint fifameux qu’il donna (on nom a

la dernier: partie de cette guerre , qui fut nommée Guerre
Déce’liquc.

.ËE

Berna , ifle de la mer Égée , entre l’Argolide 8c l’Attique ,

aujourd’hui Engin. I ’

lecs-Ponuos, c’eli-a-dire la riviera de la chum, dans
la Querfonèfe de Thrace,-au nord de Sefios : les Athéniens y furent entièrement défaits par les Lacédémoniens.

Errusrs , ville de l’Attique, ou il y avoit un fameux temple
de Cérès. ” ’ * v
EPHISE , ville de l’Ionie , contrée de l’Afic mineure. Les Turcs

appellent aujourd’hui cette ville Ajafalouc , 8c les Italiens
Efefa. Elle cit dans la Naœlie propre , fur l’Archipel , à
r

l’embouchure de la riviere de Chiais ( appelle’en autrefois

le Cayflre ) , 8c vis-à-vis ile-Fine deSamos. Ephefe étoit
célebre dans l’antiquité payenne par fou temple de Diane,

qui paflbit peut une des merveilles du monde.
mon: , l’une des principales me: de l’Eubée. .
Eunrrr , petit détroit qui (épatoit l’Eubée de la terre ferme,
L aujourd’hui défioit déNe’grcpom. ï - - - T ’ ’ 7

stockant-nuque. 1:1
H
H unau, ville de Réorie,’ainfi nommée ’d’Haliarte fou

fondateur: elle étoit fur le lac Copaïs. i ,
HALICARNASSE , ’ville d’Afic dans la Carie , dont elle étoit

"r la capitale. Ses ruines s’appellent T4554 fuivanttles’ uns .
8c Baudron fuivant d’autrcsfs’elles font au iiprd VdeTjfle

de Cos , appellée aujourd’hui Stanclria ou Lange. q
HELLESPONT, mer, ou lông détroit qui fépare’l’Europe d’avec l’Afie du côté de la mer Égée , s’appelle aujourd’hui

Bras de Saint George , détroit de Gallipoliiïels’au.
ciens entendoient quelquefois par l’HrIlefiwnt,’non-feulement le détroit, mais encore le pays a: les villes d’Àfie que

cette partie de ruer baignoit. a i i A Il
lucre, grand pays d’Europe. enrre les Alpes a: la mailla
. s’était appellée d’abordAufirnie, ; elle s’appella ledie , d’1-

talus, un des rois qui y avoieutwrégnié, I, a A t... .

L.
Lacénr’rrour ,, ou Spagl’grframcuië ville Grece dans
le Péloponèfe . furie bqrd dc’l’Eurotas: elle fur appellée

originairement Le’légie, de Lélex fon fondateur 8c fort pre-

mier roi : on la nomma depuis-indiEéremmeanacÉdËmon5
ou Sparte , du nom de Lacédémon fucceifeur de Lélex 86 de
Sparte, fille de Lacédérnou.pÇ:eR aujourd’hui» une ville ah

chiépifcopale , qui porte le nom de Mrfirrq Q5959, dans

la Sacanie en Motée . v"; -

truquas. liyavoit plufieursLeuques fuivanr Harpocration.
Le Leucè Aéiè dont il cit parlé dans Lyliashei’t par» Id

même; Lcuques deîa Propontidc. I A ’V i.

Mi ï nier-menin
Mara-nui: , ville d’Arcadie, fameufc par la viétoite que
I. les Thébains remporterent. les Lacédémonicns , mais
p quilles priva de leur général ,Epaminondas. r
MARATHON , bourg de l’Attique, eélebre par la bataille que

l lesiÂthiétnieirs yigagnerent cOnrre les Perfes , fous la coui duite de Milriade. an’cii plus aujourd’huihquiun petit
v amas Ideiquinze ou vingt zeugarÉa ou métairies , oui il y a

ï envirohqcentlcinquante habitanshAlbanois. i i , i.
Métier-ris, ville ide Grece, aune difiance-prefque égale de
:IICÂIihthe 8c d’Arhenes : elle alconÎervé fon ancien nom ,
,2 de on y voit encore de beâux refles, d’antiquité.

tu Las; petiteville de lidrchipel, nommée aujourd’hui Milo.
Mrrnrm , ville de l’ifle deÏeshos , très puifÎantè 8c Fort
peuplée: Cafiro , aujourd’hui capitale de l’ifle , a été bâtie

fur fer ruines.
MuNyei’r’rrïjoit d’AtheneÎsÇ’entre Ceux de Pirée 8C’de Pha-w

que. Diane-y avoit un templeleélebre; ou fe réfugioient

ceux que l’on pourfuivolr pour dettes. " - " I

O
orna": [autrement Prsr , sa aujourd’hui Langanico,
”’ ville d’Ëli’deiialns lell’élopqnéiiev, ’fameufe par les jeux qui

3 s’y délébioieni: tous les q’uat’re ans, appellée de. [on nom-

-UOIympiqm. - ’ ’ . . I l - .
Gain ; ou, felon d’autres; ÜËNÉB ,’ étoit probablement un

ï fort deia Querfonèfc. ’ "à ,.
Ônor’t’ , une de Béotie , à 1’31? ac’fur les confins de l’Attique,

peuiéloignée’de la men: A 1*” I
rénovons! :grandc prei’qu’ifle failant in partie méridio’ nalc de la’Grece, 8e jointe à la feptentrionale par l’imam:

GÉOGRAPHIQUE km
de Corinthe : elle s’appelloit Apie, avant que Pélops lui
eût donné fou nom. Ou la partageoit en fi: contrées, l’Argolide , la Laconie . la Melfénie , l’Elide , l’Achaie 8e l’Arn

cadie. Le Péloponèfe fe nomme aujourd’hui la Marée.
Panse , royaume d’Afie très confidérable 5 il s’étendoit depuis

l’Afie mineure jufqu’à l’Inde. A ’ I
Pan: , formelle de l’Attique, au nord d’Athenes. Thrafybule s’y retira avec plufieurs de (es amis , pour y former
un parti contre les trente tyrans établis dans Atheues par
les Lacédémoniens.

Purin, port a: fauxbourg d’Athenes , limé à l’embouchure"

du Céphife. "Ôn donnoit aulli ce noms un des ports de
Corinthe , fur le golfe deICrifl’a une: Corinthe . que l’on.

appelle aujourd’hui le golfe deLépgnre. V i. V ; A A
Purin , ’vilIe’de Béctie , au fud de Thebes, (hales. confins

de l’Attique 8c de la Mégaride , proche le fleuve 5
fameufi: par la bataille que les. Grecs y gagneren,t-ctlzanitre.î

’ les Perles. v y h

i Q . :121:

Qurnsonisr
, ou Cnrxsonian cejnor
prefia’ifie.’ Il? en avoit plufieurs dans la Grece. a: le Fée
’ ioponèfe en CR une , mais il s’agit ,Üdans les diiitleFfi-flfiî
’ orateurs Grecs -, de la QuérfonèŒîe’Thr’aceÏ " n i Il

A a . ;.j

rà
H

up,

Rnauuusr’, bourg’de l’Attiquf." i? 7’» I

à ... ç .LS. .a...
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Saumur , me de la mer Égée , dans le golfe Salonique;
près d’Athenes : elle efl: célebre par la viâoire que les Grecs

y temporrerent fut les Perles. Ï] y avoit une ville de l’ifle

de Cypre qui portoit le nom de Schmitt: , ou régnereut
Evagoras Je, après lui, fou fils Nicoclès.

lxiv à Drerroanmt câoqnnnrnqur.,
L Sierra, grande ifle de la mer Méditerranée, à l’extrémîréide

J’Italie , dont elle n’çfl: [épatée que par un détroit , auquel

elle donnoit (on nom , 8: qu’on appelle aujourd’hui’le Far

de Mcflne. . n .

SFHETIB , bourg de l’Attiqüe. »- i I 4 v
Semeuse , ville principale de l’ifle de Sicile ,"en Italie.
- garenne, fondée. par les Athéniens , étoit’riche 8C’puif-ï
Îfaute. La Syracuïe d’aujourd’hui n’ai-qu’une partie de.

:l’ançienneç, tout leïreiie cit en ruines. V .1 .. I y y . ..
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ville d’Arcadie , fondée par Tégéar

e. y. avoit une

’ «ne arréragea. ont; .4 V 1 a 1 l p,
fâchizsjl’uiie des principales villes de Green, capitale dela
gémie; Alexandieileghiarid la ruina V, maisellefut enfuira:
’ Établie idévint’le negeld’un Archçyêché5 on lajuonirne

i .Îlïivh,’oii-’Sti1âe:. l ’ Ï i n v Ï. TËÏÉIÎK’MODOÉ , fleuve de la’CIappadocc-V; ou fictive

A zones . fur les bords duquel habitoient ces femmes guer-

ritres. ’ Ï.” (p

d’un qrrrtnsikpqurars (E345; fignifiç porte. ou paillagg,’

avoit dans écflieungs’eaux

indice); paillage importantôéfauicuxr curie

a; dans enrayure, g, l’appeile aujourd’hui 304;...

di-Lupo. ’ ’ i ’ s

THRACE , région confidétable l’Europc, dont les limite ,

ont varié [clou les tems.;ses;ho,rnes;lessplus commencé
font le Mont -Hæmus, la nier Égée , la Proponridc 8c le
Pont-Euxin5 elle comprenoit un grand nombre de peuples.)
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FRAGMENS
DE

LYSIAS.
JE m’étois imaginé d’abord qu’on ne pouvoit faire aucun

ufage des fiagmens de Lyfias recueillis par de (avens éditeurs; mais ayant examiné de plus près ces fragmens, 8c
ayant remarqué qu’il y en avoit quelques uns airez étendus
pour donner une idée du génie de l’orateur Athénien , de

fa fimplicité piquante , de (es graces 8c de fa finefTe , j’ai
cru qu’on me fautoit gré de traduire dans notre langue 8c de

publier des fragmens précieux , qui feront regretter que les
difcours n’exificnt plus , ami bien que tant d’autrcsqui nous

auroient fait connoître toute la fécondité se toutes les ref-

fourCes du génie de Lylias. Comme ces fragmens font un
hors-d’œuvre 8c peuvent être mis indifféremment pat-tout ,

je les ai placés à la fuite des préliminaires de ce volume.

I.
,C’rsl” Athenée qui nous a œnfervé ce fragment. L’EF-

ehine contre lequel le plaidoyer avoit été compofé, 8c qu’il

ne faut pas confondre avec le rival de Démolihene, étoit

difciple de Socrate, un de ceux que ce philofophe aimoit
le ellirnoit davantage. On peut voir un abrégé de fa vie
dans Diogene La’ërce. Lyfias lui ayant prêté une femme
qu’il refufoit de payer , l’attaque en jufiice. Athcnée ré-

moigue fa furprife du portrait que Lyfias fait d’Efchine , a:
rapporte quelques morceaux de (on difcours. Il (uppofë que
l’orateur plaidoit lui-même , 8c qu’il étoit la partie adverf’e
C

lxyj linaerrrirs

du philofophe 5 à moins qu’il n’entende par l’orateur , celui,

pour lequel l’orateur avoit compofé le plaidoyer.

J a n’anrois jamais cru , Athéniens , qu’Efchine

eût eu le front de paroîrre en juliice pour foutenir
un procès aufli peu honnête, un procès, fans doute,
le plus injufte qu’il pouvoit imaginer lui-même. ï
.Ayant emprunté aux banquiers Sofime 8: Ariliogiron une femme d’argent à un intérêt de trois

drachmes (I) , il vient me trouver, 8c me prie de
ne pas permettre qu’il fe ruine en lamant accumulet les intérêts. J’ai defl’ein , dit-il, de prendre

la profeflion de parfumeur , mais les fonds me
manquent. Je m’engage â 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 , de ayant coutume de faire de
longues 85 magnifiques dilièttations fur la vertu
8: fur la jufiiœ , il ne le permettroit jamais de tenir
la conduite des moins fcrupuleux 86 des plus féé-

lérars. l ’ r

Enfuire l’orateur ( c’el’t Arhcnée qui parle), après avoir

reproché avec force à (on adverfaire de lui avoir emprunté
de l’argent, de ne lui avoir payé ni le capital ni les intérêts,

(r) A un intérêt de trois drachmes , fans doute (par
mine , comme il efi exprimé plus bas. Remarquons aufli
qui Athcncs les intérêts s’exigeoient tous les mais.
r

un Lïsra’s.’ lxvij
d’avoir manqué à dell’ein au jour de l’aflîgnation, 8c de s’être

billé condamner par défaut; après lui avoir fait ces reproches

8c beaucoup d’autres , il ajoute : ï

Mais ce n’en: pas feulement à mon égard,
Arméniens, qu’il s’ell comporté de la forte , il en

a agi de même à l’égard de tous ceux qui ont en

avec lui quelque rapport. Tous les cabaretiers de
(on voifinage auxquels il a pris du. vin , qu’il ue
leur à Pas payé ,. ne lui ferment-ils pas leurs boutiques 8c nele citent-ils pas en juftice ë les voifins,
n’elTuient-ils pas de fa part de fi mauvais traitemens , qu’ils abandonnent leurs propres maifons,
36 vont le loger dans des quartiers plus éloignés ?
Tour l’argent qu’il emprunte à les amis n’cfl pas
employé à. payer l’es dettes , mais vient s’abîmer

chez ce perfide icomme dans un gouffre qui engloutit tout. Dès le grand matin tant de gens le
rendent à fa demeure pour venir demander ce qui
leur eût dû, que les pallîms croient qu’il efl mort,

8C qu’on vient affilier à [es funérailles. Telle ell:
l’opinion qu’ont de lui les habitans du Pirée , qu’ils

aimeroient mieux faire voile vers la mer Adria-q
tique (r) , que de traiter avec un homme qui re. (r) Les hydrographes n’ignorent pas que le trajet d’A-

tlicncs dans la mer Adriatique cl! très long , 8c devoit être
fort périlleux , fur - tout en un rams ou la navigation étoit
encore dans (on enfance.

eij
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garde les [femmes qu’il emprunte comme plus 1’
lui que fou propre patrimoine. N’ei’r-il pas même
faiii des biens du parfumeur Hermée , qu’il a enç
vahis après avoir corrompu l’on époufe feptuagé-

maire? Peignant de la pafiion pour cette vieille
femme, il a réduit à l’indigence le mari 8c les en-n

fans , 8c il cil: enfin devenu parfumeur , lui qui
n’étoit fait que pour être un cabaretier frippon z

tant il a prodigué de careflès à fa jeune amante

dont il feroit plus aiféde compter les dents que
les doigts (I). Patoillëz , témoins , pour certifier

les faits que j’avance. ’
I Î.

C’EST encore Athenéc qui nous a confetvé ce fragmene.
Il nous repréf’ente Cinéfias dont il y cil: queiiion ,’ comme un

homme qui faifoit profeflion de nuire , qui s’était enrichi
par le métier de calomniateur qu’il exerçoit à Athenes . qui

portoit une ame fort méchante dans un corps foible 8c ara
taqué de plullilie’, comme un homme enfin en butte à toutes

les fatyres des poètes comiques. Hatpocration nous en
donne à-pcu-près la même idée , 8c dît que Lyfias avoit
Acompofé contre lui deux difcours. Il cil: probable , d’après
(Es paroles, qu’un de ces deux dilcours étoit celui ou Lyfias
défendoit un nommé Phanias acculé par Cinéfias d’avoir
violé les loir; c’en; le difcours d’où eii tiré le fragment qui

fait. Lyfias parle en palliant du même Cinéfias , dans le du:
(r) Dont il firoz’t plus 4173. . . Démétrius de Phalere cite

ces paroles comme un met fort astéable de Lylias.

a: a v, s r A a: un
Fronts courpofé pour un citoyen acculé de s’être billé cor.

ï rompre par des percuta. ,

J a fuis furpris que vous ne rayez pas indignés

de voir Cinéfias prendre la défenl’e des loix , lui

que vous favez tous être de tous les hommes celui
qui braveh plus les dieux 8: les loix. N’ai-cg pas

lui qui a commis envers les dieux des facrileges
qu’il ne me feroit pas honnête de rapporter , de
-’dont les poètes comiques vous entretiennent tous
les ans? Apollophane , Myflzalide 8x: Lyfithée , ne
célébroient-ils pas avec laides feliins , affectant de

choifir un jour néfafie (t), et le donnant le nom
-(l’ennemis des dieux , nom qui convenoit au fort
ï qu’ils ont éprouvé , mais qui avoit un autre feus

dans leur intention , qui annonçoit leur mépris
pour les dieux 8c pour les loix. Chacun d’eux a
péri comme le méritoient de tels perfonnages.
Quant à Cinéfias , li connu parmi nous , tel en:
l’état où les dieux l’ont réduit, que fes ennemis

defitent qu’il continue de vivre , pour être un

exemple qui apprenne aux autres que les dieux
ne le contentent pas toujours de punir les’enfans
(!) On appelloitjour: nefizfirr , des jours regardés comme
malheureux, dans lchucls il étoit défendu de faire des facti-

fices. a: Ennemis Je: dieux. Le mot grec lignifie en même
tcms qui hait les dieux 8c qui efi haï des dieux. J’ai cru
r qu’cnnemis’ des dieux pouvoit rendre cette double idée.

e iij
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ides [même qui les outragent; mais qu’exerçane

leur courroux contre les impies eux- mêmes , ils
leur envoient des malheurs 8c des maladies plus
cruelles qu’aux autres hommes. Subir la mort ou
des maladies ordinaires, c’en: la deiiinée commune

de tous les mortels à fe trouver depuiô tant d’années dans un état de dépérill’ement , mourir tous

les jours fans pouvoit quitter la vie , c’ei’t le fott

qui ne convient qu’aux hommes qui fe permettent
lès forfaits que s’cû. permis Cinéfisse

111..
tu trois fragmens qui fuivent (ont tirés de Denys d’Ha-.
incarnant dans le jugement qu’il porte fur lfée. Il cite ces
troismo’tceaux fans nous faire connoître particuliètemeue
les perfonnagcs 8g les affaires dont il s’agit,
Dès qu’Arehébiade, ô Ath’éniens, m’en: intenté

r ce procès, j’allai le trouver, &je lui repréfentai que

j’étais jeune, nullement au fait des affaires, 8c en-

nemi des procès. Je vous prie donc, lui dis-je , de
ne pas vous prévaloir de ma grande jeuneŒe ; mais,
de raff’embler vos amis 8: les miens , de leur expofer le principe «Se l’origine de la dette 8c vos
tarifons leur feniblent bonnes a fans qu’il [oit né:
çeffaire de paroîtte en jul’tice , vous prendrez ce

qui vous appartient , 8c vous vous retirerez. Vous
- devez. tout. un 9’»: ne site auteure, puîfque je fuis

nzLYsras’.’ -hrx’
trop jeune pour être inliruit des faits. Par-là, lotî-

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 cit prouvé

que vous defirez injuliernentce qui eii à moi, ou
que vous cherchez à recouvrer jufiement ce qui
cit à vous. Quoique je lui aie’fait cette propofition,’
il s’eli toujours refufé à faire une ali’emblée d’amis,

à s’expliquer fur fes demandes , à s’en rapporter à

des arbitres (t) , 8: cela lorl’que vous venez de
porter des loix fur les arbitrages.

I V.
IL me femble , Athéniens , que je ne puis me
difpenfer de vous parler d’abord de l’amitié qui
tm’unit avec Phérénice , de peut qu’aucun de vous

ne foit furpris de me voir parler aujourd’hui pour
un étranger, moi-qui ne parlai jamais pour aucun
(r) Nous voyons dans Démoflhene , harangue contre
’ïMidîas , que les arbitres à-Arhenes n’étoient pas ftulcment

des hommes que des particuliers choififl’oient indiffércrn- ’

peut 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 lchucls les particuliers

pouvoient choilir, qui devoient juger fuivant certaines reslts, mais. qui étoient flingués du. fluets figeant dans

in tribunaux.

lixij ’Inaanrnt il

de mes compatriotes. Céphifodote , pere .de’Phéi

rénice , étoit mon hôte; 6c lorique 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 revînmesdans notre
patrie après avoir reçu de lui toutes fortes, de bons

offices , foit en fou propre nom , foit au nom de
l’état. Lors donc qu’ils eurent éprouvé le même

fort, 8c que dans leur exil ils le furent réfugiés à

tAthenes (a) , perfuadé que je devois leur tentoit ,
guet toute ma reconnoiflance , je les reçus dans
ma maifon avec. tant d’amitié, que ceux qui y entroient, à moins qu’ils ne fuirent prévenus , ignoroient qui de nous deux étoit le maître. Phérénice ,

ô Athéniens , fait que beaucoup d’autres font plus

éloquens 8c plus au fait de pareilles affaires; mais
V il penfe ne primoit mieux fe fier qu’à un ami tel
que moi. Je rougirois donc , loriqu’il m’en prie
8C m’en follicite , de ne pag le défendre dans une

caufe jufie , 8c de le laiflèr fruiirer , 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 rem: ou les Lacédémoniens

m’étant emparés de la citadelle de Thebes , tenoient cette
ville dans l’oppteflion.

.l

ne Lutins;
V.

Ce n’ait pas allez , Athéniens , des peines a: des
embarras que caufent à des tuteurs les foins d’une

tutele ; plufieurs d’entre eux, malgré leur attention
à ménageries biens de leurs amis , [ont pourl’uivis

juridiquement a: inquiétés parleurs pupilles. Et
.c’eli ce qui m’arrive aujourd’hui a moi-même.

Erabli tuteur des biens d’Hippoctare , après avoir
adminiilré’ ces biens avec autant de zele que d’in-

tégrité , 8c avoir remis aux fils parvenus à l’âge

viril le patrimoine dont le peut m’avoir confié
l’adminilltation , je fuis inquiété par eux fans au:

cane juliice.
Denys d’Halycamall’e cite les trois «ordes qui préccdent,’

en les oppofant à des exordes d’lfée, afin de prouver par ces

exemples qu’il y a beaucoup plus d’art dans le manier: de

celui-ci , que dans celle de Lyfias , qui eli lifimple, li naturelle, (i éloignée de toute affectation , qu’elle paroit ne
difl’érer en rien du langage commun v8: vulgaire.
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, Nota. Dans les plaidoyers de Lylias , celui qui parle apo!1
emplie fes auditeurs par les mots de hommes, ou hommes
juges, ou fémurs, felon qu’il adrelfe la parole ou à des
juges compofanr des tribunaux ,pou à des fénateurs du fénae
des Cinq-cents ou de l’Aréopage. J’ai examiné quel étoit l’u- ;

(age de Démolihene. Dans les caufcs particulieres , il apoG ’
copine toujours (es auditeurs par les «mots de homme: ou homo

me: juge: 3 dans les caufes publiques , il emploie alternative-E
ment les mors de hommesjugu . ou de hommes Athéniens ,
ou de Athéniens tiinplement; fans doute pacque dans ces
dernieres califes l’orateur s’adreflbit autant aux Athéniens en
général qu’à ceux d’entre en: qui fiégeoient pour juger.

Gomme le mot de juge: tout fec , ou celui de hommujugn;
n’aurait pu r: fouffiir en fiançois , 8: que notre mot de Me]:
fleur: n’aurait pas convenu , j’ai employé celui d’Athénicn:

qui en le moins impropre 5 j’ai conferve celui de flatteurs à

dont l’oreille n’en pas ofiènféc. k li
, J’ai ’fairdans l’ordre des difcours quelques changent-n!
àui ne (ont pas eil’cnriels , qu’on apperccvra par l’oigmêmeg’

a: dont on verra (ans peine la cart. ’

SOMMAIRE
DU PLAIDOYER
SURLEMEURTRE

DERATOSTHENE
Un particulier, nommé Eratoflhene , s’étoit introduit chez

un nommé Euphilete a (on infçu : il avoit féduit fa femme, 4

8e avoit avec elle un mauvais commerce. Euphilete , infiruit
par une fervante étrangere de ce qui fe paroit dans fa maifon,
(e difpofç a prendre l’adultere en flagrant délit. Il le furprend

en efet , 8: lui donne la mort a l’inflant , comme il y étoit

autorifé par la loi. Les amis du mort le citent en juflice
comme meurtrier , apportant pour raifon qu’il l’avoir attiré
chez lui, 8c qu’il l’avoir arraché de l’autel des dieux Pénates
verslequel il s’était réfugié.

Dans l’exordc de (on plaidoyer Euphilete tâche d’intérelret

les juges a fa caufe 5 il fe propofe de prouver que c’cft pour

venger le plus fanglant des outrages , 8c non par intérêt , ni
pour aucun autre motif, qu’il a donné la mort à Eratoflhene.

La narration cil regardée comme un chef-d’truvre parla
fimplicité 8c la vérité des détails, par la vivacité du récit 8e

par le choix des circonfiances les plus propres à établir ce qui
doit être prouvé cnfuire. Tout y cil repréfenté au naturel. On
y voit avec quelle adreITc l’époufe d’Euphilete , réduire par

Entoflbene , vient a bout de tromper fou mari 5 comment
le mari cit enfin défabufé 5 comment il furprend fa femme
dans le crime, 8c la vengeance qu’il tire du féduéieur. La nar-

*A
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ration , quoique vive 8c rapide, cil: toujours grave , comme
elle devoit l’être , puifqu’il s’agilloit d’un attentat qui attaque

l’honneur des époux 8c qui trouble le repos des familles.
Après avoir cxpofé le fait, l’accufé prouve qu’il n’cft pas

coupable de meurtre.
1°. Il rapporte a: explique les loix au fuie: de l’adultere 5
il montre qu’elles étoient plus févercs contre ceux qui rédui-

roient une femme, que contre ceux qui lui faifoient violence.
Il conclut qu’il étoit autorifé a dounerlamort a Eratoflhene.

a°. Il réfute les objeétions des adverfaires; il prouve,
par les circonllances du fait 8: par des dépolirions de témoins ,
qu’il n’a pas attiré le jeune homme chez lui; qu’il ne l’a pasenlcvé de la rue 5 qu’il ne l’a pas arraché de l’autel des dieux

Pénates. Il fait voit qu’il n’y avoit aucune inimitié entre
Emtpllliene 8c lui 5 qu’il n’y avoit eu entre eux aucun démêlé

quelconque 5 qu’il ne le connoifl’oit pas même; qu’enfin nul

autre manif ne l’avoir porté à lui ôter la vie, que celui de
.vengervl’outrage qu’il en avoit reçu. i ’
- - Il finît par’exciter les juges à confirmer la vengeance qu’il

a tirée d’un crime contre lequel on ne peut ufer de trop de
févérité , 8e par fe plaindre du procès qu’il cil: forcé de fubir.

On ignore abfolument 8c il feroit inutile de chercher la
date précife 8: l’ilTue de plufieurs plaidoyers de Lylias’.’ Il
paraît néanmoins, comme je l’ai obi’ervé’dans une note , que

celuivci En prononcé quelques années après la mort de Périclès,

vers l’an 41.; ou 4:4 avant J. C. , I

W

PLAIDOYER
SUR LE MEURTRE

DERATOSTHENE
, ’Tour ce que je demanderois ,’Atl1éniens, ce feroit

de vous voir ufer dans cette caufe de la même [évétiré que vous attendriez de vos juges, fil’outrageque
j’ai effuyé vous étoit perfonnel. En effet, fi l’honneur

d’autrui vous intérelroit aufli vivement quele vôtre,
je fuis alluré qu’il n’y auroit performe parmi vous
qui ne fût révolté de l’injure qui m’a été faire , 8:

qui ne trouvât légere la vengeance qu’on peut tiret -

de pareils attentats. Et cette opinion ne vous feroit
point particuliere , elle vous feroit communeavec
route la Grece. Car le délit dont je me plains ei’t le

feul pour lequel, dans l’oligarchie Comme dans la
démocratiella même réparation ait été accordée aux

plus faibles ainfi qu’aux plus puiIÎans; enforte qu’à

cet égard le Emple particulier n’elt pas traité difÂAi
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féremment du citoyen le plus confidérable: tant

cette injure a toujours paru infiniment grave aux
yeux de tôus les hommes!

Vous penfez tous de même, fans doute, fur la
peine que méritent de femblables délits; 6c je fuis
bien éloigné de croire qu’aucun de vous foi: 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-

V thene a eu une intrigue criminelle avec ma femme,
«qu’il l’a féduite , qu’il a couvert d’opprobre mes en-

fans , qu’il m’a fait à moi - même l’affront le plus

cruel, 8c cela dans ma propre malfon. Jufqu’alors
il n’y avoit eu entre lui 8c moi aucune inimitié; ce
n’efi point l’intérêt qui a armé mon bras 5 de fans
fouger â m’enrichir , j’ai tiré d’un adultere la ven-

geance que me permettoit laloi. 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’outce dans cette
affaire el’t de vous expofer les chofescomme elles

fevfont panées. ’
i Lorfque je me décidai pour le mariage; fans
trop gêner la femme que j’avois choifie , 8c fans lui
lailÎet trop de liberté, je cherchois à la connoître ,

8: j’obfervois attentivement les mœurs de fou caraétere. Dès qu’elle m’eut donné un fils , je lui

D’ERA’ros’rr-IENE. 5.
accordai toute ma confiance, 8c lui abandonnai le
foin de ma maifon ’, perfuadé qu’un enfant étoit

le lien le plus fort qui pût l’attacher à moi. Sa conduite fut d’abord irréprochable; prudente 8C active,

elle gouvernoit fou ménage avec autant de zele que
d’intelligence. Mais lorique mamere vint à mon;
rit , cet événement fut l’origine 8c l’occalion de tout

le défordre. Ma femme fuivoit les funérailles ( r ) ç
Eratolihene l’apperçut , sa par l’entremife’ d’une

fervante qui alloit au matché, il lui fit faire des
propolitions , sa vint enfin à bout de la féduire 8c

de la perdre.
Il faut vous obferver , Athéniens , que ma maifon a deux étages , dont les appartements font également dil’tribués: les femmes habitent le, haur,8c le

bas ell habité parles hommes. Comme la mere rieur-

rilfoit [on enfant , je craignois que, les foins maternels l’obligeantfouventde monter, elle nefe trouvât

expofée à quelque accident; je me tranfportai donc
- en haut, 8c je fis defcendre les femmes. J ’étois accou-

tumé à voir mon époufe aller coucher en bas auprès
(r) Les funérailles étoient ,une des cérémonies publiques

auxquelles les femmes pouvoient affilier. Nous voyons dans
Thucydide que les futurs, les nacres 8c les veuves de ceux
qui étoient morts à la guerre pouvoient fuivre les funérailles
que l’état célébroit pour eux , a: alliller à l’éloge funebte qui ’

étoit prononcé fur leur tombeau.

, w Ara,-
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s de fonrlil’s, afin de prévenir: les befoins 5: d’unpêa

cher fes pleuraNous’véeûmes ainfi pendant plulitaurs

mois : j’étais fans foupçon, allez (impie pour croire

queuta femme étoit la plus fage de toute la ville.
’ Quelque temps après, j’étois arrivé de la campa...

gne fans être attendu, a; j’avais loupé en haut avec

elle. L’enfant pleuroit 8c crioit : la fervante le tourmentoit à dell’ein 3 Eratollthene, je l’ai fu depuis , *

l étoit alors dans la maifon. Je drifois à ma femme
de defcendre pour: allaiter l’on fils , 8c le calmer.
D’abord elle refirfoit,-fousrprérextequ’elle me re-

voyoit avec plaifir après une longue abfence. Mais
comme je me fâchois , 8c que je la prell’ois de def-

cendre; fans doute , me ditwelle , tu veux t’amufer
avec une de nos efclaves ,v tamias déjà fait violence
un jour que tu étois- échauffé parle aux. Je riois de

fun reproche; elle le leve , 8a en fa retirant elle
rire fur ellelaporte, la fermepar maniera de plais ’
flouerie, de prend la clef.

I Je ne penfois à rien, jeinefoupçonnoisrien ,
je dormois profondément comme quelquîun fatigué d’un voyage. Dès que le jour parut, ma femme.

revint 8c ouvrit la porte. J e lui demandai pourquoi
les portes avoient fait du bruit pendant la nuit; la
’ lumiere , dit-elle , qui étoit auprès de l’enfant, s’eft

éteinte , 86 on a été l’allumer chez les voifins. Je

me tus à cette réponfe , 8c m’en contentai. Il me

n’ExAros-rnnnn. 7
fembla qu’elle avoit du fard, quoique (on lieue fût
mon il n’y filoit pas’ un mois (1). Je ne lui en par-

lai pas même, 8c je partis de la maifon fort mm-

quillemenr. i Il. - r

Au bout de quelques jours ( je ne Imipçonnois

guere mon malheur) . une vieille ’lèrvame m’aborde;

elle étoit envoyée par une femme avechqüelle Em-

toftliene avoit eu commerce , aiufi que j e lai appris.
Cette femme irritée , 8C [e croyant ofeirfée’parce’.

qu’il celÎoit de la voir , épioit toutes les démarches
jufqu’â ce qu’elle eût découvert la caufe de [on ab-

fence. La fezvanre ayant pris le moment où je ferrois
de ma maifon 5l Euphilete , me dit-elleeen- m’abordam, ce n’efl par aucune envie de nous mêler de ce

qui ne nous reganle pas. que je fuis venue Vous trouver. L’homme qui vousdéshonore ,. vous 8c Votre

femme , eŒ notre ennemi. Prenez l’efclave qui va
alu-marché 85 qui vous fait , menez-la â’la torture,

.& elle vous infliruima de ce qui fe piaffe chez vous.

-.L L i ’ L

" f I) Les anciens étoient plus ex prcmfs 8: plus naturels que

nous dans les témoignages de leur douleur Il; ne le contentaient pas deïprenàrc des habits de coulcu’tïlioirc-siv Hachoi-

filToîent leurs vêtements les plus (ale: a: influé urée; ils
ail-côtoient d’être négligés dans «hurleur méfimrnous
Voyons ici que les femmesinterrompoicnrl’nf’a’gè du fard.

En eEet, comment accorder l’état de deuillavet une atten-

tion marquée de plaire? I

Aiv

8 ’SURLEMBURTKE
C’elt Eratoflzhene qui met le défordre dans votre
ménage , il a déjà féduir bien d’autres femmes ; il f:

i fait un art 8: un jeu de la féduâsion. Après avoir dit

ces mots, elle le retire. Je fus aquitôt troublé;
tout me revenoit â’la fois dans l’efprit. On m’avoir

enfermé dans la chambre où je couchois; pendant
une nuit la porte de la cour 8: celle de la rue avoient
fait du bruit , ce qui n’étoit jamais arrivé; ma femme m’avoir paru fardée. Je repaIÎois fur toutes ces
cit-confiances; j’étois plein de foupçons.

Revenu chez moi , j’ordonne à la fervante de
me fuivre au marché 9 8: la conduifant chez un de
mes amis : J’ai appris, lui dis-je, ce qui fe paire dans
ma maifon : tu vas être chargée de coups; envoyée

au moulin (i), accablée de continuels travaux; ou
fi tu me dis la vérité, tu n’auras rien à foufii’ir , 8:

je ce pardonnerai ta faute : choifis. Ne me mens
pas. div-moi tout ce qui en cil. Elle nie d’abord
fermement, me difant que j’érois le maître de faire

ce que je voudrois, mais qu’dle ne [avoit tien.

Cependant, lorfquc je lui nommai Eratolihene ,
comme celui qui tendoir vifite à ma femme, déconcertée alors, Bc me croyant inüruii de tour,
elle fe jette. à mes’pieds, me fait promettre de ne V

(x) Chez les Grecs , comme chez les Romains, les
cfclaves dont on étoit mécontent étoient condamnés à rout-

net la meule dans un moulin.

l
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lui faire aucun mal , 8: me détaille tout ce qui
s’ézoit paire. Elle m’apprit comme d’abord Éra-

tollzhene l’avoir jointe après les funérailles ; comme
elle avoit été engagée à faire part à fa maîtrelfe des

difpofitions de cet homme g comme mon époufe eu- I .
En féduite avoit indiqué au corrupteur les moyens

de la voir; comme aux Thefmophories (I), lorique
j’étais aima campagne,elle s’étoit tendue dans le tern-

ple de Minerve avec la mere de [on amant. Toutes les
autres circonflances me furent détaillées avec exac- .
titude. Lorfqu’elle eut achevé, Garde moi fur tout
celas, lui dis- je , le plus profond fecret; autrement ,
je ne tiendrai rien de ce que je t’ai promis. Je veux

que tu me montres le coupable en flagrant délit:
je n’ai pas befoin de difcours 5 il faut que je voie la
chofe , 86 que je m’en affure par mes propres yeux.
Elle promit tout. ll 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 [a

palfa le dernier jour. I
Sofirate en: un de mes amis intimes. L’ayant ren-

contré fur le foi: lorfqu’il revenoit de fa campagne,
(r) Thefrnophories , 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 le
difcouxs n’en pas venu entier jufqu’a nous.

la SuanMBUR’rn’e
a; fachant qu’à cette heure il ne trouveroit rien de
’ prêt chez lui, je l’invirai 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 fe

retira; moi, je me couchai.
Arrive Eratollhene 513 fervanre me réveille aqui.

tôt arme dit. li cil entré. Je la charge de garder

la porte : je defcends doucement , je fors, 8c je
cours de tous côtés chercher mes amis. Je ne trouve
pas les uns, les autres n’étoient pas même à Athe-

nes. J’amene avec moi tous ceux que j’avois pu

trouverjôc prenant des flambeaux dans le cabaret
le plus-voifin , nous-entrons par la" porte qui étoit v

ouverte , 86 que gardoit la fervante. Nous enfonçons la porte de la chambre; les premiers de nous
quienrrerent apperçurent Eratofthene encore couché auprès de ma femme,-les-autres le virent nu 8c
Ideboutfu’t le lit. Après l’avoir frappé 8c renverfé, je

lui lie les mains derriere le clos , (Se lui-demande de
queifitons il étoit venu chez moi pour me déshono-

rer. Il reconnoifi’oit a faute , il me fupplioit de lui
biffer la vie,’&: de me Contenrer’d’un dédomma-

gement pécuniaire. Ce n’eût pas Euphilereglui dis-je,

qui te donnera la mort maisla loi , cette loique tu as
violée, que tu as facrifiée à. tes débauches , aimant

mieux couvrir d’un. éternel affront femme 84:

n’kEua-rosrruunu. u
mes enfans , que d’obéir à nos ordonnances, 8: de

régler
ra conduire. , r
Ainfi , Athéniens, Eratofihene, a fubi la peine
que les loix permettent de faire fubir à tout homme
furpris en pareil crime (r). Il n’a pas été enlevé de
la rue , il n’avoir pas été fe réfugier à l’autel des

dieux Pénates, comme le prétendent nos adverfaires. Et comment auroit-il pu Ibrtir du lieu où je
l’avois fiirpris Ë Je l’ai frappé 8c renverfé fur-le-

champ; je lui ailié les mains derriere le dos. D’ail-

. leurs , invefii de toutes parrs,.il- ne pouvoit échapper; il- n’avoit ni épée , ni bâton , ni aucune autre

arme pour le défendre. Mais , fans doute , vous le
[avez , les coupables n’ont garde de convenir que.
leurs ennemis difent la vérité; ils ont recours aux ’

menfonges Be aux artifices pour animer les juges
conneries adverfaires qui n’ont rien fait que de
légal. Greffier, lifez d’abord la loi.
l

a 1Il neilnioit
I Cumulez:
pas fa faute ,, Athéniens; il me Con;juroir de lui lamier la vie, 8c m’offroit. de l’argent.
J’ai rejetté [ce offres, 8c préférerait d’ulier duprivh-

(r) C’efl par une circonlocution à peu-près f’emblablè

quericéro’n termine fan récit dans le plaidoyer pour Milon.

les tfilaves de Milim, dit-il aux juges, ont fait et que
chacun de vous exit voulu que Infini: cufintfizit en pu.

rail]; circonfiance. ’ ’ I

in Suuteurunrs

legepde la loi, je lui ai fait fubir la julle peine que
vous avez cru devoir établir contre de femblables
attentats. Paroifl’ez, témoins des faits.

On lit le: dépgfitionra
Greffier , lifez aufli la loi gravée fur la colonne .
dans la falle de l’aréopage.

’ On lit la loi.

Vous l’entendez , Athéniens; la loi défend au
tribunal de l’Aréopage anciennement établi. pour

juger les meurtres, 86 qui a recouvré de notre temps
le droit d’en connoîrre (r ) , la loi lui défend en ter-

mes formels de condamner pour meurtre quiconque
aura tué un homme furpris en adulrere auprès de
fa femme. Et le légiflateur a regardé cette punition comme fi julie quand il s’agit d’époufes légi-

t rimes, qu’il a voulu même qu’elle eût lieu quand il

(i) Nous voyons dans l’hiiloire , que Peticlès avoit beaucoup afoibli l’autorité du fénat de l’Aréop’age. Après la mort

de ce minillre, dans la vieillefl’e de Lylias, du temps d’Ifo-

crate 8c de Demoflhene , ce Gina: avoit recouvré au moins une

partie de fes anciens privileges. Je dis une partie, car , dans
fou Aréopagitique , Ifocrate defire que l’Aréopage recouvre V

toute l’autorité dont il jouilToit anciennement. Au relie , cet

endroit du difcours prouve que la caufe fut plaidée quelques.
années après la mort de Périclès. Remarquons aufli que le
tribunal de l’Aréopage I, fans être le (cul qui jugeât les califes

pour meurtre , étoit un des principaux.
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n’ell: queflion que de concubines (r), qui méritent
beaucoup moins d’attention. Cependant il eût 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 limples concubines. Greffier , lifez-nous une autre loi.

. On lit la loi.

Vous l’entendez, Athéniens; la loi porte que , fi ,
quelqu’un déshonore ,’ avec violence , un homme

ou un enfant libre, il fera condamné à 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 cil permis de tuer un adultere qui les a féduites.
Ainfi le légiflareur a jugé la violence digne d’une
moindre peine que la féduétion, puifqu’il condamne

pour l’une à la mort ,86 que pour l’autre il double
feulement l’amende qu’on eût payée pour un rfclave. -

Il penfoit que ceux qui font violence font odieux à
ceux qui la fouffrent; mais que les féduéteurs pervertiflènt les femmes qu’ils ont féduires , au point
(r) Voici comme Démolihene. dans le plaidoyer contre
Nééra , s’explique sur les courtifannes ,i les concubines ac les

époufes. Nous amans , dit-il , des courrifiznnes pour]: plaifir,

des concubines pour avoir foin de nos perfimncs, à des
époufes pour qu’elles nous donnent des rufians , à qu’elle:
reglent avec fidélité l’intérieur de n’as nidifias.
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de les engager a profiiruer à des étrangers une affeélion qui n’étoit due qu’à leurs époux; qu’en un

mot ils le condiment les maîtres de toute la maifon,
84 qu’on ne fait plus à qui appartiennent les enfans,
fi c’ell à l’époux ou à l’adultere. Le légiflareur , en

conféquence , a établi contre euxpeine 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’efl

rivons , Athéniens , de [lanier fi ces loix doivent
être regardées comme nulles, ou fi elles doivent
avoit leur plein effet. N ’ell-ce pas un principe conf-

tant que les loix font portées afin que , dans nos
doutes 8c nos incertitudes , nous paillions recourir v
à leur décifion pour déterminer norretoonduite ? Or

les loix , dans le cas où je me fuis trouvé , autorifent à fe venger des coupables comme je m’en
fuis vengé moi-même. C’efl: fur elles que vous de-

vez vous régler , autrement vous affurerez pour la
fuite aux adulteresune telle impunité, que les voleurs 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-

tere ; 8: comme vous jugez fouverainement toutes
les affaires de la ville, les dédiions des juges feront
mifes à la place des loix.

l
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Examinez , je vous prie , les imputariOns de mes
adverfaires. Ils m’accufent d’avoir chargé la fer-

vanre de faire venir le jeune homme le jour même
où’je me fuis faifi de fa performe. Après tout , de

quelque façon que j’eufle furpris le corrupteur de

ma femme , on n’auroit rien à me reprocher; je
ne ferois coupable qu’autant que l’aurais attiré

chez moi fur de [imples rapports , fans être alluré
du fait : mais le crime étant confomrné , a: le féduCteur s’étant rendu plutieurs fois dans ma maifon,

quelque [lratagême que feutre employé pour me
faifir de lui, on ne pourroit qu’approuver ma conduire. Mais ce reproche-là même en: une impolture,
86 l’on n’aura pas de peine à s’en convaincre. Sof-

trare , mon ami intime , que je rencontrai fur le
foir revenant de fa campagne, comme je l’ai déjà

dit , Sollrare foupa avec moi, 8c fe retira après le
repas. Or , fuppofé que j’euITe formé le deffein de

furprendre Eratofihene pendant la nuit, ne m’étoit-

il pas plus avantageux de fouper hors de chez moi,
que d’amener quelqu’un pour louper avec moi, 8C
par -lâ d’éloigner le fédué’teur qui devoit avoir

moins de hardieŒe pour entrer ? Exifuite , étoir»il .
naturel que j’eulle lailré partir l’ami avec lequel
j’avais foupé , arque je fulle demeuré feul , plutôt

que de l’engagerà refiler pour me feconder dans

mon projet de vengeance ? Enfin, croit-on que,
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j’euIIè manqué de faire avertir mes amis pendant

le jour, 86 de les réunir dans une maifon voifine , ’ r s
plutôt que de courir précipitamment pendant la nuit
dès que je fus l’arrivée du jeune homme , aux rifques de ne trouver performe P J ’allai chez Harmodius 8c chez un autre que je croyoisâ Athenes 5 je me

tranfportai chez d’autres qui ne fe trouverent pas
non plus chez eux: j’amenai qui je pus. Toutefois ,
fi j’eufle prévu la choie, n’elt-il pas clair que j’au-

rois difpofe’ des efclavesôcaverti mes amis, afin d’entrer en force, fuppofé qu’Eratoflzhene fût armé, 8C 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. Paroifl’ez , témoins , pour certifier ce que j’avance.

" Les témoins paroiflènt.
Vous venez d’entendre les dépofitions , ô Athé-

niens. Obfervez, je vous prie, qu’il n’y eut jamais
entre Eratollhene 85 moi d’autre fujet d’inimitie’.

Non , il n’y en eut jamais. Pourroit-on dire qu’il
m’avoir intenté quelque procès particulier, ou Inf-

cité une accufation publique P avoit-il entrepris de
me faire bannit d’Athenes? avois-je à me reprochet’quelque crime fecretdont il eût connoifl’ance ,

86 qui pût me faire défirer d’être défait de lui?

m’attendais-je , en lui donnant la mort , d’en être

bien
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irien récompenfé ?Tous tractifs airez ordinaires , 8C

de nature à faire attenter à la vie d’un homme. On.
ne dira pas non plusqu’il y. ait eu entre nous aucune-

querelle , ni aucun démêlé dans le vin ou autre!
ment , puifque je n’ai v5 Ératoühene que lai-nuit

même ou je l’ai furpris. A quel demain donc , fi je
n’en enfle pas reçu le plus fanglant des outrages,
me feroisnje expofé à courir d’aufli grands tifques?

Enfin , aurois-je appellé des témoins pour commet-

tte un meurtre illégitime , lorfque je pouvois éloigner les témoins fi j’avais eu le projet d’alÎafliner

un homme ?
Au relie, j’ei’time que c’elt moins’pour mon in-n’

tétât propre que pour celui de toute la ville, que
’ j’ai tiré vengeance d’une injure arroge. On fera plus

circonfpeél: déformais à outrager les maris , lorrqu’on verra quelles peines font réfervéesâ de pareils

attentats , lorfqu’on verra que vous êtes auIIi animés

contre les coupables que les olfenfés mêmes. Sinon,
il ne relie qu’à abolir les loix reçues,8c àen établirde

nouvelles pour infliger une punition aux maris qui
Îe montrent jaloux de l’honneur de leurs époufes ,

86 pour alI’urer toute impunité à quiconque entreprend de les déshonorer. N e’feroit-il pas plus jul’te

d’en ufet ainfi , que de tendre un piege aux maris
outragés, par des loix impuill’antes,qui dans le droit

les autotifent à fe venger d’un adultére, 8c dans .
,3

r8 Sun La muni-na n’Enaros’I’mnr;

’Œt-les expofenr à de plus grands rifques que il!
infolens mêmes qui corrompent les femmes d’aua
qui au mépris des loix En Vous le voyez , Athéniens,
e’efi pour m’être conformé aux loix d’Athenes, que

je me trouve engagé dans une affaire où il s’agit de A

nia fortune , de mon honneur , 8c de ma vie.

s,

en. SOIHBÎAIÎbE’

DIU PLAIDOYER
CONTRE

EIiAT()STlIENEL
jUNÆESTRENIETXgpNS
L r s Lacédémoniens ayant triomphé de la puitl’ance ’d’A’rhe-

ires, avoient choifi trente hommes dans la ville pour la
gouverner fous leur nom. Ces trente magilirais,iou plutôt
ées trente tyrans , y exercerent toutes fortes de violences 8:
"deicruautésiThrafibule; ’a la tête des exilés, remporta fur

eux plufieurs viâoires , 8c leur domination fut enfin abolie.
banni les tyrans, les uns’s’cxilerent eux-mêmes, les autres

I furent mis à mort; on permit a quelques-uns , qui étoient
moins coupablesjdc reflet dans la ville. Ératol’thene étoit de

ees derniers. Un des aâes de la tyrannie des Trente, c’efl:
qu’ils avoient décidé entre eux de faire arrêter un certain
nombre d’étrangers établis a Athenes, qui paroifi’oient con;

traites au gouvernement actuel, de les faire mourir , a: de
coufifquer leurs biens. Lylias 8c Polémarque foui frere furent
du nombre des profcrits.’ Lylias fe fauva 5 ’Polémarque’,

arrêté par Etatoflheue ,Pfut mis à mon. Lylias, de retour à

Bij

i6 S o ne M A t a à:

Q

Athcnes après le rétablill’cment de la démocratie; arum

Bravofihene comme coupable de la mort de [on fret: , 8c de

beaucoup d’autres violences. ’
Dans (on exorde il montre l’embarras ou il le trou!
d’attaquer les tyrans a: en particulier Eratolihene , comme i
ils méritent de l’étre , pour venger l’état 8C pour fe venger

lui-même. Il craint , faute d’expérience , de ne pouvoir fuivre

l’aécürion avec tout: la vigueur convenable; mais enfin il

va efayer d’inflrqire les juges , il entre-en mariere.
à .Il raconte. comment Céphalc fou pet: s’était établi a
Arhenes; comment le pcre 8c des fils s’étoienr conduits dans

cette ville; la réfolution que prirent les Trente de faire
arrêter un certain nombre d’étrangers; la maniere dont’il fui
arrêté lin-même , 8c dont il (e fauva. Polémarque , arrêté par,

Etntollhene fut mis à mort, a: tour? les biens de la famille
(dirent confil’que’s. L’orateur détaille L toutes les circonflancesî

qui rendoient la conduite des tyrans plus odieul’e. Il prouve.
avec autant de force que de fubtilité , Iqu’Eratofihene a fait
périr volontairement Polémarque (on fifre 5 il détruit viriloÉ’rdrl’enient (on grand’moyen de dé’fenfe , l’avoir qu’il s’étoit

oppol’é à l’es collegues, que c’était malgré lui qu’il avois

exécuté, leurs ordres. Il excite les juges à le condamner
lins écouter de vains difcours éirangers à la caufc.’ Il

papportc plufieurs traits de fa conduite avant, durant 8:
œ-.

après la domination des Trente , qui amourent combien

3.

il étoit mal intentionné pour la ville 8c pour le peuplés”

SIOMM’AÏRE. i a!
’Ihéramene , un des trente tyrans , avoit été factifié par lès

collegues , parcequ’il s’oppofoit à leurs injuflices. Eratofthene
difoit avoir été l’on ami. Lylias , dans une longue dîgrellioh,

montre quel étoit le caméierc de cet homme , et conclut que
l’es amis ne doivent pas être ménagés. Il excite de nouveau
les jugeai condamner Erarollhenc , 8c cherche ’a décréditer les
défenl’eurs. Il anime contre lui les citoyens qui étoient reliés

dans la ville, 8c ceux qui étoient revenus du Piréc; il les
exhorte les uns 8c les autres à venger le trépas des viéiimes

malheureufes de la tyrannie. ’
Ce dilèours cil: un de ceux de Lyfias mi il y a plus defoteç
86 de véhémence; il commences: il finit d’une façon fingug

litres: originale qui mérite d’être remarquée. Il a dû être
prononcé. peu de rems après l’expulfion des Trente , vers l’an

4er ou 4o: avant J. C. le titre grec annonce que Lylias l’a
prononcé lui-même , parcequ’ordinairement cet orateur ne

plaidoit pas, mais le contentoit de compofer des plaidoyer-5’

pour les parties;

f

ïenxînxîçtîxenxf ’

PtL A ID O Y E R

. ’ CONTRE y
ERATOSTHEN’E,’
UN DES’TRENTE TYRANS;
PRONONCÉ PAR LYSIAS LUI-MÊMË,

. M on embarras , Athéniens , n’elt pas de l’avoir

par où je commencerai ce difcours , mais comment.
je parviendrai jamais à le finir : ceuxque je pour--

fuis ont commis un li grand nombre de crimes ,
8c ces crimes font li atroces , que même la fiction, li je m’en permettois l’ufage , ne pourroit rien

imaginer alu-delà, &qu’en me renfermant dans
l’exacte vérité , je n’aurois encore ni allez de tems

ni allez de force pour tout dire. A p
Je vois que dans nômbre de caufes , il nous faudra déformais changer de méthode. Jufqu’ici, il
étoit d’ufagê’ que l’accufateur , pour juftifier fa démarche,alléguât l’inimirié qui étoit entre lui 8c" l’ac-

cufé (t) 5 maintenant il faut que l’accufateur de(I) J’ai déjà remarqué dans plulicurs exordes de Bémol:
4v--.-....r-.-,,A...
*

Corsa-un: EisArOsrrrrxrr’âc. :1;
mande à l’accufé quel fujèt d’immitiéïii pandit

avoir contre la ville d’Arhenes , pour s’être porté

contre elle à de pareils excès. Ce n’ell pas que je

n’aie de vrais motifs de haine 8c de reifentiment
perfonnel 5 mais quand il s’agir des opprèffeurs de

la liberté publique , on ne fautoit pourfuivreî les

propres injures fans venger en même terris relies

. de l’état. . I

Je n’av’ois jamais porté la parole devant les tri-

bunauxpni pour moi ni pour performe , 86 testa
circonfiance feule qui me force aujourd’hui d’ac-

enfer Erarofihene. Je me feus donc de plus En pliis
intimidé , 8c je crains , faute d’expérience , de ne

pouvoit fuivre l’accufarion au nom de mon frere
ôtai: mien propre, avec toute la vignenr qu’elle

exige. Toutefois, Athéniens, je vais elfayer de
vous inliruire le plus brièvement qu’il mie-feta POT-

fible en reprenant les chofes dès-le principe. A
Céphale , mon pere , par le confeil de Périclès,
.vint s’établir à Athenes. Pendant l’efpace de trente

ans qu’il y demeura, ni lui ni moi n’intentâmes
jamais de procès à. performe , performe anfli n’eut

lieu de nous en intenter. Dans un gouvernement
’ thene que les anciens ne rougilfoient pas demanifefier les le 3h
rimens de haine 8: les defirs de vengeance. Rien n’étoit-ïl coïn-

mun que d’entendre dite a un acculèrent , pour juliilier fa
démarche , que relui qu’il acotrfoir étoit ion-ennemi. I

A B iv

44 i. Con-ras Fana-bernant;
indémocratiq’u’e, nous vécûmes de façon 3 ne jamais

faire ni recevoit d’injure. Mais lorfque les Trente
devinrent les maîtres , tout changea de face pour
nous. Ceslrommes ’injui’tes 8: méchans s’annon-

goient d’abord connue devant purger la ville des

plus mauvais citoyens, 8c porter les autresâ la
vertu (r) : voilà ce qu’ils promettoient «St ce qu’ils

r n’exécuterent pas, comme je tâcherai de vous le

faire son ,"niis féparer, dans mon récit, mes

intérêts des vôtres. r ’

Théôgnis 8c Pifon , deux des trente tyrans,

firent obfervet a leurs collegues que parmi les
étrangers établis à Athenes plufieurs étoient con-

traires au gouvernement. aétuel ,I que le prétexte t

de punir des coupables feroit un excellent moyen
. d’enrichir le tréfor ; Pofons , difoient-ils , pourprin-

.cipe qu’on a befoin d’argent. Il leur fut aifé de

perfuader leurs auditeurs , qui aimoient autant l’atgent qu’ils efiimoient peu la vie des hommes. Les
Trente décidetenr donc qu’ils feroient prendre dix I
étrangers dont deux feroient choifis parmi les pau- .

vres , afin de pouvoit fe jullifier devant le peuple,

q,

(x) Xénophon dit aulli dans fou hifioire que les Trente

n’abuferent pas d’abord de leur pouvoir , mais qu’ils ne tar-

derent pas à fe livrer aux plus grands excès. Il parle de la
perlécution (afritée aux étrangers établis è’Athenes, mais

Tous entrer dans aucun détail. I

I un ors Tueur! TYRANS. a;
; 8c lui faire croire qu’ils n’agill’oient point par

des vues de cupidité , .mais pour l’intérêt de

l’état; comme fi jamais, dans le relie de leur
conduite , ils enflent fuivi quelques principes de
jufiice.
Ils fe partagent(t) donc les divers quartiers de la
ville , 85 fe mettent en marche. Je donnois ce jourlâ un repas à des étrangers , ils entrent chez moi,

les chaulent , 86 me livrent à Pifon. D’autres
le. rendent à notre manufacture, &2 écrivent le
nom des efclaves. Je demandai à Pifon slil vouloit
me fauver moyennant, une fomme d’argent. ---

Oui, dit-il, fi la femme en vaut la peine.Eh bien, lui dis-je, je fuis prêt à vous donna
un talent. Il convint avec moi de me fauver à ce
prix. Je [avois qu’il ne craignoit ni les’dieux niIes hommes; je crus cependant néceŒaire dans la
n Conjonéture d’exiger de lui le ferment accoutumé.

Lors donc qu’il eut juré, avec des imprécations
(r) Démolihene (lit upreflëment. dans fou difcours contre »

Androrion , 8: dans celui contre Timocratc , que les Trente
ne perfécutoicnt pas les particuliers dans leurs ’maifons,
8L (liron étoit à l’abri de leur violence , pourvu qu’on reliât

renfermé. chez foi. Lyfias femble le contredire. Mais la perfécution dont il parle fil: probablement pallàgcre a: n’eut pas
de fuite, de façon que c: que dit Démolihene étoit vrai gé-

nét alement. ’ .

4
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Nu

’fur les enfans 85 fur lui-même , de me fauve:
moyennant un talent , - j’entre dans une rhambre’ 8e j’ouvre un coffre. Il s’en apperçoit , entre

auflitôr, &appellant deux efclaves , il leur ordonne
d’emporter tous les effets que le coffre renfermoit.
Comme ce qu’il avoit pris excédoit de beaucoup la
fomme dont nous étions convenus , qu’il étoit faili

de trois talents, de 4oo dyliques , de toc datif
ques (1) , 8c de quatre coupes d’argent, je le priai
l de me laiflèr au moins de quoi vivre. Il me répliqua
flue je devois m’efltimer trop heureux de fauver ma
"performe.
Nous fortions l’un 86 l’autre , quand nous reni’comrâmes Mélobius 8c Mnéfitide qui venoient de

la manufaékure, 8: qui nous trouvant âla porte nous

demanderent où nous allions. Je vais, leur dit
Pilon , à la maifon dupfrere de Lylias pour la vifitet.
Allez-y , lui dirent-ils 5 8c 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’aflitran’t qu’il viendroit me rejoindre. Nous

trouvons chez Damnippe Théognis qui gardoit j,
d’autres étrangers; ils me mirent fous fa garde 8C

fe r-;ti.etent. I

Dans une telle fituation , me voyant a la veille
(x) Cyfique sa darique , monnoîe d’or dont il dt beau;

coup parlé dans les auteurs grecs. ,.

z UNDESTRÈNTÉ nanas". a7,
de périr , je crus devoir tenter quelque moyen de
me fauver. J’appelle Damnippe. Vous êtes mon

ami, lui dis-je; me voilà-dans votre malfon 5 je
ne fuis point coupable , c’en: ma fortune qui me

perd ; fervez-moi , je vous prie, avec zele dans
mon malheur , 8: faites tout ce qui fera en vous
pour me tirer d’un embarras aufli cruel. ll promit

de s’employer pour moi. Il penfa que le mieut
étoit de parler à Théognis, de qui, fans doute ,
on obtiendroit tout avec de l’argent. Pendant qu’ils

ronfleroient enfemble , comme je conciliois la
maifon 8: toutes fes illues , je pris le parti d’elTayer
de m’enfuir , bien perfuadé que , fi j’avois le bon-

heur de tromper mes furveillans ,» j’échappois au
péril; qu’étant arrêté dans ma fuite je n’en ferois

pas moins relâché , [appelé que Damnippe eût fait

confenrir Théognis à recevoir de moi une rançon ;

85 que s’il ne pouvoit le fléchir , je ne gagnois
rien à relier. J ’entreprens donc de m’échapper. Il

n’y avoit de gardes qu’à la porte dela cour , il me l

falloit palier par trois autres portes ; elles fe trouverent toutes trois ouvertes. l valut: 415W.)
Je me réfugie au dans la maifon d’Archenéel l’amateurvjzc’k je l’envoie a la ville, pour

me domer es nouvelles de mon frere Polemar(1) Lyfias s’étoit réfugié au Pirée pour s’embarquer au

premier moment a: partir. h

a: Connu Ensrosrnrnaj

’ que; il me rapporta qu’Eratollhene l’avoir arrête

hors de (on logis, 8c l’avoir conduit en prifon;
D’après ce rapport je m’embarqua-i la nuit fuivante

pour Megares. Les Trente , félon leur coutume,
Condamnerent Polemarque à boire la ciguë,’fa’ns

lui déclarer même la raifon pour laquelle il alloit
mourir , quand ils auroient dû le citer devant de!
juges , 8c lui laitier la liberté l de fe "défendre.
Lorfque [on corps fut tranfporté de la prifon , au
lieu de permettre à la famille de l’exoofer dans
une des trois maifons qui nous appartenoient, ils le
jetterent dans une miférable cabane qu’ils avoient
loué . Ils étoient failis d’un grand nombre de nos

meubles; on leur fit demander ce qui étoit néceffaire pour la fépulture a ils ne donnerent rien. Ce
furent nos’amis qui fournirent pour la cérémonie

funebre , l’un un vêtement , l’autre un couffin ,
un autre ce qu’il pouvoit avoir. Et quoique les tyrans

enlient déjà entre les mains une grande quantité
de" nos effets , 7: boucliers , beaucoup d’or , d’ar-

genterie 8c d’airain, d’ornemens de toute efpece,

de meubles , 8c d’habillemens de femmes qui
étoit-fiat bien plus multipliés qu’ils ne penfoient, 85

par-delfus tout cela r 2.0 efclaves , dont ils gardarent ceux qui étoient d’un certain prix , 8: vendirent

les autres au profit du rréfor , ils fignalerent leur l
edieufe cupidité sa leur avidité infatiable par un

Un austraux" tirants: à . » lirait de violence qu’on aurapeine deroire. L’époufe

de Polemarquè avoit des pendans d’or qu’elle
avoit apportés dans la maifon de Ion mari, Mélo-

bius les lui arracha des oreillesÆnfin , ils ne nous
firent grace d’aucune partie de notre fortune , l 8:
nous perfécuterent pour s’emparer de nos biens
l comme fi nous enliions provoqué leur haine par les

injures les plus atroces. k
Mais, je le demande, méritions-nous d’épreuver

de pareils traitemens. Nous avions rempli toutes
les charges publiques , fourni plufieurs contributions , exécuté fidèlement tous les ordres du peu.

’ple; prudens 8c retenus, attentifs a ne nous pas
faire d’ennemis , enprellés à racheter vos priions
"niers , nous étions , en un mot, quoique étrangers;
domiciliés , bien différeras de ce qu’étaient les
Trente a la tête des affaires. Que de’citoyens’ leur
truauté tyran nique n’a-t-elle pas obligés de chercher
’un afyle chez l’ennemi! combien n’en ontëils pas

fait mourir injuftement 8c laifl’é’fans fépulturel p

combien n’en ont-ils pas privé, contre’ toute te;

gle , des droits 8c des privileges communs! rodai
bien de filles près d’être mariées n’ont -il!"p:is
framées d’un établillèment convenable l ’88 tel) cit

l’excès de leur audace , qu’ils fe préfentent même

pour fe jufiifier; ils ofent foutenir qu’ils n’ont. agi

ai contre l’honneur ni. contre la vertu. Eh ! plût au

"à

5e Cours; ERATOSIBINE.
1 dieux que cela fût vrai! ce ne feroit pas moi qui
me. reflèntirois le moins de cet avantage. Mais
qu’il en a été bien autrement, 86 pour toute la

ville 8c pour moi-même! Eratolihene, comme je
l’ai dit tout à l’heure , a fait mourir mon fiera,
fans pouvoit 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 8: l’inter-

roger (1) 5 car tels font mes fentimens à [on égard ,

. que , loin de lui parler , je me ferois fcrupule
de parler de lui à d’autres pour le fervir; mais
pour le perdre , n je puis fans crime l’interroger lui:

même. . .I y i
Paroifl’ezdonc ,. Eratofthene , 8c répondez âmes

. interrogations. --: Avez-vous conduit l’olemarque
l en prifon? -- Oui , mais c’étoit par craintede mes

collegues pour leur obéir. - Etiez-vous dans le
fénat lorfqu’on parla de nous? --- J’y étois. .-

Etiez-vous de l’avis. de ceux qui opinoient a la
moreau vous y êtes-vous oppofé. ,e Je m’y v fuis
oppofé. À- Vouliez-vous qu’on nous fît mourir ?
A

(r) Nous voyons, dans planeurs plaidoyers des anciens.
que l’accufatcur airoit droit d’interroger l’accufé , 8c que ce-

lui-ci étoit obligé de lui répondre. L’accufe réciproquement

. pouvoir interroger fou accufatcur.

.

pas ou: tueurs ’rv RANS. 3:
----Non. -- Penliez-vous qu’on nous perfécutoin

injullemenr?
-- Oui. I
Ainfi donc , ô le plus indigne homme , vous
vous oppofiez aux tyrans pour nous fauve]; la vie ,
de vous nous arrêtiez pour nous donner la mort!
lorfque tous enfemble vous étiez maîtres de nos
jours , vous vous oppofiez , dites-vous, à vos cilié
legues qui avoient-décidé de nous perdre ; 8c lorfque .

feul vous pouviez fauver Polemarque , vous l’avez.
traîné en prifon Quoilpatcequ’ayant été oppofant,

comme vous dites, Vous n’avez rien gagné, vous

voulez qu’on vous regarde comme un citoyen:
honnête;.8c parcequ’ayant arrêté un hommein-v

nocent, vous l’avez fait mourir , vous ne croyezpas devoir être condamné à fatisfaire les Athéniens,
K

a me fatisfaire moi-même, par votre punit’iôn!
- Au relie , s’il ell vrai qu’il lofoit oppofé à fes col-

legues , il n’en pas vraifemblable qu’ils l’aient
si

chargé de l’affaire des étrangers. Car commentlluî

auroient-ils donné leur confiance? comment ana
raient-ils fait exécuter leur décret par celui-là même

qui s’y feroit oppofé, qui auroit déclaré les
fentimens il efl:- il probable. que celui-là même’qui

auroit contredit les objets arrêtés entre eux , fe En

chargé de l’exécution? . ï
AjoutOns que les autres Athéniens peuvent
,. excufer leur conduite palliée en le rejettant .fur les
e

N

’32. ,Conrnn Enarosrnrnr’,
Trente : mais doit-on permettre que les Trente le
renvoient la faute? S’ilfe fût trouvé dans Athenesï

une puifl’ance fupérieure à celle dont Èratoilhene
recevoit l’ordre d’ôter la vie à des particuliers contre

toute juPcice , vous pourriez peut-être lui faire
grace; mais quand le punirez-vous s’il en permis
aux Trente d’alléguer pourleur défenfe qu’ils obéif-

fioient aux ordres des Trente , 8c qu’ils ne faifoienr
qu’exécuter leurs décrets P’D’ailleurs , en fuppofant.

. même qu’il n’eût pas dû fauver le particulier dont
’il s’el’c faifi s’il l’eût trouvé dans fa maifon , du

moins devoir-il le fauver le trouvant dehors P Vous
vous [entez tous indignés contre ceux qui, forçant
vos demeures , font entrés chez vous pour le faifir
de vos’perfonnes , ou de quelqu’un de vos parens

86 de vos amis 5 cependant , li l’on doit pardonner

à quiconqueen fait mourir un, autre pour le fauve:
lui- même, vous devez plus juliement encore pardonner à ceux dont je parle , puifqu’il y avoit pour

eux un égal péril, ou de ne pas aller dans les maifons des profcrits quand-ils y étoient envoyés , ou,

de nier qu’ils les enflent trouvés quand il les
avoient trouvés en effet. Vous , Eratollhene , vous,
pouviez dire que-vous n’aviez pas rencontré ceux

que vous aviez ordre d’arrêter , ou que vous ne
les connoilliez pas z on n’aurait pu vous couvain.
’ ce ni par des incinérions ni par des témoins , de

Ï quelque

«au pas dans riflard. à;
quelque mal-intentionnés que’fiifl’eii’t vos’enneniis”,

. ’ils’n’auroienr pu vous nuire. Vous deviez douci,
li vous ’vonliez en cliver fauver des’in’fortunésqu’on

perfécutoit injul’tement, vous deviez les inflruire

de la décifion de vos collegues , 8c non prêter
votre minil’cere à d’injulies perfécutions. Mais ici

votre conduite qui fe trahit d’elle-même , prouve
contre vous que , loin de vous affliger de nos maux,
vousne faifiez que vous en réjouir. Ainfi c’efl: fur
les aérions que les jages doivent prononcer, ’8’C
non fur de prétendues appontions en parole ;’c’efi

d’après les faits qui leur font connus, qu’ils doive’ntpjug’ler des idifcours qui auront pu être tenus

I alors , puifqn’il en iinpollible Ide produire des
témoins , de que , loin de pouvoir paroître en public, nous n’étions pas même en silreté dans

surfilons. On permettra donc à des hommes
tout accablé de maux la république , de le combler
*eux-’rr’iëmes de louanges! Mais enfin , Eratollhene,

je ne nie pas , je convienrmême , fi vous le vou..lezs,uqueÇvou’s vous opposâtes à vos collegues;
qu’euflie’z-Ivôus none fait; je vous prie 3" fi vous
Ï enliiez été courentant ; puil’qu’e , ayant été apporta:

’ comme vous dites vous avez’f’ait mourir Polémar-

- que i Et vous, Athéniens,épargneriez-vous Ératofw

I thene li Vous étiez les’freres ou les fils de ce: inforî’Ëuné? il faur’done quevl’acïcufé montre ou ’qu’ilhe

-C

34 pour a a liante striant,
lapas traîné en ;prifon 5 ou [qu”il l’y a conduit avec

infligea litant convenu lui-même qu’il l’a arrêté

1gneiqud’innocent, il vousa mis à portée de vous

décider aifémentlfur foufou. ’ " l
’ mbre de citoyenne: d’étrangers l’ont accoué

gus au tribunal pour apprendre, quelles. [ont vos
du. polirions à ’égardrdes Trente; Vos concitoyensfe

retireront remariés ou qu’ils lattant tanises leur;
entrepgil’es criminelles, qu’ils feront vos tyrans
s’ils Félillllrçnt 8: ryes 1 égarer: V échouent; A Tous

les étrangers qui le trouvent àAthenes, vont la:
lavoir s’ils flip-fion ouraifon deichall’er lesTreutede

fleurs villes (r). jSi’maîtres .dufort coupablesp

mêmes qui ont été outragés renvoient k
rhum :. Muséum. que des; zele. pour les. Athé-

mienselriudifcret. Vous avez puni de mortifies
Îe’séue’rïmëxlzl» suaiqu’ils euiîqmremrerté aussi?

Î’t’oire’. navale parceque, dil’oientjils usinâmes,

des vents centrâtes les avoientempèchés dejrecueilo
la

, U (I),Plsfieurs villesdelaGteceapmuÆaire Important:
j ’(j’ihénienyotl par, naine, des Item?! dppt ilslabhorpgienr les

q excès, avoient challé ouj-refufé de recevoir ceux; de ces ryJti’ans qui; obligés’de’ fait ierthenes , cherchoient ailleurs un

rififi. Llcüqu pff; 1,. r tait.)

» sur?) M’-’Arlténimt, finale-tondoit: des au généraux

«a éliroient tous les ans .,’ avoient gagnéurne bataille na’ sÆËîql’iibdgs MÉMËSJÎRÜCQ lyfddémolëlfllâ «W

Il

un mas Tarn-TE serrurerie. .3;
.lir les corps: de leurs compatriotes- qui audienïpéri
, dans le combat; vous les punîtes (démo-tr, perluaclés ,

que, cette vengeance étoitdueâ vos, braves guerriers .
privés de lagfépultnre. f Et. des,l39mme5.qui:,szlotfqu’ils étoient [impies particuliers , colnrihuerenpd

votre défaite fur mer ; [des hommes qui,;àypueut
r que , loriqu’ilsétoient les maîtres, ils ont fait mou-

;rir de plein-gré, fansjugement préalablg,;uitemulsi-

. tudede citoyens; quoi donc! vous;ngleugferez pas
Ç lubie les dernieres peines deux attèlent; enfansl;
. uPeur-être devroisqu terminer ici mon açcufation.’
En effet , elle ne V doit le pourl’uivrer que. .jufqu’àu

, point l’accufékconvaiucud’avoir mon,
el’t- dèsJors; punill’ablegjdufiegnier fupplicq, Je ne

vois donc pas qu’il faille .zbsauçoupssléssrtdrsm

. acculant des hommes, qui ne fessaient point, encore
: fuflifammeut punis lion ’les;faifgitmourit plufieurs

fois«p9ut un huilaient guisarme.

.1 a

, par Callicratidas. Le gros teins avoit empêché les généraux ’
Mireur-s deœcueillir les corps des guerriers qûîavoîëntÏTérÎ

dans lé’coniba’t. Ôn leurlit lçutprocès fileur tâtoit, comme
’Î’les-lguctric’rs m’otts’c’ull’ent été privés la. Œpulture

par un effet de leur ’né’gligcnce. Dix d’entre eux fureitt

condamnés aboutir, par une l’entente injulle dont le F
* ple’fer sapemîeenraitêjhs A votre défiât: filin)". DÂaite

elluyéc dans détroit de l’Hellefpont , abattit la puifg
Tante d’Athenes. ’ ””” I a I ’

.Îz. . . .4- a. .. 1 v.

36 ConrnàEnArosrnnnz,

Ne in: pénétrez pas , Athéniens , de fiiivre

.l’ufage Ordinaire; ne ronfliez que , fins répon-

-dte aux griefs, ils rentent de vous féduire, en fe
donnant. à eux-mêmes Âes éloges étrangers à la.

attife. lis viendront peutèêtte vous dire qu’ils [ont
i d’excellçns guerriers , qu’étant commandans de

vaiflèaux ils en ont pris plufieuts aux ennemis ,
qu’ils ont amené à votre parti des villes qui vous
étoient contraires. Mais ont-ils détruit autant d’en-

nemis que de citoyens (i) P ont-ils pris à l’ennemi
figurant "de vaifeahx qu’ils lui en ont livré P une
feule des villes amenées à votre parti valoit - elle la
vôtre, qu’ils ontr’édt’tite En fetütude? t’ait-là ce que

vous devez l’eut otüdnhè’t de prouveront-ils donc
chievé aux ennemis autant d’àttn’es (à) qu’ils nous

en ont ôté à v6ùs-inëfi1ès? les murs qhiils ont
forcés valent-ils ceux de 515m page 21ans ont abattus? Je dis plus g’Hâbfit Îëniêrfé ifs de l’Atti -

que; 86 orvets-tonné pana que c’était moins pour
obéit nitratâtes de chédémmœ qu’ils ont ruiné le

(i) «Y: choyât. L’hifioitc dit que ies trente tyrains
Érèiit pâtit Jan-s les juger , plus Je quinic cents citoyens. :f bâtît à femme aimoit de vaiflèaux qu’ils lui en ont
liuré ? Les Lacédéinonicns digèrent que tops les vaichatix
É’Arbcnes , 5113 xëÎctvc [de douze [Ramdam remis, 6:9un

ras mitré fuifiient’àbiaittus. l w: i I w V. .7 . ,
(1.) Les Trente ôtcrc’nt ies àrmcs à tous les citoycns , 8:
ne les biffèrent qu’à ceux qui étoient armés pour lcur défenfe.

i
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Birc’e, que pour alfetmit leur propre domination.
J’ai louvent admiré l’audace de leurs défenfeats 2

mais je me fuis dit à moi-même que des genüi

[e permettent eux-mêmes tous les crimes , ponYoientbien préconifet de pareils hommes. Au telle , «
ce n’efi pas. ici la premiete fois qu’EraLofihene s’efl:

déclaré contre le peuple ( l) Sous la domination
des Quatre-cents , après avoir établi l’oligarchie.

dans le camp , il abandonna le vaillent qu’il commandoit, &s’enfuit de l’Hellefpont avec latroclès,

a; d’autres encore qu’il feroit inutile de citer par

leur nom. De retour à Athenes , il intrigua contre;
les partifatns de la démocratie. Je vais produire des

témoinsLesdetémoins
ces faits.
paroifint. ,
; Mais je me borne à un feul trait de fa vie. plus
técenr , 8; je fupptime le telle. Après la perte de la

bataille navale a lorfque la démocratie [notifioit
encore , ceux qu’on appelloit la: aficie’s , ( à: ce

(in lâ-le commencement des troubles) établirent-

cinq infpeâeurs , pour être en apparence les
confeillets du peuple , mais. en effet les chefs des
coulures 8c les ennemis du peuple. Eraœûhenes 8c

Critias étoient deux de ces cinq. Conjointement
(1,) Ici, accu général dans tout-le dif’cours , l’orateur rap.

porte pluficurs faits particuliers dont l’hilloire ne parle pas.»

- C iij

33. Con-raz (introniseras;

avec leurs collegues, ils chargerait les phylarques (t f
de faire garder la: ville : ils notifioient ce qu’il Pal-7

loÜRatuer par les faîtages , 8c s les magiltrats.
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 réduite à un dénuement général , 8:

à l’impollibilué de rendre quelque ordonnance

:utilerils lavoient qu’auttement ils ne pourroient
vous foumettre , 85 qu’ils ne réuniroient qu’autant

que vous feriez malheureux. lls penfoient enfin
que , cherchant à vous délivrer des maux actuels ,

vous ne fougeriez pas aux maux à venir. Je vais
prouver qu’Eratolthene étoit du nombre des infpectueurs ,’ en produifaxit pour témoins non les minimes

de fa tyrannie ( comment le pourrois-je ?) , mais
ceux qui-l’ont appris de fa propre bouche. Toute-’-

Sois , fi les particuliers employés par les Trente
étoient [ages , ils ne craindroient pas de charger
par leur témoignage , 8c de faire punir avec féveme, ceux qui les entraînetent dans les excès dont

ils rougiEenr; 8: peu qu’ils enflent de raifon ,i

ils ne violeroient pas le ferment avec fi peu de
. (0.011 amenoit phylarque le chef de la. cavalerie d’une

tribu. I ,. i 5

un au Titi-NT1! thune: "jà
férupule quand iltefl: queilion d’e’fetvir’ leur patrie;

après l’avoir E» religieufem’exit: obfervé quand il

s’agilToit de l’ui nuire. Cela leur foire dit en panné;

Greffier , faites paraître les témoins. TémOins;

pacifiez; b ’ ’- ., ’

i Les te’mainsparoiflênt. t. l

Vous venez d’entendre les dépolirions. Revëtu
enfin de l’autorité ,’- Eratol’thene ,’ loin de rendre

aucun fervice à. l’état, artrempé-dans tous les cri:mes de la tyrannie. Cependant ,’ s’il eût été bon

patriote , il devoit d’abord rèfufer de partager une
domination. injul’re; il devoit enfuite déclarer au
Iéna: que toutes. les accufations étoient maltonde’es. , que. Batrachus ( l) 85 Efculide ne dénoncoient nin’accufoienr furdes faits téels,mais d’après

les imputations imaginées parles Trente , 8c controuvées pour la perte des citoyens. En elfe: ,’ tous

ceux. qui étoient mal-intentionnés pour le peuple,
ne perdoient tien à garder le filence puifqu’il y en
avoit d’autres qui , parleurs démarches 8: par leurs p

difcours , la plongeoient dans un abîme de maux:

Mais comment tous ces hommes qui difent avoir
été bien intentionnés pour la patrie , n’en donne. ( r) llefl parlé , dansleplaidoyercontre Andocide , d’un
&trachus qu’on y repréfcnte comme un méchant homme :
c’ell probablement lc’méme que celui-ci. Je. n’ai vu nulle pan

l ailleurs le nom d’Efculide. ’
Cie.

4o Cons-a: Enar.o,sruIn-r,
rem-ils pas. alors des preuves, en parlant eux-tue;
mes pour le bien, de en détournant les autres de
faire le mal? Eratolihene dira peut-être , 8c quel.qu’un pourroit fe contenter de cette réponfe , qu’il

craignoit de paroîtte contredire les Trente.
ne le dit pas , il n’efi: point de milieu 5 il fera évident
ou qu’il a approuvé les aérés de les collegues , ou.

qu’il étoit allez paillant pour les traverfer fans rien
craindre. Au relie, c’étoit pour votre’falut qu’il

devoit fignalet Ion zele, 8c non pour Théramene ( i)

qui vous nuifoit en tant de manieres. Mais il tee
gardoit votre ville comme une ville. ennemie, 8:
vos ennemis. étoient des amis à fes yeux. Je vais
établir ce que j’avance par planeurs preuves , je
ferai voir que les démêlés qui d-ivifoient nos ty-

nns, n’avaient point pour motif 8: pour but vos
intérêts ,- mais ceux de la tyrannie : ce qu’ils le

duperoient uniquement dans leurs débats entre
(i) Thémrneue , contre lequel Lylias fera tout-al’heure
une longue excurlion, étoit un orateur dîllingué , un des
principaux d’Aebenes. Il en: h plus grande par: à toutes les

révolutions qui amurent dans le gouvernement. on
lui reprochoit de changer de parti fuivaut les circonflances.
Il étoit un des Trente 5 l’es collegues le firent mourir , parcequ’il s’oppofoir à leurs injullices. On peut lite ce qui le re-

garde; dans, le 12:99:14 livre des. biliaires grecques de Xéno-

phon. . ’ a
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çux , c’étoit le droit d’afl’etvir l’état a; d’OPPIirner’

les particuliers.
I En elfet, s’ils n’euffent été divifés que pour empè-

cher les injullices , dans quelle circonfiance un des
chefs d’Arhenes pouvoit-Vil. mieux maniffller fou

zele patriotique , que lotfque Thtafybule s’était
emparé de Phyle (i). Mais au,lieu d’olirir ou de

rendre quelque fervice aux citoyens retranchés

dans ce fort, Eratollhene fe, tranfporre avec les
a , collegues à Salamine 8c à Eleulis , il fait traîner

en prifon 30e citoyens , 8c par une feule femme ’
les condamne tous-à mort. Lorfque les exilés [a
p furent faifis du Pirée , que la difl’enfion, régnoit dans

la ville , de qu’on parloit déjà de rapprocher les

citoyens, alors, les deux partis avoient de fortes
efpérances que les chofes pourroient s’arranger
felon le voeu des uns 8c des autres. Ceux du Pirée
vainqueurslaill’erent donc aller les vaincus; ceuxr

ci rentrés dans. la ville, chalferent les Trente.
excepté Dindon a; Etatol’thene , ée choifrrent pour

chefs les plus grands ennemis de lahtyrannie , auxquels ils fuppofoiem autant demotifs pour dételle;
les tyrans que pour chérir les citoyens du Pirée. A
(I) On fait que,fous la domination desTrenœ, les exilés
:ayant à leur, tête Tlualibule , remparerez): d’abord de Pluie,

formelle de Unique, a: enfuite du Pirée , port d’Atbencs.

4x Cou-raz Bastos-triant,”
Mais lorfque Phiclon qui avoit été un des Trente;
Hippoclès , Epicharès , ô: d’autres qui palliaient
pour avoir été. les plus contraireshâ Chariclès ô: à.

Critias ( l ), fe virent de nouveau établis les maîtres,

plus ennemis alors des citoyens du Pirée que de
ceux de la ville , ils firent voir clairement que ce
n’étoit ni pour les citoyens du Pirée , ni pour les p
viétimes de l’injul’tice,’ qu’ils étoient divife’s entre

eux; 8c que le but de. toutes leurs démarches étoit
moins l’intérêt qu’ils prenoient aux infortunés

qu’on avoit fait ou qu’on devoit faire mourir , que
l’envie qu’ilsportoient aux plus puilfaiis 85 aux plus

riches. Maîtres dans Athenes, 8: failis de l’autorité, ils perfécuroient également 8c. les Trente qui

vous avoient accablés de maux ,1 85 vous qui les
aviez fouffetts. Cependant, c’étoit une chofe évi-

dente 8c généralement reconnue , que li- les Trente
étoient juflernent exilés , vous l’aviez été injulle-

ment, que l’injultice de votre exil rendoit légitime
Celui de ces tyrans , qui n’avoient été bannis que

pour avoir opprimé les Icitoyens. Anfiî doit-on
s’indigner côntre Phidon , parcequ’éta’nt choili pour

vous réconcilier à: pour vous ramener dans votre
patrie , il a tenu-lamême conduite qu’Etatollhene;
( I) Charîclès et Critias, deux des trente tyrans , les plus

injulles 8: les plus cruels de tous. ’

in rats-ratura firmans; 4;

parceque agilTant d’après les mêmes principes , il

poutfuivoit les chefs de la tyrannie , 8: vous fer-i
mon à vous-mêmes les portes d’Athenes dont
vous étiezinjultement exilés ; enfin , parceque s’é-

tant tendu à Lacédémone , c’ell lui qui confeilloit
aux Lac’édémoniens de marcher en perfonnes con-

tre la ville, qui la décrioit dans leur efprit, qui
’ diroit qu’elle feroit toute Béatienne (I), enfin

apportoit les raifons les plus capables de les perfuader. Mais comme il n’avoir pu obtenir ce qu’il leur

demandoit ,sfo’it que les factifices fuirent contraires ,

foit qu’ils ne voululfetit pas eux-mêmes prendre les

armes, il leur emprunta cent talens afin de pouvoir
acheter des fecours 85 leur demanda pour général
Lyfandre ( a.) , ce Lacédémonien aufli zelé pour
l’oligarchie que mal-intentionné pour notre répu-

blique , 8: l’ennemi mortel fur-tout des citoyens du
Pirée. Après avoir foudoyé de concert toutes fortes

. de gens pour la ruine de leur patrie , amené à leur
projet plufieurs villes 8c Lace’démone elle-même ,
perfuadénto’us ceux des alliés qu’ils purent; ils fe

préparoient à perdre les Athéniens plutôt qu’à les

réconcilier. Et ils auroient réufli fans ces généreux
( t) On fait , par l’hifloîre , que les Lacédémouieus étoient

les plus grands ennemis de Thebes , capitale de la. Débrie. i
(.2).Lyfandre, général de Lacédémone , qui avoit vaincu

les Athéniens dans le combat de l’l-Iellefpour.

4* Çonrita Euarosrnsnn,
qumpatriotes auxquels vous devez faire connoîtrnf "i

par la punition de leurs ennemis , la récompenfe

qu’ils peuvent attendre de vous. ’
’ Vous êtes inliruits par vous mêmes de ces faits ,
a; je ne vois pas qu’il foi: néceKaire d’en produire

des témoins ; j’en produirai cependant. J’ai befoin

de reprendre haleine , de quelques-uns de vous fur
. bien .des objets ne feront peut-être pas fâchés d’en,
tendre ce qu’ils faveur déjà.

On fait paraître les témoins.

Mais je vais aulli vous retracer. les crimes de
Théramenele plus fuccinéIement qu’il me. fera

pofiible , en vous conjurant de m’écouter pour

moi-même 8: au nom de tous les citoyens. Et
qu’on ne dife pas que je m’éleve contre Thérag l

men: lorfqu’il en quellion d’accufer Eratofthene,

puifque celui-ci , a ce que j’apprens , doit dire
pour fa défenlè qu’il étoit fou ami ,r de qu’il a par?

ragé fou adminillration. Au relie , je m’imagine
que s’il eût gouverné avec Thémiûocle, il’l’e fût

montré jaloux de relever nos,murs.(r) 5 mais lorr-

(i), Arhenes avoit érédétruire , a; fes murs abattus pen-

dant la guerre Contre Xerxès. Laceclémone , fous certains
prétextes,s’qppofoit à ce que les Athéoims relevalÎcnt leur:

murailles. Thémifioele trompa les Lacédémoniens , sa les fit

relever malgré en: ,j fansqu’ile pull-eut le plaindre. On. peut
x
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qu’il gouvernoit avec Théramene , il tràvailÏoit à

fies abattre. Je trouve que ces deux hommes ne [à
keffëmblent gueres.’ L’un rétablit nos murs eh
"dépit des Lacédémônieus , 8: l’autre les détruifit

contre le vœu de fes compatriotes. Ainfi l’ordrè
’efl renverfé parmi nous. Il faudroit perche leîs
amis de Théramene , 8: n’éparghér que ceux

ont tenu une conduite toute différente dcla tienne;
3C je vois qu’on cherche à fe juf’cîfier en Citant [à

nom-doucet homme , je v’oià que [es amis les plus
intimes prétendent obtenir prit-là de la confidc’raL
tion , comme fi conjointement avec *lui ils euflën’t
fait beaucoup 6e bien à l’état, a: qu’au contraire ifs

ne lui élimant 1m duré les plus àfiïèuk dommageè.

I C’efi lui qui, on vous côhfieillàht le gouverné, huent des Qüzûe-cents (x) , Parlé prihèiPal’aureuÏ

de la premier’e oligarchie. 86h pare, un dés chèfs dû-

fénat , soéhhâ’pIOyoït 150m: manoeuvre; il Et

Hiroge’néraî fou fils, qui Parait pour être le phis

ïoîr, dixit; lé Forum: liv’x’c de.1*h*ucydîdè, la tuf: qu’il

, ploya
pou: réùiÏîr. h
I (1) D1113 les troubles dilhcnes, quatre cents citoyen
furent choifis pour gouverner l’état. Il: ne tardèrent pas à

Mabufcr. de leur pouvoir, don: ils furent dépouillés. -- Pi.fandre 8c Callëfchrc étoient deux des principaux d’Athcnet.
il en en Pnlé filuficir: fois dans la: dîtîcou’r’s de lyfiis, fin-

vu: de Pirandrc. o - * I V u ”

’45 Connu: Ennrosrntua,’
attaché au gouvernement dérnoçratique.» Tant
que Théramene fut en crédit, il-cçnrinua d’agir
pour l’intérêt de.tous, Mais lorfquîil vit que Pi-

fandre , Callèschre, diantres , lÎemp0rtoient
auprès du peuple,.& qu’on ne vouloit- plus l’écour

ter! par jaloufie contre les rivaux autantvque par
la crainte qu’il avoit des Athéniens , il fuivit le
parti d’Ariflocrate. Cependant , voulant toujours
tparoître vfidele. au peuple, il accufa Antiphon (t)
8: Archeptoleme fes amis intimes, fila-les .fit congdamner à mort. Il en ell; venu à cet excès de pétrir

die de vousvaflervir vousvmêmes pour marquerde
l’attachement ales amis , 8c de perdre [es amis
pour vous: témoigner. [on prétendu -. dévouement, «

lors donc que par. la il eut obtenuvtoute’ la confidé- .
,érationççr route l’autorité qu’il pouvoit defirer , il

gsîeng’agea a Graver lalpattie , 8c cefiit lui’qui opéra

fa ruine, Il avoit conçu , difoit- il , un projet de la

grande importance : il promettoit de faire la
pain. fane qu’on ïût oblige de donner des Otages , ni

de tenverfer,les murs , ni de livrer les: vaiflèaux.
litrefiifoit de déclarer [on fecret, 85 demandoit
quîon l’en crûtfurfaparole; Pour vous; Athéniens,
quoique le Iéna: de l’Aréopage fût vraimentocçupë

de votre œnfetvation; 8c que plufieursi filment
Antiphqn,,l’oratçur5 qui, fuivantil’hifioire; périt-

dansent: révolution. , ï ,. ,’ . 1

en ces TRENTE tritium: 4j
appelés à Théramene , quoique vous n’ignorallieir

pas qu’on a ordinairement des fecrets’ pour. les
ennemis. mais que lui il devoit réveler aux ennemis
ce qu’il cachoit à les. compatriotes , vous n’héfitâtes

pas néanmoins âIlui abandonner votreville ,.vos

enfans , vos perfonnes. Loin de remplir fes cagna
semens , déterminéà .de’truirella gloire 8: la puif.

lance d’Athenes , ce traître. vous fit prendre un
parti qu’aucun des ennemis n’eût olé, efpérer, que

n’attendoit gaucun des citoyens, fans être forcé
par Lace’démone,8c,i1niquement parcequ’il lui avoit

promis ce lelrvice. Il fit renverfer les murs du Pirée ,j
A85 détruire l’autorité du» peuple, trop affuréçque,’

Ks’il ne parvenoitâ Vous êœrswrcfpois , vous ne

ltarderiez pas agle punira En dernierljçu, ilempè
«cha qu’on ne tînt avant leltems qu’il avoit prefçtit;
:l’aflenabléè.519nt.fesinrtiguesr ménagèrent. lekdélaî

Ajufqu’au moment où. il en: fait venir de 83mg;

Lyfandre avec des nitrant, a: entamée ennemie
:fut’cdrréeiurnqu terres». Le»; www kôflbflfés

I furent ainfi clifpoféespn convoque une allèmbléeen l
îpréfence de Lyfandre ,ucle, Philoçl-rarès286 dgMü-â

1. tiade a pour délibérer furnleygouvernementgan il

vouloit fermer la bouclieâvoa orateurs , 86 vous
contrailndrelzde délibérer. mon: pour l’avantage de

réagirais peut la [assagies-ac vé; aunage;
Thérarnene alors [e leve ail chnfçille dËabag1

îr

a: Connu Ramon-uni,

donner. la république à trente hommes , 8c dè
prendre la forme d’adminil’tration que prefcrivoit
DracOntide (i ). Malgré le trille état où vous étiez

réduits , vous vous récriâtes en tumulte , 86 vous
Won: oppofâtes avec la plus grande force à ceiqu’on

demandoit de vous ; car vous étiez convaincus
qu’il s’agiKoit en ’ce jour pour les Athéniens d’être
ou libres ou ’eÏclaVe’s. C’en: à votre témoignage que

â’en appelle de la vérité de ces Faits; vous entendîg
’te’s alors Thétanienë -s’èxpliquer clairement , 8c
aine qu’il s’embïrt’alfoît peuï’d’e vos oppofitions ,

«qu’un grand hombre dans la villeéroient de for:
. «wisf’qu’fl’parïcficrdâptes 1è rémunérât de Ly’rmdre

3: des Latédélfiôniën’s. Lylarïdre (e lève après lui,

écimée autres traits ’d’tadrogance g il vous reproche
dît-éterninfraaeùæs des’trziités; il ajoute fi’vous

renflez ne fume lestonfeîts de Théramene; il ne
«mat plus quatuor: au gaminement, ’maisld’u
faillît ne votre filièrTOÏlS tés ’Bônspànîôëesptéfens

a Mamminppërçtlremæ la manœuvres: de
da violence; restais Rwefëfit’ôëga’rderent le mence; y

Je; Élittes Te êerii’eréhtg pouvant du moins le rendre
flêÏ’téîlfléîgflàgè qu’ils n’avaient pas voté pour la

ruine ne la tépnbtïque. Quelques Lù’ù’s , mais en
a zisbaeanæaafe,’ataæa amans, ueïriaèm’c’pa’aâes
’Îùmblsibnl’cil dolât il airât: ’p’rolj’eit"; tu il étoit

masÆè-æææaaæfim’s, q» A I - t l «
petit

in: Drs rum’rsirrnans’. 49’
petit nombre”, citoyens lâches 8: pervers, décidés

d’avance pour le mauvais parti; donnereni leurs
full-rages conformément ami vues de Lacédémone.

Il leur étoit prefcrit de nommer dix hommes que
défignOit Théramene , dix qui feroient’imarqués.
par les infpeéteurs qu’on venoit d’établir, 5c dix

parmi ceux qui étoient préféris. Trop convaincus de

yotre foibleKe 8c de leur. puifl’ance, vos ennemis,
avant la tenue de l’allemblée, en avoient arrêté les
réfolutions. Et ce n’en: pas moi qu’il faut-en croire

fur ces faits, mais Théramene lui-même. Pour

le juliifier, il difoit dans le flua: ce que je viens
de rapporter. l1 reprochoit aux exilés de lui être

redevables de leur rappel, fans faire mention des.
lacédémoniens; il reprochoit à fes collegues’ le
traitement qu’on lui faifoit fubir’,-difoit-il, quoi-’
qu’il fût l’auteur de "toutes les opérations dont j’ai

fait le récit, quoiqu’il eût pris leur ferment, 8:qu’il leur eûtedonné plufieurs preuves non équi-Î

voques de Ion zele. I a . -’ i
Après avoir commis tous ces attentats conjoin-l
tement avec Théramene, après ’avoir cau’fc’ tous

nos maux anciens 8: récens, Eratolihene 8c les
autres fe vanteront d’avoir été les amis de ce même 1

Thérarnene, d’un homme qui n’elt pas mort pour
vous , mais qui a péri vié’time de leur perverfité;
d’un homme qui méritoit-d’être puni &ldans l’olicj

D

go. Ç.OHTRE’ERA.TQSIHIleE,.
garchie qu’il vouloit détruire , 8: dans la démocra-e r

p,

ne où il vous avoit allèrvis deux fois ’,;d’un homme

qui toujours ennemi de la confiitution préfente,
l en defiroit fans celle une nouvelle, 8c qui décoroit
d’un, beau nom les excès les plus affreux dont il
donnoit l’exemple! Je n’en. dirai pas davantage

centre Théramene: i ’

Voici donc Fini-tant, ô Athéniens , voici l’italien:

oit fermant vos coeurs l’indulgenceôc à la commiféretion; vous seringuait. malmenas méritent,lâçatofiheue 8; fait; -c9l1egues, ôç mugir de témoigner

autant de: foihlçil’e contre vos ennemis dans, les lu:

semeuses mais Mettez. sourie sur de vigueur.
(340.3 les mainate. Menez-vous WPÎPS. rentables. à;

se, 3931s muassent se faire a «laminés de tout
c3 W51??? faîs- Vous, EQÇÆÎÂIÎVZÇZ seuls des Trente p

1953 ÈRE émeus; me mésange; pas ceux. qui (ont
grèbes, ses: YOHS faire: mplçsçonrtairçs à mon ’

GÉŒGSÆÇ le ferme qui, tonsurer. entre les mains,

vos opprelleurs. Pourfuivez Ératomiene , pour-.("ÀVÊË dent-il a partagé levâmes, à; par
199.19"? Éêëqflfils il Çhâëçhera à f6 inflifier. Vous neÎÆeG.Pëâ;?-.l.1i9.utd.’hui çetytap. comme vous fûtes- ’

ÎBEéSPaËllllr W14 iligpuxetnçit, itéroit en même.
ËPS acçufaGÇUF si; 31189; mieurd’hpî; du. moins, fi ,
l IËSŒÊFQQE parle a 11.433. permit ’â’l’accufé de il:

W949?» 14:31:51th ont fait leJIif- 495..th8

u
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innocens fans les juger; vous , Athéniens, vous
jugez légalement des hommes qui ont ruiné leur
patrie,8ç que vous ne puniriez pas encore fuflifamment de leurs crimes envers elle , quand vous néo
’ gligeriez de fuivre à leur égard les formes de la loi.

Comment , en effet , pourriez-vous leur faire fubir
une peine proportionnée à leurs attentats? En les
faifant mourir eux 86 leurs enfans, vengeriez-vous
comme ils devroient l’être , les infortunés dont ils

ont fait mourir fans les juger, les peres, les fils 8C
les freres? en confifquant tous leurs biens , dédomo
margeriez-vous ou la ville dont ils ont volé le trôler,
ou les particuliers dont ils ont pillé les mariions?

marque vous ne pouvez aiïez les punir quoi que
vous failliez; ne feroit-ce pas une foiblefl’e honteufe de ne pas les punir du moins autant qu’il cil
polfible ?
On e11 capable de tout ofer lorfqu’ayant pour.
juges les témoins 8c les objets de fes crimes, on
paroit. devant eux pour fa julbfier, 8: qu’on montre:
un tel mépris pour vous-mêmes, ou une telle conb
fiance en d’autres. Faites réflexion, Athéniens, 85

confidérez que les ennemis du peuple n’auroient
jamais pu réuflir s’ils n’eull’ent trouvé des parti-

fans, 8c qu’aujourd’hui ils n’entreprendroieut pas
dole défendre, s’ils n’el’péroient échapper avec le

fusains des mêmesthoœmesa ils le ptéfcntent , ces

l D ij

l h,
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fauteqrs des tyrans, moins dans la vue de les fauve:
du péril, que dans la perfuafion qu’ils obtiendront
v eux-mêmes toute impunité pour leurs excès paillés ,

8: que dans la fuite ils pourront le livrer à toute la
perverfite’ de leurs penchans, li maîtres de punir

les auteurs des plus grands maux , vous vous portez

à Lesles
abfoudte. ’
avocats des coupables doivent étonner. Pré;
tendroient-ils qu’on doive faire grace aux acculés
par égard pour leurs défenfeurs , fous prétexre que

ce font de parfaits citoyens , 8c que leur vertu doit
faire oublier les crimes de ceux qu’ils défendent?
Eh! plût aux dieux-qu’ils fuirent aulli ardenslpour

fauve: Athenes , que les autres le montroient
acharnés à la perdre! Feront-ils des efforts d’élo-

quence pour jullifier 8c peindre des plus belles
couleurs la conduite des tyrans? mais aucun d’eux
n’entreprit jamais de défendre vos droits les plus
i légitimes. Quant aux témoins , il fait, beau les Voir
s’accufer eux-mêmes en dépofant pour ceux que
nous acculons. Ils vous croient donc bien nidifié. ’rens se bien (impies, s’ils le figurent qu’ils pourront

fans péril ’fauver les tyrans par le fecours du peuple,

tandis que fous Etatollhene 6: les collegues , on ne
pouvoit fans danger fuivre les funérailles des malheureufes viôcimes de la tyrannie. De tels hommes
fauvés pourroient encore perdre la république; 86

(donnas TRENTE Trames.” 53
’le’s innocens qu’ils ont fait périr ne peuvent plus

par eux-mêmes fe venger de leurs ennemis. On
verra donc, quelle indignité! puifqu’ils trouvent
aujourd’hui, ces tyrans , une multitude de défen- V

.feurs, on verra une foule de citoyens fuivre llnPltnément les funérailles des opprellëurs de la patrie,
tandis que le peu d’amis qui allifloient à la fépultur’e

des infortunés qu’ils immoloient à leur cruauté,
ont été (aurifiés avec eux. Au relie , il en plus facile

d’accufer les tyrans fur coque vous avez fouffert.
de leur part, que de les juflifier fur ce qu’ils vous
ont Fait fouffrir. Les défenleurs d’Eratolihene
viennent nous dire que des Trente c’elt celui qui v
fit le moins de mal; 8: ils croient que c’eli une
raifort pour le renvoyer abfous : 8c lorfque ce tyran
vous a plus outragés que vous ne le fûtes jamais
par les autres Grecs , ils ne penfent pas que ce fait
une raifon pour le’condamner à mort! Montrez en
ce jour, Athéniens , montrez quels [ont vos lentia’rlensafur les événemens paffés. Condamner EraA

tolthene, 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
pari la-nécellité d’obéir à leurs ordres , puifque rien

ne vous force aujourd’hui de prononcer malgré .
En analemme: d’abfolution. Ainfi prenez garde A

i ’ D iij
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de Vous condamner vcus-mêmes en abfolvant des
coupables. Vainement vous flatteriez-vous chacun
de relier inconnus à l’abri du fecret des fufrages;
vos fentimens feront dévoilés 8c deviendront pu-

blics.
t ’, je vais m’adreffer lugeai-yeAvant de finir
ment aux citoyens qui étoient reliés dans la ville ,
8c à ceux qui font venus du Pirée 3 je rappellerai à
leur mémoire quelques-uns des maux qu’ils ont
elliiyés de la part des Trente , afin que ce fouvenit

les excite à prononcer aétuellement contre eux.
Vous donc qui êtes reliés dans la ville , confidérez

qu’ils exercoient fur vous une tyrannie odieufe;
qu’ils vous forcoientl de livrer à vos fils, à vos fre-

ses , a vos concitoyens , descombats dans lefquels
la défaite ne que vous rendre les égaux des
vainqueurs , 8: où la viétoirevoustendoit les cercla..ves des tyrans. C’étoit par les troubles que s’aco

crouloit la Fortune des Trente; c’éroit par vos
guerres mutuelles que la. vôtre s’afl’oiblill’oic. Ils

refiloient de vous faire participer. aux fruiterie la
tyran-nie , 8e. ils vous obligebiemd’en partager les

crimes. Oui ,, ils. en font venus à ce mépris pour
vous,,-de prétendre vous attachera leur adminiftraltien en ne vous fanant paramécie” la honte Horn
les «vivroit. , fans vous faire! jouird’au’dttn de

(ne; wwàvfinjoud’hhâQue vous êtes arasa

.1 , i ,
h
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de leurs violexices , vengezo’vous de des outragés

en votre nom 8c au nom "des citoyens vents du
Pirée. Songez que, tyrannifés auparàvân’t pat leîs

plus pervers des hommes , vous gomièrnez mairi.tenaht votre patrie avec de vertueux ’conèîto’yènfl

que vans combinez vos ennemis , 8: que vêtît
délibérez en commun fur les intérêts de mana; rép’R-

bliquè. Rappellez - VOUS ces troupeè güxüiâifeè

que les Trèfle placement dans la citadelle phi?
affermir leuriyrannie 8: aIÎurèr votrè Œfvitddë.
limois ehcore bien des ch’oÎes à 60m dîfeI; maü

je me borde dans une matiere auflî vafiea ’
Quint aufæitdyens reVenus du Pirée; qu’une
retrouvieunent qu’apfè’s mi; une” plufiems cama
bats chez l’éttanget’ ,- ils fa flûtent déminés de
leurs armes, n’en par des eù’n’emis, mais, au feîfi

la: paix,- par des compatriotes ; qu’ils fe fêflôlivîérfnent’que, chafÎés de Mille lent avOîértt faiîÎÉè

leurs ahcêtres 5- ils fdréhr perféçuiés Îufquveis 8ans

celles-où ils avoient cheréhé un. refuge. Animéifvous ,» généreux citoyens , comme dans. les’ 6th
votre éxïi! , animez-0&5 édn’treïeâ auteùfè d’3 vo’s
maxi; réptéfemez-yoù’s’ fout ce que voçà’éû’tesâ

RiaErir’ delces’ tyrâns fafôüches: Ils a’rrêïoîeh’t lés «fiaftîcülieèë daims VlâIÊal’aCefiùblîqueç, ou".IÀ-ës:àrzfaj-

’chéieht dèïfteïnplés p69? féut faire fubîf ürîé fiiçft
vialeme 5 d’autresïqæiîè éfiIèx’r’ôîéht Ë [café fifiéùîsl,
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15.6 Con-nu Enmrqsrmrnn;
à leurs Femmes , fileurs enfans, ils les forçoient de

s*ôter la vie de leurs propres mains, ils alloient
jufqu’à arapêclier qu’on ne leur donnât la fèpultrt-

te ,. bravant les dieux , 86 s’imaginent que leur v
PuiŒaxiceétoit à l’abri de la vengeance célefie. Ceux

"Ïlîellltte vous qui échappoient à la mort, ne ren-

conrranr par tout que des dangers , errant de villes
en villes , chaires de tousles pays, réduits à la plus

extrême indigente , contraints de laide: leurs enfans dans une terre étrangere ou dans une" patrie
ennemie 54 après milletinfortunes , malgré mille
obllacles , fe (ont enfin’faifis du Pirée. Ce fur alors

gueulons fignqlâtes votre courage ,18c que, triomphant de tous les périls , vous mîtes vos compaa
rriotesen liberté, ou les ramenâtes dans leur patrie.

une fortune juloufe vous eût fait échouer dans
vos entreprifesé. vous vous feriez vus obligés de
Prendreln fuite de crainte de. retomber encore dans
les mêmes calamités. Par la violence des Trente;
ni les temples. ni les autels n’auraient pu. VOus

fervir refuge dans la perfécution; ces temples
8è ces autels où vos perfe’cuteurs trouvent aujourd’hui un aryle. Quant à vos enfans, ceux qui étoient
refleÎs âxÀthenestauroient été outragés par les. ry-

Ïans ; ceux qui étoient en pays étranger, faute de
fecours , .fe-feroienr,1vu.s réduits à. donneryleur

fervice, pour un modique filaire. ; I . l q .5. I. a ,

’w
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. l Mais pourquoi rapporter ce qu’auraient pu faire l
les Trente , lorfqne je me vois-dans l’impuiŒance
même d’expofer ce qu’ils ont fait? Un feul accu-

Ü - faneur ne [niât pas , ilen faudroit plus d’un, il en
faudroit fans nombre..Mais enfin j’ai témoigné tout

le zele dont j’étois capable? pour les temples que les tyrans ont livrés. aux ennemis ou fouillés par
leur préfence ’,t pour la ville dont ils ont miné les

forces 5 pour les arfenaux qu’ils ont détruits , pour

les citoyens morts que vous n.’ avez pu fecourii:

pendant leur vie 8: que vous devez venger après
Ileut trépas. ils entendent , fans doute , ces morts ,’

ils entendent mes difcours; 8c votre fenrence leur
fera connue. lls vousdéclarenr par ma bouche que

laitier vivre de tels coupables, ce feroit les con;
damner eui’m’èmes à mourir de nouveau; ,
leur faire fubir le fupplice qu’ilslmëritent ,Ëc’efi:
leur accorder à eux-mêmes la. vengeance qu’ilsrréç’

clament. J e termine ici mon accufation. Athéniens;

4 vous avezivu-, entendu; loufiat les excès de le
tyrannie 5 ventiles tyrans à prononcenJ p

.til
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avoir une loi chez les Athéniens, qui autorifoità
cirer devant l’Àréopage celui qui avoir bielle quelqu’un avec ’

deffeifi de le ruer. S’il étoit reconnu coupable, on le conf
aàmnoir à l’exil, 8: fes bien: étoient cenfifqués.

1 Un partièulicr d’ÂŒËienes ailoit conçut de la" paillon pour
par jeune homme nommé Théodore, originaire de Platée.’ un

nommé Simon avoit-des vues (a: le même jeune homme:
cette rivalité-occafionna entre eux plufieurs querelles dans
. une defquellcs Simon fut grièvement blelle’ à la tête. Il du
îon’rii’al devant l’Aréopagc , comme l’ayant blelré avec
. fielleux de le mentaient? Œde’Énd en môm’rr’a’nr’fie’Siriiofi

C toujours uézragxerrerzsja: quem un): fait que taponne:

.- fa" 1.33, l .
cj Paris (951.:39l’dc.il’tém’bigncron étonnement’de ce que

’ imon, après tous les ures qu’il s’en permisæ oie lepçiter en

juliice. Il fc plaint cerner-liant homme qui l’oblige de le
défendre dans une caufe de cette nature. Il prie les juges de
confidérer moins la pamgi. gril: a; montrée pour un jeune
homme , que la modération m5 laquelle il s’efl conduit.

I Vient la narration dans laquelle il oppofe fa retenue à

toutes les violences de Simon. Il raconte com celui-ci
où venu l’attaquer à plufieurs reptiles, 8c c Théodore 8c lui ont repoullé la force par la force.

Sounnrnz. ’"f,

Avant que d’entrer en preuves, il réfute une prétention
de l’adverfaire, qui difoir avoir donné trois cents drachmes à

Théodore 5 8: 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 a: de à
l’avoir blefi’e’ avec dcflein de le ruer, par l’invrailèmblance

de la choie, par les circonflances mêmes de la querelle, par

le.long efpaCe de teins que Simone, une écouler avant
le cirer en juliice; enfin de cequ’il l’a blellé, il ne s’enfuir
pas qu’il l’ait blelTê avec dëKei’n ’dc le tuer. Il yaiiroit trop de

monde ahanoit fi on bannilroir tous ceux qui ont blelréquelr
qu’un dans des querelles occafionne’es par l’ivrell’c , par des

rivalités d’amour; ou par d’autres motifs fembIables.
I Il conclut enrapport’anr un rraitdela méchanceté de Simon.

en rappellant les violences dans Parfaire préfenre’ , 8c en priant
îles jugesde ne’pas le bannir , (a: l’accnfa’tion d’un tel homme,

d’une partie à laquelle il a tâché clefs: rendre utile.
Je ne répéteraipn les réflexions que iil’iii. faîtes dans le

tours de la harangue d’El’chine coutre Timarque, [in une.

immun infâme qui muon pas un npùùæ panifies chrê-

me (1) si: documente a: dite que la me même «leur!!!
s’agit, et Jpîaveux que fait recoure, mon: semoir-nec

,vfiiceîétnirchnrnnm.à.nrhenes. A ’ ’

. ne
l.
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Îi CONTRE SIMON,
’Qui accujbit un particulier d’AzIzerzes Je

il l’avoir. blcflè’ dans le deflëin de]:

J tuer.
NA au à s tous les excès que s’eli permis Simon , 8c

qui ne me [ont que trop connus , je n’autois jamais
-,penfé , Sénateurs , qu’ayant mérité d’être puni lui-

même, il eût le front de former une plainte contre
moi, me l’appuyer du plus faim: des ferments (Il.
’ donc j’avois à parler devant d’autres juges que

lirons, de quelle terreur ne ferois-je pointifaifi , moi
:qui n’ignore que l’intrigue &zmille autres inci-

iriens ne trompentique trop louvent la me efpéavance - des innocens- qu’on accule? Mais votre
intégrité me raffine , 86 me fait’efpërer que j’ob"tîendraî de vous la jullice qui m’eltduer ’7’ i I u

(i) Dans les caufes pour meurtre portées devant l’Are’oà

page, on faifoir prêter aux deux parties, fur la chair des

victimes, un ferment par elles affirmoient que leur
me étoit julle , a: s’engageaient à ne rien dire que de vrai

levant le tribunal. i t

(leur!!! SIMONQ- il

Ce qui m’afflige furatout, Sénateurs, c’en de me

voir obligé de vous entretenir des violences qui
’m’onr été faires , 8c fur lefquelles je voulois m’im-

’ pofer un filence éternel , dans la crainte de les ren-’

dre publiques : mais puifque Simon me met dans
la néceflitéde me jullifierl, je vais vous expofer les
choies telles qu’elles fe font palfées fans omettre le

moindre détail. Je ne demande aucune grace li je
vous parois coupable; maisfi je parviens à prouvai
l’injullice de l’accufation deqSimon , en avouant
que c’en: à moi une grande folie d’avoir témoigné

pour un jeune homme des fentimens peu couve-L
nables à la gravité de’mon âge, je vous conjure de
ne m’en croire ni plus méchant ,ni plus puniIÎable.Ï

Souvenez-vous que tous les hommes fans exception
font fujets a des foiblell’es’, 86 que lehplus [age elë

celui qui fait fupporrer patiemment les faire: il:
cheufes qu’elles entraînent. Mon accufareur, com;

me vous: allez voir, n’a ceIÎé de me rraverfer.
dans le plan de modération que je m’étois préf-

ont. . y - t
Nous avions l’un & l’autre les mêmes vues fur

un jeune hOmme de Platée appellé Théodore; pour

parvenir àmériter fa bienveillance; jeile comblois
’ de préféras, quand Simon , pour l’alIèrvirà (es capri-

ces , l’accabloit d’injures 85 d’outrages. Il feroit trop

long de vous raconter tous les maux que mon 2&1 »l

a ConrneSJxom,

verfaire; lui a faits; mais il faut que vous-[oyez in.
formés de ceux qu’il m’a faits à moi-même.

Infiruit que le jeune homme cit chez moi , il le
and de nuit à ma maifon , échauffé par le vin, enfonce les portes , &pénerre jufques dans l’apparte-

ment des femmes, ou fe trouvoient me fœut 8: les
filles, dont la pudeur en li délicate que la préfence

q même de leurs parents les fait rougir. Cependant

Simon admirez Ion infolence) refufoit de fouir;
il fallut que les perfonnes que le liafard avoit artirées, à: que nous mêmes qui l’avoient accompagné, redevaient d’un lieu où il fembloir n’être

venu que pour faire violence à de jeunes orpher Madeferepentird’une démarchefi audacieufe
de fi criminelle; SimOn , qui ne m’avoir pas trouvé
chez moi, s’informe del’eudroir où nous loupions.

86 le porte à des excès qui ne feroient pas croyables
5 les flirteurs étoient moins centuries. Il me fait denuancier; je fars: à; peine me fuie-je montré , qu’il

fond fur moi 86 me frappe. Comme je taponnois
finement-fou attaque , il lâchelprife, au fe met à
malmena: desspietnesz dont une va frapper au front
Animent: qui Bavoir accompagné. Quelque atroces que sium ces proeétlési, honteux de ma paf-’
[au jevlernépeee, j’en flldPPOPÊQiS-Pætiennnent les

fluera, a: j’aimais. encasernions billât-impunies

Gouta’njsxuam (a

les injures d’un méchant homme , que de m’expon

Ier à donner de moi a mes concitoyens une
défavantageufe. J e lavois que la conduite de Simon
n’éronnetoir performe ( elle s’accorde troP bien

avec fes excès paires ) , 6c qu’au contraire le grand

nombre de ceux qui portent envie aux citoyen; .
honnêtes, ne manqueroient pat d’infultet à
filaments Défel’pe’ré de la fcélératell’e de mu ad,

verlaire , 8c ne lâchant comment me dérober à les

serfécutions , je crus que le parti le plus sur étoit
p .e m’élQigner , 8c de faire un voyage. Je pris

avec moi Théodoœ ( car je ne veux rien vous; ce:
cher de la. vérité ) , 8c je fontis d’Athsnes, n .

Après. un intervalle de temps allez cmsfidérgblg

pour m’autorifer à croire que Simon avoit
le jeune homme, 8: qu’il s’éroir repenti mon
miers excès , je revins, (St j’allai. meloger au Pirée.

Mon adverfaire ne tarda pas à l’avoir le renoua de
,Théodote ,t 8c ayant appris qu’il demeuroit que;

humilies, près. de la muon duquel. lui Sima
en avoit loué une , il invite plulieurs de les amis-à
venir manger chez lui. La on forme le projet cligna

lever le jeune homme , 6c pour cet effet on charge
des efpions d’obferver le moment ou. il viendrai;
à fouir. Sur ces entrefaites , j’arrive. du Piréeâl;
ville ’ 89 m’étant. arrêté un. italiens chez haineuse»

Ëfmtîë avec, "libération: Alors. les; mutines.

34. ConrnzISruon,’

échauEés par le vin , fondent impétueufemenr fut .

nous. Dans le nombre de ceux dont Simon étoit
accompagné; les uns refufenr de prendre. part à
fes violences; mais Simon , Théophile , Prorarque q
86 Autoclès entraînent Théodore, qui s’étant débar-

taKé. de leurs mains, 8: ayant jetté [on manteau, fe
mit à prendre la faire. J ’efpérois qu’il pourroit leur

échapper , 86 que venant à rencontrer du monde ,

ils renonceroient à le Pourfuivre 5 dans cette per- -

fuafion, je les lamai , a: je pris un autre chemin,
tant je mettois d’attention à les éviter 85 à me met-

tre à l’abri de leurs violences. Du relie , dans ce
premier démêlé il cf! faux , quoiqu’ait avancé Sim’On , qu’aucun de nous air été blelÎé à la tête ou

ailleurs, ainfi que je vais le prouver parles débœ

litions des témoins. t ,
On lit le: defifitions.
-C’efl: donc Simon qui cil l’auteur de l’injure;

85 non pas moi ; ce n’efl donc pas moi qui fuis
l’agrelTeur , mais bien mon adverfaire Simon;
les témoins viennent de vous l’atrefier. Mais pour

achever de vous expofer les fuites 85 la fin de cette
affaire, Théodore fe réfugia dans une boutique de
foulon; nos ennemis l’y fuivirent, 8c lien arracherent
de force malgré (es proteftarions 8: les cris. On accourt , on s’aflèmble en foule , on cil: indigné, ô:

l’on marque [on indignation -, mais eux , fans en

tenir

ContkatMofl. Gy

tenir compte , tombent fur le foulon , 8: fur nous
ceux qui , comme lui, Vouloient retirer de leurs
mains le malheureux Théodore. lls étoient près

de la maifOn de Lampo , lorfque, me Promenant
feul, je viens à les rencontrer. Sans doute il eût
été affreux , il eût été honteux , d’abandonner un

jeune homme à la violence 8: aux infultes; je me
mets donc en devoir de l’attacher à leurs outragesz-

Je leur demande comment ils ofoient le permettre
des excès contraires à toutes les loix; mais eux,fans
me répondre , briffent là le jeune homme , 8c font
tomber fur moi une grêle de coups. C’efl: vraiment
alors que la querelle refi: devenue très vive. Théo.

dote lamoit des pierres pour fe défendre , nos
adverfaites en lamoient de leur côté; échauffés Par

le vin 8c par la difpute , ils nous joignoient de
nouveau 8c nous frappoient. Je me défendois avec
courage , tandis que tous ceux qui étoient préfet):

fe rangeoient de notre parti qui leur paroiflbitile
’15le julie. Il n’elt aucun de nous quidams ce tumulte
n’ait été plus ou moins bielÎé à la tête. Au relia

les amis de Simon qui s’éroient joints à lui Pour
m’infulter, m’ayant rencontré quelque rems après,

me demanderent pardon , a: , loin de le regarder
comme offenfés , ils convenoient eux-mêmes qu’ils

m’avoient maltraité d’une maniere outrageante.

Pendant tout ce: efpace de teins , l’utÈique auteur

"il: C’ONTllstflofl.’
de tous les maux que j’ai [enflera , craignant fait!
doute pour fa performe , Simon luiwmême s’en
tenu tranquille; mais voyant que j’avois échoué
dans une caufe particulieredonr l’objerrétoit’ui)

échange de biens (i) , 8: voulant profiter de la circonfiance , il a eu l’audace de m’attaquer devant
vous 86 de m’intenrer le procès le plus grave. Pour
vous prouver , Sénateurs , que je n’ai rien avancé

qui ne foit vrai , je vais produire les témoins.

’ Les témoins paroiflènt. ,
Vous voilâamainrenant inliruirs par moi 85 par V
les témoins, de la maniere dont la choie s’eli paffée. Plût au ciel que Simon fût dans les mémés

fentimens que nous ! apprenant la vérité de fa

i bouche 85 de la nôtre ,- il vous feroit facile de
prononcer felon la jultice. Mais puifque Simon fe
joue de la fainreté du ferment , c’eft il moi de
réfuter les menfonges qu’il a olé foutenir à la face

de ce tribunal. I
Il n’a pas craint d’affirmer que, d’après une

convention faire avec Théodore, il lui a donné

(r) Lorfqu’un particulier étoit chargé d’équiper un
vailïeau pour le fervice de l’état , s’il connoilroit quelqu’un

plus riche que lui , il pouvoit le citer devant les juges , a:
l’obliger d’équiper le vaiifeau à fa place , ou de faire en:

femble un échange de biens.

Ëokîgaïgruon; t1
Igloo drachmes (i) , 8c que par des fuggeftions
malignes 8c infidieufes je lui ai enlevé le jeune
homme. Mais ficela étoit vrai, il falloit, pour fç
mettre en regleôe procéder légalement, appellera
le plus de témoins qu’il étoit pollible. On ne voit

pas qu’il enrait rien fait z mais ce qui elt manifefle
266 connu , c’en: qu’il m’a cruellement infulté , c’eft

qu’il a commis envers Théodore 8c moi les plus
grandes violences, qu’il nous a frappés , qu’au

fortin: de table il a fondu fut nous comme un furieux , qu’il a enfoncé les portes de ma mailbn, 8;
pénétré de nuit dans l’appartement de femmes
libres. D’où vous devez conclure qu’il ne cherche

qu’à vous en impofer par de greffiers meuforiges.

Et voyez comme il dit des choies peu vraifemblafi.
hies. Tous les biens, d’après l’cliimation qu’il on

a faire lui-même , montent tout au plus à 2’59
drachmes :n’ell-il donc pasbien étonnanrque, pour

fatisfaire une fantailie ou même une pallion , il ait
donnéplus qu’il ne pollede? Mais il ne lui quit pas
de mentir en difant qu’il a donné de l’argent , il a

le front d’affirmer que je le lui ai rendu. Capet».
(t) goo drachmes, environ rye livres de notre monnoic.’
’ D’après une conventiunfhite avec Théodore. Ëfchine , dans

[on difcours contre Timarque’, prétend que de pareilles con-

vehrions ne pouvoient avoir lieu, 8C qu’on n’aurait pas n
en pouri’uivre l’exécution en jufiicç. 1

Eij
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dam: croira-non jamais qu’étant ceupable du crime
dont il m’accule , "qu’ayant voulu le frultrer de soc

idrachrnes , je lui aie rendu cette femme , après les
"violences qui ont eu lieu de’part 8C d’autre , fans

prendre de précaution , fans exiger de lui de preu4vesll’égales Comrm je l’avois fatiafair , 8c qu’il n’y

avoitplus entre nous 8: lui auam fujet de plainte ;
«fait: m’y Vèlt’ obligé enfin par aucune néeefiiré?

Qui ne voit que ce leur li des impoltures fabriquées pour l’intérêt de la cade? Simon prétend

avoir’dtmné une femme pour pouvoir a: jultifier,

du moins par un prétexte , fur la maniere dont il
attraire Théodore; -& en même teins il avance que

a la lui ai rendue , patraque tout le "monde un
qu’il n’entreprît jamais de "me pourraivre comme

ameutées deniers qui lui appartenoient , qu’il

n’en a fautais dit un mot. .
- ’ llmheeafe de l’avoir devant les portes ’
(a &foati’ent qu’il a été grièvement ,
’rbiellëdes coups je lai si portés. Toutefois on
45a va lente 8c dil’po’s ’pou’tl’uivre Théodore l’efpace

fie plus déquattè flétries. C’efi un fait que peuvent

mener plus de deux cents perfonnes, 8c qu’il ne
llaifl’e pas de nier elïrontément. Il dit encore que

-je fuis venu à la .maifon armé -d’un;flacon:, que
fiai menacé de le m18c-que’c’efi la. agui-s’ap-

pelle un gagné-purs: 7’1 ’ ’ i » ’ 4
.l-l’
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Mais il fera facile de le convaincre de mentonge,
je ne dis pas auprès de juges aufli éclairés , aullî
expérimentés que vous l’êtes , mais auprès des

perfonnes qui n’ont aucune corinoifmce des affaires. En effet, cit-il vraifemblable qu’en plein jour,
accompagné d’un enfant, je fois venu chez Simozn
pour l’all’afliner 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 feul avec

toute cette multitude? Je [avois trop bien que
Simon n’eût rien déliré davantage que de nie

rencontrer près de fa maifon , lui qui, fans refpeç-

ter ma fœur Scies figes , étoit entré de force dans sur a
la mienne , lui qui, après avoir découvert l’endrojt

où je me trouvois à fouper , m’avoir- fait appeller

pour m’accabler de coups. Eh! quoi! je me ferois

alors conduit avec la plus grande retenue. pour ne
pas devenir la fable. du peuple , regardant la méchanceté de Simon comme un malheur qu’il. me
falloit fouŒrir; 8c, long-rem après je l’aurois arraqué pour devenir l’objet de. la rifle publique lÇÇttfi

impollure pourroit avoir quelque apparence de vériréfi Théodore avoit demeuré chez lui, a: il y auroit

alors quelque lieu de croire que la paillon m’auroit
pouffé à quelque folle démarche ; mais le jeune
homme ne parloit feulement pas à Simon , il l’avoir

l’en horreur, 8c il demeuroit chez moi. Qui devon-s,

’ I E la; ’

V
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Sénateurs , trouvera donc vraifemblable qu’aprèa’,
m’être embarqué avec Théodore, 8c avoir quitté la

ville d’Arhenes pour éviter tout fujet de difpure 8c

de querelle avec Simon , je me fois emprefré à mon
retour de mener Théodore à la malfon de Simon ,
où je devois. m’attendre aux plus indignes traire-

"mens; qu’enfin , voulant attenter à fes jours , je.

fois venu fans armes, fans amis, fans efclaves, fans
aucun homme qui me prêtât main forte , n’étanÈ
’stccompagné que d’un enfant qui ne pouvoir m’être.

d’aucun fecours, de qui dans les tourmens de la
’queliion (l) auroit pu me nommer li j’avois été

coupable ? Vous verrez que j’érois allez infenfé

pour ne pas obferver le terris 8c le lieu où j’aurois
rencontré Simon , moi qui en voulois à fa vie , (cul
"’86 fans armes , foit pendant la nuit, foit pendant
"le jour; vous verrez que je me ferai tranfporré dans;
(r) Il n’y avoit ordinairement que les efclaves ou les
étrangers qui puffent être mis à la torture. La loi qui accon’doit le droit de cité aux Platéens réfugiés à Arhenes , sa-

rimoit en ces termes: a On diflribuera les Platéens dans les
bourgs 8c dans les curies; et dès qu’une fois ils auront été.

dillribués ,aucun Platéen ne pourra plus devenir citoyen.
d’Arhençs, à moins qu’il n’obtienuc du peuple cette faveur a.

Le jeune Théodore, quoique Platéen, n’étoit probablemeng
pas de ces familles qui avoient été diflribuées d’abord: du:

la bourgs a. dans les curies.
1
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de lieu’mêm’eroùje devois être environné de té-

moins, à: meurtri de coups ;. comme fi. de déflein
prémédiréj’avois été au»devant des infultes 8c des

outrages de mes advetfaires. t « I . -’
.C’el’t par les circonfiances mêmes de la querelle,

Sénateurs , que vous vous affurerez des mevnl’onges

de Simon. En effet ,.à..peine Théodore fe fut-il: apperçu qu’on en vouloir à lui , qu’il jerta fou man-

-seau X85 prit la fuite : nos ennemis le mirent à le
poutfuivre; moi , je m’enfuis d’un autre coïté. Qui

’font les coupables? font-ce. ceux qui fuient 0(14CeuX’

qui pourfuivent? Mais tourie monde fait qu’prdiinairement on ne fait que lorfqu’on craint pour fa
performe , 8c qu’on ne pourfuir que pour .faire’du
. Et qu’on ne m’allegue pas que je m’appuie de

, raifons probables, mais que nos adverfaires’fofont
conduits autrement que jette l’avance.-Confultons
les faits. Simon 8c les farellites, s’étant faifis du jeune

homme, l’e. mmenoient de force. Je lesvrencontte
par hafard ,86, fans les frapper ,. je tâche de l’arra-

cher-de leurs mains. Mes eflorts [ont inutilesil’on
. entraîne Théodore, a: l’on-me meurtrit de coups.
C’elt ce quia été prouvé par le témoignage dotons.

ceux qui étoient préfens. Certes , il me feroit bien

douloureux de palier pouravoir commis de demain.
prémédiçéles violences 6c les excès dont mes ad):

E i3
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verfaires fe font rendus réellement coupables.’ErÂâ

quoi devois- je donc mîatrendre , files chofes s’é-

roienr paflëes tout autrement que je viens de la
expofer; fi, par exemple , j’étais venu air-devant
de Simon , efcorré de (mellites; fi je l’avais attaqué,

battu , pourfuivi; fi, me faififïanr du jeune homme,
je Pavois emmené de force , puifque l’auteur de
toutes ces violences m’intenre un procès qui me
fait craindre d’être obligé de fouir de ma patrie

85 de perdre tous mes biens P z

Mais voici la preuve la plus forte , preuve qui

. me. paroit (fans réplique. Le même homme vent
vous perfuader que je l’ai maltraité, sa que j’en ni

vouluâ [es jours , ce même homme a laine page:
quarre ans fans le plaindre à votre tribunal. Pour
1’ ordinaire , lorfqu’on a une paillon, qu’on fe voir
:enleverl’objet qu’on aime,.8c. qu’on a été frappé,

on cherche à en tirer raifon fur-le-champ nuais ce
n’elt qu’après. plufieurs années que Simon me fis

- plaintes à la Milice. .. - . -

’ . ..Ie crois vous avoir Miamment prouvépar me:
: Ce .quejévziens de vous dire que joue fuis nullement

gomme. Pour moi , voici comme je parafe fin ces
:fouec-defiémêle’s. Quoigne Simon m’eût caleus;ment outragé , quoiqu’il m’eût blairé grièvement

à là râte,lje nairas: mdevoir vous en porter plainte,

convaincu.un chercherai priver unncitoyen de fa
I
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patrie pour des rivalités pareilles, c’efl: une ven- geance indigne d’un homme. D’ailleurs , je faifois
.réflexion qu’il-n’y avoir pas de guet-â-pens loriqu’on

i avoir blelfe’ fans deflein de ruer. Car quel ell l’hom-

me allez imbécille pour délibérer long-tems avant

de frapper [on ennemi,fur la maniere dont il le frappera? Nos premiers légiflareurs n’ont jamais pré-

rendu punir d’exil ceux qui dans un combat de
rencontre fêtoient porté des Coups violens à la tête

-( autrement; que de citoyens auroient été bannis! ),
mais bien ceux qui , fe propofanr de ruer , n’éroien:
parvenus qu’à faire quelques blair ures. Et fi ces fæ

ges légillateurs décernerent contre ces derniers un
châtiment fi rigOureux, c’elt qu’ils vouloient qu’on

fût puni non des coups qu’on avoit portés , mais
du (hircin dans lequel on les avoit portés,Car, pour
n’avoir pas rempli [on objet , l’agreflèur n’en a pas

moins commisvun meurtreaurant qu’il étoit en lui.
Ainfipenfoienr nos aïeux 5 8: c’en: ainfi que verts
en avez jugé vous-mêmes dans tous les cas de cette

nature. En effet. li fur les plaintes de tous ceux qui
ont reçwdes ble’ll’ures dans des querelles de vin, de

jaloufie , d’amour , dans ces difputes, en-un-mot;
:dont on rougit lorfqu’on cit de fang froid , fi fur
ces plaintes des citoyens étoient condamnés au ban;

sailliraient,- la peine ne vous paraîtroit-elle pas trop
difproportionnée à la firme 2 Au relie, j’admirele
a
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’caraâere de Simon. Illemblerbit que la rage de
calomnier s’accorde mal avec le penchant a aimer;
Aimer cil d’une ame limple , Calomnier cil d’un

cœur
atroce.
’ faire connoître
, Que ne puisaje,
Sénateurs,’vous
toute fa méchanceté par les autres traits de. la con:duire ! vous verriez qu’il feroit bien plus jul’te de le

juger lui- même criminellement , que de lui permettre de faire courir à d’autres les rifques d’être

exilés de leur patrie. Je me bornerai d’un feul fait

donril faut que vous foyez infimits’, &qui vouî
prouvera l’excès de Ion infolence 8E dation audace.
Ayant rejoint’no’s troupes âICorimhe après la

bataille livrée contre les ennemis dans l’expédition

de Corone’e i) ,2 il eut une querelle avec le
taxiarque Lachès, ô: le frappa. Toutes les, troupes
d’Athenes étoient pour lors en campagne z» il fut.

jugé le plus méchant de tous nos guerriers, le plus.

ennemi de la bonne difcipline; 86 en configurais»

.n

( l ) Expédition de Coronée , ou il en: une bataille à;
meure livrée contre Agéfilas à (on retour d’Afie, par les troupes

des Corinthiens réunies à celles des Athéniens a; de leur: au-

tres alliés. Cette bataille cil racontée fort au long dans le
troilieme livre des biliaires grecques de Xénophon , 8c dan:
fou éloge d’Age’filas. c:- Avec le taxiarquc. Le taxiarque coma

mandoit l’infanterie de n tribu comme le, Phylarquc son:

macloit la cavalerie de la tiennes t

1C o a’ ’r ’r. 1"" Six o ni ” 7’?
il fin le feul qui méritât d’êtrechall’e’ ignominieu-

fernent par les généraux; Je pourrois encore cirer
mille autres traits qui le caraétérifenr , s’il n’étoit

défendu dans votre tribunal de rien dire (l’étranger

à la caufe. Au moins , ne perdez pas de vue ces
faits ellèntiels: ce font nos adverfaires qui entrent
de force dans notre logis , ce (ont eux qui nous pourfuivent, ce [ont eux qui nous enleveur de force dans
la rue. D’aprËs ces circonfiances que je vous fuppliç

"de ne point oublier , prononcez félon la julicice ;
8c ne ronfliez pas que je fois banni injullement de
ma patrie ; d’une patrie pour laquelle j’ai couru
tant de périls, 36 oùj’ai rempli toutes les charges mua

nicipales; d’une patrie à laquelle mes ancêtres 86

moi nous avons rendu une infinité de fervices , fans
lui avoir jamais caufé aucun dommage. Ainfi j’ofe
croire que li on m’impofoit la peine que demande
Simon , vous 8: tout le public vous feriez touchés
de mon infortune ,ïôc que vous mepplaignez même,
de me voir réduit à fubir de tels procès pour des

différends de cette nature. r u

a ï’-’,’ ’î’.7
SOM’MAIRUE’V’

DU PLAIDOYER
h Sur une accufatian de bleflure flûte dans le deflêin

de ruer.

Deux particuliers d’Arhcncs avoient acheté une femme
en commun. lis s’étoicnr brouillés, 8c avoient eu enfemble
des démêlés d’intérêt. L’un des deux gardoit chez lui la

femme , 8c en jouilfoit (cul. L’autre, qui l’avoit payée pour (a

part , le tranfporte dans la maifon du demandeur , 8c enlevc
la femme de force. De-là un procès en crime , 8c une acculation intentée devant l’Aréopage. Le défendeur tell acculé V

Comme ayant fait une blell’ure dans le dell’ein de tuer.
Il entreprend de fe défendre. Après avoir prouvé-préliminairement qu’ils avoient été en différend, mais qu’ils s’étaient

accommodés, il démontre qu’il n’a pas blellé (ou adverfaire

avec drift-in de le tuer; il le démontre par la manier: dont
il cil: entré chez lui d’après fou propre ach, 8c parcequ’il
à: Pa pas rué réellement, ayant fur lui allez d’avantage pour

emmener la femme. - - l ’ l - ’ ,

Ilargumente allez au long de (on refus de mettre la femme

àla torture pour en tirer un témoignage, pour certifier s’ils
étoient encore en différend . s’il s’était tranl’porté dans la

maifon [ans être appellé par luianéme , s’il l’avoir frappé le

premier, 8re. L’adverfaire avoit propofé les propres efclaves :’ mais ce n’était pas la même chofe 5 les efclaves n’étaient qu’à.

lui , au lieu que la femme étoit commune.

. SOIMMAIRË..Æ ’ fi
Il finît par fupplicr res juges de ne pas lui impofcr un:
peine rigoureufi: , de m1: pas chaire: de [à panic pour une

injure
chimérique. , ,
Les noms duldcmandeur 8: du défendeur font également
inconnus. Henri de Valois croît cependant d’après Harpocn.

nous: Suîdns,quc le particulier contreikqucl on plaid: s’appelloi: Pofidippc.
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,,PLAIDOYER.
Sur une accufiztz’on de éleflùre flzitc dans

le deflèin de tuer;
J E m’étonne , Sénateurs, que mon adverfaire de
vous foutenir que nous n’avons Pas fait d’accomé

modement enfemble, tandis qu’il ne peut nier de
m’avoir rendu la paire de bœufs , les efclaves , en-

r fin tous les effets qu’il emporta de ina. terre en
Vertu d’un échange ( r ) de nos biens. Jane puis con-

cevoir encore qu’après avoir confenti à un accom-

modement Pour cesiobjets, il. vienne vous nier ici
, que nous [oyons convenus de nous fervir en com;
man de la femme que nous avons achetée en comn
mun. Il cl! manifefle qu’il n’a fait l’échange qu’à.

caufe d’elle; 8c s’il vouloit dire la vérité, l’unique

raifon qui lui ait fait rendre les effets dont il étoit faifi , c’ell que nos amis nous ont accommodés fur tous
ces points. J e voudrois que le fort l’eût nommé juge

dans les fêtes deIBacchus , Parceque la victoire qu’il
(r) J’ai déjà dit dans le plaidoyer qui précede , ce qtfon l

entendoit à Athenes par échange de biens. Voyez p. [64.
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lût adjugée à ma tribu, eût été une preuve évidente

qu’il avoit fait un accommodement avec moi. Son
nom étoit infcrit dans le regiltre, mais le fort ne lui a
pas été-favorable. Philinus 8C Diodes ,1 qui connoif-

leur la vérité de mes difcours , ne peuvent en dépofer faute d’avoir prêté ferment pour le procès

aétuel ( r). S’ils avoient pu rendre témoignage,
vous auriez vu, fans en pouvoir douter; que c’étoit

moi qui avois fait mettre mon adverfaire au nombre des concurrens , que c’était à moi qu’il eût été

redevable de fon élection.
Mais foit , il elt mon ennemi, j’en conviens Q
peu m’importe ; fuis - je donc venu pour le tuer ,*

comme il le prétend? fuis-je entré de force dans
fa maifon P Mais pourquoi ne l’aurois- je pas tué ,
étant maître de. fa vie, 8: ayant fur lui allez d’avan-1

rage pour emmener malgré lui la femme P Qu’il
vous en dife la raifon , Sénateurs; il ne le pourroit;
fans doute. Nul de vous cependant n’ignore que je
l’aurois tué plus alfément 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; il dit feulement que je l’ai frappé avec un

’( r) Dans les taules pounneurtre; non’feulement les

parties, mais encore les témoins , devoient prêter un fer:

ment fokmnel. ’

80 Son une mensurer: ne Masson! ’
flacon. Il ell: donc clair d’après (on propre aveu ,
I qu’il n’y a pas eu de guet-â-pens. Je ne ferois pas
venu all’urément défarmé , ne fachant pas fi je

trouverois chez lui un flacon , ou li je pourrois le
tuer avec une arme pareille; je me ferois armé en
partant de chez moi. Il eli confiant que nous fom-

mes partis, au fortir de table, pour aller trouver
r de jeunes efclaves 8c des muficiennes : or cela ana:
nonce-t-il un guet-àpens? Non certes , du moins
à ce qu’il me fembIe.

L’accufateut dans fa pallion cil: d’une telle erra
travagance , qu’il refufe de rendre l’argent, a; qu’il

voudroit garder la femme. Excité par cette créaturc , il cil: d’une violence fans égale. 8c li difpofé à
fripper,qu’il faut nécefi’airementfe défendre. Quant
31a femme , elle aff’eôte de l’amitié tantôt pour l’un

tantôt pour l’autre 5 elle voudroit être aimée à: tous I

deux. Moi, je ne me fuis jamais montré , 8cm me
montre pas encore difficile dans de pareils démêlés t
pour lui, tel ell: Ton égarement , qu’il n’a pas honte

de ptélëmer de légeres meurtriflixres comme des.

biellirœs’ graves. En fe faifanr porter dans une litière , il voudroit faire croire qu’il a été indignement traité pour une miférable «cantilène qu’il

peut garder fait]. fans qu’on h. lui difpute, pourvu
"qu’il me rende la femme que j’ai donnée putt eue.
Il m’accufe d’avoir attenté à la vie d’une maniere

v atroce ,

’ une DANS Il passent ne rnnnï Un
«atroce, il meZpourfuir avec la plus grande chaleur;
’86 lorfqu’il pouvoittirer’ une preuve convaincanœ

du témoignage de la femme mife à la torture, il ne
l’a pas voulu. Cependant elle auroit certifié ellemème fi elle étoit commune entre nous , ou fi-elle
n’apparrenoit qu’à lui ; li j’avais fourni la moitié

de l’argent pour l’acheter, ou s’il avoit donné la

fomme entiere; fi nous étions accommodés, ou encore. en débat; fi j’avois été à [a maifon parceque

lui-même m’avoirfait- venir, ou fans que performe
rn’eût’a’ppellé; enfin s’il m’a frappé le premier, ou

fi c’elt moi iqui ai porté les premiers coups t: ces
faits «St-d’autres, elle auroit pu facilement les mettre

fous les yeux du public 8c des juges. ’ I t i 4
l Je vous ai démontré, Sénateurs , par un
nombre d’induétions &îde’dépofition’s (milan

n’y a pas eu de guet-à-pens, 8: que ce n’elt mai
-qui ai attaqué monn’adVerfaire. Vous auriez regar-

dé, fans doute, mon oppolition à la torture comme
une-forte preuve de la vérité de fes difcours; dai-

gnez-Croire aufli que [on refus de certifier les faits

par cette même torture , prouve avec autant de
Lforce que je ne mens pas. Ajouteriez-vous donc foi
l

(I) le ne vois’pas cri ell: ce grand nombre d’induétîoirs
a: de dépolirions employées par l’accufé. lift-ce que’tout le

- difcoursiie feroit point parvenu jufqu’à nous?

F
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aux paroles d’un homme qui contente
que la femme en libre,pne gemmeriont je devois
difpofer aulli bien que lui-même, puifque j’aidonné
la moitié du prix? Oui, afl’ugément il cherche avons

napper par des meulonges, Mais quelle cilloit
injuflzice à mon égard !- Ayant fourni une pattie’des’

jaquiers pour acheter la femme , je pourrois, li j’é-

en captivité chez les ennemis , l’aire d’elle ce

que jevoudtoispour. me racheter: 8c lorfque je me
.YéiSÎÇXPAqfé à perdre je ne puis obtenir
Jque cette même femme dépofe des faits pour lef-

je fuis cité devant votre tribunal le Il feroit
[bien plus julie néanmoins de la mettre à la, t’or-

ture pour cette derniere caufe , que de la ;Vend[e
’ aigu; payer ma rançon. Car li les ennemis confen-

i-toientfà recevoir le prix dama liberté , je pourrois
mie Ivrendre libre en tirant-de l’argent de quelque
ginge- par; au lieu quel: je fuis abandonné’vâ 1mn

zarbitrenliriires, je nepourrai me racheter de ma dif,grace. Non, ce n’qfi pagdel’atgent qu’ils me de-

mandent, ils de mapatrie. ,. p

:3. .Jï’el’pere , Sénateurs , que vous n’écouterez pas

homme quis’oppofe à ce qu’on martela feindre
alu [grume fous prétexte qu’elleieli libre; maisgue

. vous ,le regarderez comme un calomniateur auda:cieux , parcequ’il compioit vous féduire après s’être

refufé lui-même à la. preuve plus décifive. De ce

j
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qu’il a demandé qu’on un: à la torture les progresse?

claves , ne jugez as propoïition plus propre à dé»

couvrir la vétitéFLC feul que pourroienttfaævpit

les efclaves , c’eli que jefçis veuuà la.
mais ie,convi9n5’.m6i-I.Ilême.que j’y luis, 369532.13

femme fautoit bien mieux s’il m’avoir fait venir on
’ .3209 a fii’aitfratpé enfilai été,» frappéleprçmier.

.D’ailleurs , li j’avais mis. il; torture 463.3 effluves
qui étoient à lui feula il. Æprçbable quîilâ’wuéieot

rendu rentre un immémoriales? pour obliger
leur maître: au lieu que nm; étgirsorpeume

centre nous, ayant. athermanes remue un.
comme eue émir la mais: principale. de; toundras
démêlés, meurtrîmes; dliÉQllNérr en lamentera

la Forum J’aurais, eu prgbahlflrnantguelqln défa-

wramage dans cette épreuve mais enfin j’en
bien sentir les rifquenQHî»; quelque. la femme lui

il; Mm!!!) .9105 attachée qu’à ruai . amen;
le jointe à lui poutine nuire ,, L(St qu’elle ne fi: l
fût jamais unie à moi contre lui, je me livrois ce,
pendant à fou témoignage, âun témoignagemqrd
il craignoit de s’en rapporter.

Gardez-vous donc , Sénateurs , dans une allaite
aufli importante, de donner légèrement créance
aux vains reproches d’un ennemi. Confidérez qu’il

ne s’agir pour moi de rien moins que de ma patrie I
8C de mon état civil; daignez avoir égard aux pto-

’ ’ F ij

z

34. Sun un: accusaflon ne Dresseur ôte.
jpolitions jufles que j’ai faites à; mon accufateur.
Ne me. demandez pas d’autres preuves que celles

que je viens de fournir : car il me feroit impoflible
de prouver autrement que je n’avois pas delTein
d’attenter à les jours. Ce qui m’indigne ici , c’elt

de voir les rifques auxquels je fuis expofé pour une

couttifanne, pour une vile efclave. Quel tort ai- je
fait à l’état ou à mon adverfaire lui-même? M’a-t-

on vu caufer quelque dommage âmes compatriotes?
Non , je n’ai rien à me reprocher à cet égard.
Moi n’ai offenfé mes ennemis que par de limples paroles , je me vois , par leur cruauté , près de

fubir la peine la plus rigoureufe. Je vous en conjure , Sénateurs, au nom de vos femmes 8c de vos

enfans , au nom des dieux proteéteurs du pays,
lamez-vous toucher au malheur de mon fort , ne
m’abandonnez pas à la merci de mon adverfaire ,

8: ne me plongez pas dans des maux fans remede.
Seroitoil julie que je faire privé de ma patrie , 85
que l’accufareut , pour une injure chimérique , pût

tirer une vengeance aufii cruelle?

E- in
PLAIDOYER
POUR CALLIAS
Accu]? de ficrilcgc.

UN étranger, nommé Callias, établi à Athenes, avoit été
dénoncé par l’es propres efclaves comme coupable de l’actilege.

D’autres orateurs avoient déj’a parlé pour lui, Lylias le con-

’ rente d’ajouter quelques réflexions aux plaidoyers des autres.

Il montre les motifs qui l’engagenta parler lui-même pour

Callias. Il trouve étonnant que celui-ci coure des rifqnes fur
des imputations aulli graves , après la maniere dont il s’ell:
comporté à Athenes depuis qu’il y en: établi. Il cherche à
décréditer les rapports des efclavcs par la conduite qu’ils ont

tenue jufqu’alors , par le motif de leurs dénonciations , 8L par
ce qu’auront à craindre tous les maîtres fi on ajoute trop lé-

gèrement foi à des rapports d’el’claves. ’
SI Callias n’avoir pas d’aulii grands intérêts dans L
cette caufe, je n’autois rien ajouté à ce que d’autres

ont déjà dit pour [a défenfe; mais il me femble ,
Athéniens , qu’il feroit peu décent de ne pas dé-

fendre pour nia part, felon la juliice , Callias qui
m’en prie 8c qui m’en follicite , Callias qui cit mon

ami, qui étoit ami de mon pere lorfqu’il vivoit , 8::
avec lequel j’ai fait un grand nombre d’affaires.
J’aurois cru, d’après la maniera dont il s’en:
comporté à Athenes depuis qu’il y et! établi , quÏil

86 PounCALLras."

auroit dû obtenir de vous quelque faveur , plutôt
que d’avoir à courir de tels rifques fur des impu«

tarions pareilles. Mais, grace aux gens mal interro
tionnés , les plus innocens fe trouvent dans des I
firuations aufli critiques que les plus coupables.
Vous , Athéniens , pourriez-vous ajouter foi à des
rapports d’efclaves , si tenir pour firfpeâes les raie

fous des défenfeursde Callias? ,
[Paires attention ,l je vous prie, que celui pour
lequel je parle. ne futjamais ciré en juftice par aucun particulier ni magiftrat; que depuis qu’il habite

cette ville , il vous a rendu nombre de fervices g ,65
qu’il a vécu fans reproche julqu’à ce jour : tandis

que les efclavès qui le dénoncent le font livrés
julqu’icià route forted’eircès , 8: qu’après avoir

,13

effaré de faire toutle mal qui étoit en leur pouvoir , ils follicirent aujourd’hui leurliberré , comme
s’ils inuit émulent rendu quelque important fervice.

k ne fuis nullement furpris de leur audace. Ils faveur que, s’ils font convaincus de menfonge, ils
n’ont rien à perdre 5 85 que, s’ils parviennent à vous

tromper , ils feront délivrés de leurs maux aâuels.

Toutefois , ce ne [Ont pas des gens qui ne parlent

contre autrui que pour cadrer de grands avantages, qu’on doit regarder’œmme des accufareurs
ou des témoins sûrs, mais plutôt ceux qui s’expofent
à des arques pour fervj: l’état.

Poux CAtnrAs; a f7
L’affaire de Callias; à mon avis , ne int pas être

cenfe’e une affaire particuliere; fa caufe cil celle de
tous les citoyens 5 pulfqu’il vn’eft pas le feul parmi

nous qui ait des efclaves. Attentifs à la fentence
que vous allez rendre en Ce jour, déjà les autres
efclaves font impatiens d’apprendre quel va être le

fort de leurs compagnons. S’ils les voient réunir,

ce ne fera plus enjfervant leurs maîtres avec ide;
mais en faifant contre en): les délations. les plus
faufiles , qu’ils chercheront-i obtenir la liberté;

A
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niDÙDlSCOURSIi
son L’IMPIÊIÊ n’qnnnocrnr.
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JE parlerai plus particulièrement d’Andocide lorfque je

donnerai les difcours quinous relient de cet orateur; je me
contente de dire ici qu’il étoit d’une des premieres familles

d’Athenes ,l diflingué par (on efptit 8c par (on éloquence ,

mais que (a vie Rit traverfée par mille difgraces. Il fut dé«
noncé comme ayant profané les myfieres de Cérès 8c mutilé

les liantes de Mercure avec une troupe de jeunes débauchés.
Enfermé en prifon avec fonpere , 8c d’autres parens , il dénonça les véritables auteurs des impiétés, qui étoient (es amis.

Il fut donc mis en liberté, lui, fou pere, a; fes parent , mais
à condition qu’il ne pourroit point paraître dans la place pu-

blique ni dans les temples . Il slexila volontairement lui-même,
parcourut plu fieurspays de la Grece,l8c fit le commerce fur mer.
Il revint après plufieuts années ses: ,v quoiqu’il exifiât un dé-

cret qui lui accordoit toute sûreté à calife de Tes dénoncia-

tions , a: que la partie difamante de ce décret frit annullée ,"

parceque , immédiatement avant 8: après la domination des

Trente, on avoit rétabli dans tous leurs droits les citoyens
qui pour quelque caufe particuliere les avoient perdus en tout
au en patrie , il fut cité en jufiicc 8: acculé comme coupable
d’impiété. Le principal de fes accufateurs étoit un certain
Céphiflius ou Céphilius ï Lyfias , ( ou un autre . quel qu’il

foi: 5 car Harpocration doute que ce difcours foie de Lvfias )
le joignit à lui en compofant pour le petit- fils diun nommé

l
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Diodes un difcours qui ell une efpece de péroraifon, ou il a
ramalfé les réflexions 8c les motifs les plus capables d’animer
les juges contre l’accufé.

Le commencement du difcours manque; un fragment de
phrafe qui telle, 8c que je n’ai pas traduit , annonce que l’ora-I
au: avoit cité plulieurs exemples d’impies qui avoient éprouvé

de la part des dieux des punitions remarquables. Il repréfenre
aux juges qu’ils ne peuvent abfoudrc Andocide, dont les lm piétés fout connues de toute la Grece. Il montre l’audace de

cet impie,qui, dix jours a peine après (on retour , a eu le front
d’accufcr quelqu’un pour crime d’impiété. Quelques autres

dénoncés ont été rappellés , mais ils nioient les faits , au lieu

qu’Andocide avoue fou crime. On exile tout homme qui en
a bleffé un autre dans quelque partie du corps , a: on laiiTeroit
entrer dans les temples Andocide qui a mutilé les images des

dieux! Andocidc qui cil: bien plus criminel que Diagons de
Mélos , dont toute la faute étoit d’avoir violé par de ’Iimples

difcours les chofcs faintes 8K les fêtes d’un peuples étranger.

L’accuféa bravé les dieux par une confiance coupable en fe

mettant fur un vaiffeau, 8c en parcourant les mers. si les dieux
l’ont ramené, c’efl pour qu’il trouve le fupplice ou il croyoit

trouver des honneurs. S’il vit encore, il ne faut pas croire
qu’il ait échappé a la juflice divine. L’ora reur fait un tableau

frappant de la vie errante 8c milérablc qu’il a menée depuis
qu’il cil forti d’Athenes, 8c conclut que cette vie cil plus trille

l que la mort même. Il infrfie fur l’audace qui le port: , malgré

fes crimes, à fc mêler des filaires publiques, à donner de:
confeils au fénat 8: au peuple ,’&c. Mais les Athéniens éclaio

tés ne tarderont pas a fe délivrer de cet audacieux. Inutilcment
il vantera le fenice qu’il a rendu a la ville d’Atliencs en dé-

nonçant des coupables; inutilement il s’appuiera du traité

.0
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conclu avec les lacédémoniens , ou de celui qu’ont fait entre

eux les citoyens de la ville 8c du Pirée 5 inutilement il le déchaînera contre Céphifius l’on accufateur. Lyfias montre toute
la foibleEe de ces raiforts 8c toute l’irrégularité de ce procédé.
Si l’accufé dit encore qu’il aéré dénonciateur, &qu’on ne vou-

dra plus dénoncer s’il cil frullré du prix de fa dénonciation ;
il faut lui répondre qu’il a été fufiifamment récompenfé puif-

qu’on lui a biffé la vie; qu’un coupable ne doit pas fatiguer

de fa préfence ceux qui le lament vivre 5 que Batrachus luimême , le plus méchant des hommes ,tdénonciateur fous les
Trente , a cru devoir s’éloigner. Andocide ne mérite d’être e

ahfous par aucune confidération; il n’a fervi fa patrie ni en

guerre ni en paix. Une peinture vive 8c animée dcla maniere
facrilege dont il a joué les myllzeres de Cérès , termine cette
péroraifon éloquente.

V Elle a dû être compofée environ l’an 406 avant I. C. .
trois ans après l’expullion des Trente tyrans. Dans fort du:
cours fur les myliercs , Andocide répond à la plupart des se;
proches qui lui font faits ici 5 8c il femble qu’il feroit à propos

de rapprocher les deux difcours. Je ne tarderai pas à publiez
en fiançois ce qui nous relie d’Audocide, 8: je mettrai le lec-

teur à portéedc faire lui-même cette comparaifou.

[Ixcùaxètasxvxuaàxtmxm
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DISCOURS
SUR

L’IMPIÉTÉ D’ANDOCIDE.

IL me femble , Athéniens , que je dois vous
tappeller 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 l’es dé-

nonciations , mais qu’il s’ell dénoncé lui-même.

Puis donc que vous prononcez fur un tel homme 8c

dans une telle affaire , il ne vous cit pas pollible
d’avoir égard a la pitié ou à la faveur. Vous ne
pouvez l’ignorer , c’ell vous qui êtes fpe’cialeme’nt

chargés de punir ceux qui font évidemment cou-pables envers les déciles (r ); 8: l’on doit croire
que celui qui s’elt condamné lui-même , ne fera

pas innocent aux yeux des autres. Or, je-vons le
(1) Envers les déefis. Envers Cérès 8L Proferpine. Ana
docidc étoit acculé d’avoir profané les myllcres de Cérès.

-- Neuf archontes, magillrats élus tous les ans. Le premier
s’appelloit l’arehonte, proprement dit. Le recoud fe nommoit

roi, ou roi des facrifiees. Le rroifieme, polémarque. 1.1353
autres s’appelloient d’un nom mon, thermalisme.
æ
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demande , fil Andocide , échappé aujourd’hui aux

tribunaux, [e préfente pour obtenir par le fort une
place des neuf archontes, 86 qu’il obtienne celle de

roides facrifices , ne fera-ce pas lui qui facrifiera
pour nous , 8c qui fera les prieres accoutumées , ou l
dans la chapelle deCérès à Athenes , ou dans fou

fou temple d’Eleufis (r)? Ne fera-ce pas lui qui
pendant les mylleres veillera a ce que performe ne
manque à la fête , 8c ne viole les chofes faintes ?
Mais quels feront , croyez-vous, les fentimens ou
des initiés qui feront le voyage , lorfqu’ils verront

quel cil le roi des facrifices , 8: qu’ils fe rappelletout toutes fes impiétés ; ou des autres Grecs que

la fête attire dans notre ville, 8: qui viennent pour
s’acquitter d’un vœu ou pour être témoins des céré-

monies P Les impiétés d’Andoeide font de telle

nature qu’il n’ell inconnu ni aux citoyens ni aux

étrangers; car les actions fameufes , bonnes ou
mauvaifes , font néceli’airement connoître ceux qui

en font les auteursXAjoutez encore qu’il a jette’ le

. trouble dans plulieurs pays où il a voyagé, dans la
Sicile, dans l’ltalie, dans le Péloponèfe , dans l’Io-

nie , dans Pille de Cypre , de dans l’Hellefpont. i
(i ) Eleulis, ville de l’Attique , ou il y avoit un temple
fameux de Cérès. C’était là qu’on célébroit les myfieres de

cette décile, qui n’avoir à ethnies qu’une chapelle.

D’Annocrnx. 9;

Parmi les monarques qu’il a vil-ités , tous ont été

perdus par l’es flatteries , li l’on en excepte Denys
de Syracul’e (r). Ce prince l’emporte , fans doute ,

fur les autres en bonheur ou en prudence , puifque
de tous ceux qui ont eu commerce avec Andocide,
il efl: le feul qui n’ait pas été trompé par un hom-

-me qui, fans pouvoir nuire à les ennemis, a le ialent de plonger les amis dans un abîme de maux (a). .
Il n’ell donc pas facile , Athéniens , li vous mé-

nagez ce pervers contre la juliice , que votre [entence échappe à la connoillance des Grecs. Il faut
aujdrd’hui de toute néceliitc’ que vous prononciez

fur. fou fort , ne pouvant garder en même rem:
.4ndocide 8c les loix de votre pays. Non , il n’ell: ’

point de milieu , il faut abolir vos loix , ou vous

délivrer de cet homme. i A * ’ ’
Il pouffe l’audace jufqu’à prétendre quels. loi
portée contre lui a été’abrogée , qu’il lui cil permis

de reparoître dans les temples 85 dans la place publique , 8c même à préfent il le montre avec une

(r) Denys de Syracufe , ou Denys l’ancien , qui d’une
condition obfcrrre , s’étoit élevé à l’autorité l’ouveraine dans

Syraculî: , a: qui commandoit dans la plus grandcpartie de

l la Sicile. A I . ,
(r) Andecide s’était vu obligé de dénoncer les amis 4 c’en

à quoi Lyfias fait ici aurifions

54 Sunt’rMprls-rfi
,ali’urance effrontée dans le fénar d’Athenes.- T ouf

tefois , on dit que Périclès (i) vous confeilloit un
jour de faire ufage contre les impies non feulement
des loix écrites , mais des loix non écrites, d’après

lefquelles les Eumolpidcs donnent leurs réponfes;
ces loix que performe ne put jamais abolir ,- qu’on
n’ofa jamais contredire , 8C dont on ne cannoit pas
même l’origine. Il penfoit que les coupables fatis-

Îferoient ainfr par leurpunition non feulement aux
hommes , mais encore. aux dieux. Andeside a tel.lement bravé les dieux, 8c les hommes chargés de

’pourfuivre les facrileges, que, dix jours à peine
après fou retour dans la ville, il a intenté ,devant
le roi des facrifices , un procès pour crime d”
piété. Oui, Andocide s’eft fait donner aérien p3

un délit de cette nature, après avoir offenfé les
dieux par des excès inouis; a: ce qui mérite encore
plus d’être remarqué , il accufoit Ariliippel d’avoir

mutilé l’Hermès (a) de la famille d’Andocide.
(r) Périclès, minillre d’Athenes allez connu. i: limnolpides, famille facerdotale de cette même ville. Je n’ai vu
nulle par: quelles étoient ces loix non «lotîtes dont parle Lyfias.

-- Le.) On appelloit Hermèsame liante deMctCute quarrée.IrHèmzèrdc làfimillc d’Aadocide. Efchine 8c Plutarque pré-

tendent que cet Hermès palfoit pour appartenir à la famille
l gadouille .’ mais qu’il appartenir rédimant à la H341!

Séîdc- .i . ;?. ,.
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Arillippe. nioit le fait, 8: protefioit que l’Hetmès
étoit faits ô: entier, qu’il n’avoir pas été mutilé com

me le telle de ces (laures. Cependant , pour n’être
pas inquiété par un tel bourrue, il luidonna quelque
l argent, 8c fe délivra de lui. Mais, puifqu’il s’ell

cru en droit de faire les autres pour crime
d’impiété , les autres apparemment pourront le

faire punir fans manquer à la religion ni à la jufç

tice. .

’ Il dira peutv être qu’il feroit étrange que le’dé,

nonciateur fubît les dernieres punitions , tandis
que-les dénoncés jouilfent de; tous les privileges de

citoyen : non content de ne pas fe juliifier, ilaccu-

fera. I i » Ï»-

; Voici mon avis, Athéniens. Ceux vous et;
forcés de recevoir les autres impies ,- font coupables
de la même impiété, 8: feulsen faute; mais li étant j

le. araines, vous smalah déciles-de la vengeance

minutait due, ce fera vous feula alors qui ferez
coupables. Évitez donc de vous charger des impiétÀ.tés d’un huilage , lorfque vous pouvez , en le pu»

nitrant ; vous mettre à l’abri de tout reproche. De
plus , les arumsïdénoncésment les faits , Andocide

avoue. Or,.dansl’Aréopage, ce tribunal refpectable, célebre par fou équité, un acculé qui avoue

cit condamné fur, (on aveu. tandisqa’on chemise
in couraillas cehriqaierie; «son un. plus d’une ’
:0
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fois les acculés y être déclarés innocens. On doit
donc agir différemment à l’égard de ceux qui nient

8c à l’égard de ceux qui avouent. .
Tout homme qui avec un mauvais deITein en a
blelÎé un autre à la tête; au vifage, aux pieds , aux

mains, ou à quelque autre partie du corps , les loix
de l’Aréopage veulent qu’il s’éloigne de la ville où

réfide l’homme bleHé; 8c, fuppofé qu’il y revienne,

il fera. dénoncé 86 puni de mort. Et vous, vous
n’empêchera spas d’entrer dans les temples 5 ou

vous ne punirez-pas s’il yentte, un homme quia mutilé les images des. dieux l Une telle inconféquenee

feroit révoltante. Cependant , il eft utilerôc fuite
de veiller à la confervation des chofes faintes , qui

yeuvent faire votre bonheur ou votre malheur.
Nous apprenons que, plufieurs peuples de la Grece
interdifenr l’entrée de leurs templesà quelques citoyens d’Athenes pour les impiétés qu’ilsoxit-coni-

;mifes dans cette ville : 86 vous, que le délit. touche

.direâement, vous vous montreriez moins fideles
que les autres au maintien de vos ufages religieux!
Andocide cil: bien plus criminel que Diagoras
:de Mélos (1). Diagoras n’a violé que par des dif-

(l) Diesel-as, originaire de Mélos, petite. ville de Grece ,
e étoit venu s’établir à Athenes , ou fe mît à enfeignet 1’ -

mâtine. ou lui me procès fur manif: «barine. Il
I
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tours les choies faintes a: les fêtes d’un peupleétranger : au lieu qu’Andocide a profané par des

aérions celles de fa propre ville. Or , fans doute ,
vous devez févir avec plus de rigueur contre les
citoyens que contre les étrangers qui commettent
chez vous des facrileges. La faute des uns efi comme étrangere; celle des autres cit domellique. Ne
renvoyez pas abfous les ptévaricateurs que vous
avez entre les mains , lorfque , cherchant à vous
faifit de ceux qui ont pris la filite ., vous faites promettre un talent d’argent. à quiconque leur ôtera la

vie ou les arrêtera : linon , vous paroîtrez aux Grecs
nevouloir. que faire parade de févérité, 85 non (incèrement punir. Andocide s’efl: annoncé dans la

Grece comme ne croyant pas aux dieux , lui qui,
fans être effrayé par fes crimes, plein d’une confiance

I coupable , s’ellt mis fur un vailfeau , 8: , faifant le
commerce , a parcouru les mers. Les dieux l’ontramené , afin que revenu dans le "lieu même de.
Ion délit pour y trouver des honneurs , il y trouvât
le fupplice. J ’efpere qu’il ne tardera pas à être puni ,

fe fauva parla faire, 8c évita le fupplicc; mais il ne put:
éviter la flétrifi’ure de la (entente qui le condamnoit à mort;

les Athéniens eurent tant dlhorreur pour les principes impies
qu’il débitoit, qu’ils allerent jufqu’à mettre (a tête à prix ,

et a promettre un talent de récompenfc pour celui qui le leur

livreroit mon ou vif.
G,. -. a

93 iSunnLi’rur-rir-i
fins m’étonner néanmoins qu’il ne l’ait pas encart

été. Les dieux ne puniflîènt pas fur-le-champ 5 la

pince. divinerdifliere en cela de la jaifiice humaine:
Je pourrois appuyer mon opinion de plus d’un
exemple. Combien d’impies n’ont fubi qu’après

un long intervalle la peine qui s’eli prolongée
même iniques. fur leur poliérité ! Cependant le
Iciel envoie aux coupables mille fiayeurs ô: mille
périls, enforteqne plulieurs d’entre eux ont denté

de mourir pour [e voir délivrés de leurs maux;
mais ce n’efl qu’après une vie miférable qu’ils ont

enfin obtenu la mort.
Confidérez , en effet, la vie d’Andocide (t) de.
puis les impiétés , 8: voyez s’il en en: une plus trifte

que la lienne. Auflitôt après fou. crime, condamné A *
déjà à une amende , 8c cité devant le tribunal, il [a

rendit de lui-même en prifon , avec promeflè de
livrer [on complice. Il [avoit néanmoins qu’il’ne

lepoutroit pas , l’ayant fait mourir indignement
lui-même dans la crainte d’en être dénoncé. Mais

un dieu ne lui a-t-il pas perverti le feus , puifqu’il

acru plus facile de (e rendre en prifon quededéa
pofer une femme avec le même efpoir d’échapper?
"F. .

(t) On. voit dans ce fait beaucoup de fait: quine
font connus ni parrlîliilloire , ni par les difcours d’Andocidel I

au que celuiæi rapporte autrement. ’ ’

pas s si à s sa in? (sa
v-

il y en rené plus d’un an ,’ 8è œil! 1s qu’ils dénoncé ’

"Tes ’parens 8c les amis. on lui promettoit l’impui’hité pourvu toutefois q’tIe fa’dépofition Rit trouvée
véridique. Mais "que pieuter du jugemen’t’d’u’n’ horti-

’rne qui fe portoit a cette démarche aulii abfiirde
que déshonorante , de dénoncer fes amis fans être
alluré de fe fauver lui-même P Lors donc qu’il en:
porté le coup mortel à ceux qu’il chioit chérir da-

’Vantage , on trouva fa dépofition véridique, 8: il

fut mis en liberté. Mais veus lui défendîtes de à
montrer ni dans la’pla’ce publique, nidans les terriples; enferre que s’il étoit ’infultépar reis ennemis,

il n’étoit pas en droit de pourfuivre luiimême l’id-

fnlte. Depuis que les Athéniens font-célébrés , jamais hommes ne’hit difi’anié pour une telle canfe’,

ni avec tant de inuite, parceque jamais homme ne
’s’étoit livré à de pareils excès. Eft-ce do’trc’lau’ ha:

fard 8c non pas aux dieux, qu’il faut attribuer «à

événemens
?illI’
Enfuite, il le rendit par mer chez Ieroi deEÎi)
Citiens , qui, l’ayant furpris dans une trahirois, le fit enfermer. Ce n’étoirpas fimplemenr la mon:
.Ag u’L

(i) Citium, (Hun Suidas sa Diodore de Sicile, étoit une
Ville de Cypre. Mais je n’ai vu nulle par: quel étoit le nom
de ce roi des Citiens. J’ai vu feulement qu’il y avoit plulîeûi

ca

une
Sunlt’rnrriri
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- i

ger , il revint à Athenes fous les Quatre-cents ( x);
les dieux l’aveuglerent jufqu’aslui faire defirer
de revenir chez ceux mêmes qu’il avoit offenfés.

lOn le fit arrêter 86 punir corporellement. Il ne
périt pourtant pas encore, mais il fortit de prifon.
D’ici, il pallit chez-Evagoras (a), roi de Cypre, qui
le fit enfermer pour une injure qu’il en avoit reçue.

Il échappa des mains de ce prince: il fuyoit les
idieux de fa patrie , il fuyoit fa ville , il fuyoit tous
les lieux où il s’étoit réfugié. Mus , je le demande ,

quel agrément pourroit offrir une vie traverfée par

des peines continuelles P De Cypre il revint de
nouveau à Athenes , où le gouvernement démocratique étoit rétabli, 8c il donna d’e l’argent aux pryta-

nes (3) pour lui permettre de monter à la tribune.
l i ) Dans les troubles d’Athenes , quatre cents crtchns
[furent choifis pour gouverner l’état. Ils netrardetent pas à.
abufer de leur pouvoir, dont ils furent dépouillés.
(a) C’en: l’Evagoras, roi de salaminc dans l’ifle de Cypre,
dont lfocrate a écrit l’éloge funebre.

(32 On appelloit prytanes les cinquante fénateurs en tout
[de préfider, a: quifeuls avoient le droit de convoquer les af[emblées du peuple;
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Vous , Athéniens , vous le chafiâtes de votre ville ,

Confirmant, pour l’honneur des dieux , les loix’
portées par vous-mêmes contre les impies. Enfin ,
ni peuple , ni monarque , nulpétat républicain ou;

oligarchique i, ne vouloient plus admettre ce profcrit. Depuis [es facrileges , il ne celle de menerune
vie errante , ayant fait’tant de mal actons ceux qui
leconnoill’ent, qu’il ne peut plus le lier qu’à des

inconnus. Tout récemment encore , depuis fou re-i
tout, on l’a vu acculé deux fois dans la même an-l

née. Sa performe si! ptefque toujours dans les fers,
sa; fortune prefque-entièrement épuifée par tous’

lesprocès qu’On lui intente. doit-on appelle:
une vie , celle qu’on met à la merci de les ennemis,
et des accufat’eursv de profellion ? Voila comme les i

dieux ont perverti le feus d’Andocide i voilà les"
confeils qu’ils lui ont infpirés pour le perdre en pu-

nition de fes forfaits. Dernièrement , il ses livré à;
la difcrétion du peuple , moins appuyé fur fon innocence ,’ que poufi’é’par une certainejfatalité’du’

’ fort.
Htàlj.i’i
il ne faut donc pas , j’en attelie le ciels, que les
vieillards a: les jeunes gens inliruits des impiétés.
de cepervers,’& le voyant échappé’â tous les périls, ’

en aient moins de’rel’peél: pour les dieux. Qu’ils

penfen’t plutôt qu’unevie courte g exempte de peines a; d’affliôtions À,” cil: préférable à la plus longue’

VG

me S la s- a: tout! à r. â
. Vis remplie de, travers; assumaeücelle MW
timide Nôuë-ÏF.V°Y°"S.transfini, Par un excès

d’impudence , intriguer dans la ville , fr mêler des

affai-WSÇEBblîsusësemant le Pearl? a tamile?
j magilritajtsæcenfurer les uns, faire rejetter les autres;
parpîtte auifénat , y donner pdeslc-olnfei’ls fut le;

munies (sans: fur les raréfiera.»qu les sans»,
51E. lëê.9taçles-,Maîs à subsista» i9 voussés a

pourrez-vous être aussi sa adoptant lésinais;

«in! tel. 119mm? Cas sa storiste sur a si un;
fêterait: Yeux fait res sans! ales dieux bien.
i riens? dëtmëmssæueîqu’ilsizsflsnfégtièmrws.
lâWÆSÀÎÀFl’WÊ? ail. Henné reniait r figurisme:

radass’àrrsmu’ii cit délattasse sans", sans,

flué? sirli: au? lui: : sa! une si; ses; sans
suifant. assume ÀÊ’HQBÜ came si! airât ses,

amenais trine sassements; une. si statif: ,
des èmbâïïêi si f6. servois!!! site. les Athéniem
au isaœstxmaîmmëntrqa’î! les infule ôtas?! 18381.

bravâmes le châtiment (une. Il»: piaula, CŒYlQTn

mon. . ,13
Vois-î me. :31an sans?! s’appuiera, (sartai (tu:

v vous. prévenir de ce. us’îlpéusobisëter. estrans.

fierai-afin que 2 noué étonnas: tous damans,

fairez numéral. de. juger ). :5 il ne manquaient»,
d’alléger l’impqrtant (cuise qu’il a rendu arquez

ville «dénonçant les mupablgs . les. en la:

n’Annocrnn.." se;
des craintes 86 du trouble où elle étoit plongée (1)2
Mais quel étoit l’auteur de tous nos maux i n’était.

ce donc pas lui-même par-les excès qu’il avoit corné

mis? Faut-il lui [avoir gré du fervice prétendu qu’il

nous rendoit par a: dénonciations , lorfque vous
lui accordez l’impunité pour récompenfe; «St s’en

prendre à vous de nos maux 8c de nos; troubles;
parceque vous recherchiez les coupables. àNofl g
fins doute; mais c’efi: lui au contraire qui a troublé

laville; pour vous, Adiéniens , vous y m’amener

Berline.
î L.- ’ " -. .
ç. J’apprends quepour [e nanifier il duit dire cab
«ne queslésrtalrés font pour lui. comme pour les
antres sil s’imagineqir’axecÎcetteÎ ruilois (pâturait

illététminete plnlieitrs taleriez juges àl’abfisudreg
patcecju’ils craindront de violer-les’traités.

doncfairevoir que les: traités ne régata
demndhmeûtflndoddmnioelu’r quevouSavez’ fait
males Eacëde’mubiensg ni celui qu’ont-fait enflé,

du le: citoyens de la viileôt du Pirée (a); Enfiler,
Il. Il). Lâdifcbhtïd’Aifdôcîdc; 8; le’fomtnaireque je tolet;

03H la tête, feront cbünôitie’ tous ces fait: dans un plus

fidélisa t ’ tu ’ 1’ Ï’ y
il (a): Dans les initiales- d’Arlienes , et fait: la domination
des trente tyrans,.une partie des citoyens retirés au Pirée

étoit. en guerre avec ceux de la. ville lourenus parles
démonieds. les partis Ï: rapprOÇherEnti, a: éolienne
un traité entre eux 8: avec Lacédemone. ’ ’I ’ i

I G i!

,

m4 Suxr’rurrirfi
aucun de vous, qui êtes en fi grand nombre, n’ayant
commis les mêmes crimes qu’Andocide , ni même

des crimes qui approchent des liens , Andocide
doit.il avoit part aux mêmes traités que vous? On
v ne dira pas non plus que nous étions divifés à caufe

de lui, 86 que nous nous fommes réunis lorfque
nous l’avons compris dans le traité, puifque ce n’ell:

pas pour un feul homme , mais pour tous les citoyens, .tant ceux durPitée que de la ville , que
nous avons conclu un traité fcellé du ferment.
D’ailleurs , il feroit fort étrange qu’étant éloignés

de votre patrie, a; manquant de tout, vous enfliez
travaillé à faire oublier les crimes d’Andçcide. Di-

la-t-on que les Lacédemoniens, dans leur traité
avec vous , ont fait mention de lui , parcequ’ils lui

avoient quelque obligation ? Non , certes. Dira-ta
on que vous du moins vous vous êtes occupésde
l’es intérêts P Eh l pour quel fervice ? Serait ce patCequïil s’expofa louvent pour la patrie ?:’ .0111 ne

pourroit ladite fans avancer une impollute 5 85v
vous ne devez pas vous y laillètitfurpr’endre. Mais
enfin ,jcle’n’eli pas violenlegtcpnventions récipron

ques que de punir Andocide pour fes fautes perfom.
’ nelles’; ellesne’pourroient être violéæ que dans le

cas où, tous? prétexte des malheurs publics, on vau-K

droit: grenade quelquîun Vengeance

lutte. . il i 1 D a; ’J Wr
4 «- 4’ Ü!

s
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ll inculpera peut-être Céphifius Ion accufatear;

85, l’on doit en convenir,ril ne manquera pas de
fujet. Mais vous ne poqu , Athéniens , parle mêÂ
me fumage, condamner l’accufateur 8: l’accufé. Il

n’en: quefiion aujourd’huiaue de prononcer fut le

compte d’Andocide felon les regles de la jufiice;
faufâ prononcer dans un autre temsfut la performe
de Céphifius , 8c de chacun d’entrenouScontre lei:

quels Andocide ne manquera pas tout - à - l’heure

de fe déchaîner. Ne faites donc pas grace
’ Coupable pâtéequé vous feriez animés contre

d’autres.
-Jï.Îav.
Il dira qu’il a été démarreur , 8; qu’on ne
voudra plus. dénoncer s’ilreft Lfruflêréaclu..pri:rrde*fa:

dénonciation. Mais vous avézfe’compenfé , Athéa

nieras , la dénonciation dÎÀndbcide cri-lui hideur:
la vie, que vous avez ôtéeâ tantd’autres étoient:

coupables du mêmeictirne; Il daind’onc vousrendte;
gtace de fa confervation; &m’irnputer qu’à luifenl.
les malaxât les périls dans lei-quels il s’en: jetté lui;

même , en s’écartant du décret où cil: confignée

sûreté qu’on lui donnoit. pour dénoncer.. un:
d’accorder aux dénonciateurs la liberté de com:
mettre de nouveaux délits, lorfque c’eft déjà trop

des anciens , il faut les punir quand ils font pris en:
i faute. En général , les dénonciateurs quille dénonqâ

cent eux-nièmesavant que.d’avoir:éré convaincus.
l

:35 Star. r.’1,urrifirfi
des aâions criminelles qu’on leur impute , [a rem

dentduniqins cette juflice , qu’ils ne doivent pas
fatiguer par leur préfence ceux qu’ils ont offenfés

conduite. Ils croient qu’en s’éloignant ils
gageront dans l’efprit das étrangersipour s’être gap.

ramis de la peine , 86 avoir confervé tous leurs
droits; maiqqu’en reliant parmi leurs concitoyens ils
feront regardéspcovnime des Vfcélérats par, des pervers.

ALLIE Batrachus (i), le plus méchantldes hommes,
(ligot: en exceptelAndocide , Batraclius qui fut d’é-I

menteurî fous leslTrente, quoique compris dans .
I les traités 8: dans les ferments comme tous les cimyens diEleufis , fe retira- t-il de lui-mm dans un
autrdiparîys:, par égard pour feszconipatriores qu’il
aèdiæofl’emfésafitàndocide quia olfenfé les dieux

méfies, aluminé refpeaéÎ-les dieux que Batrachus

ne infperïtpitlea hommes , puifqu’ilaeu le front de.

sparoîtredanslleursÎrempdes. Devez-vous donc,
Atfiéiri’ens , ménager quelqu’un qui en; plus méso
elianùflc moinsïfeizférqu’un Bactachus à .8: n’efl: cd

plus: allez qu’on’luiair billé la vie ? ’ i ’ i

rËrMais enfin ,, par quelle confidération voudriezd

,Unr,î .Ï .. r. 5.

- ,1 (I) Batraclrus riel! connu que par les difcours de Lylias.
à Comme tous les citoyens d’Elcufir. Les Trente ayant et:
mW défalrecorifidérabîe , s’étaient retirés avec un grand

H Wküoynsàfiluflisvmedenuiqüw . a n ’
.4

. arn’kflpnnocrnr, tu;

vous abfoudre Andocide 2 Semir-ce en qualité de
brave guerrier? Mais il ne forcit jamais de la ville
éour aucune expédition , dans la cavalerie , ni
l’infanterie , comme commandant de vaiflèau ,
comme fnnpldelfoldat , avant ni, après nos difgraçes,
quoiqu’il pallié l’âge déflorant. (a );, ôçgquoiqug
d’autres exilé, partaggall’entag ce nous leslçlépenfes

6c les périls dans île combat de lÎHellelpan. Bah

pellez-vous-, Athéniens, de quelle guerre 8:. de.
quelsmaux vol-lavons délivrâtes vous 6c la répuèg

1359m?! Par le? travaux fans nombre que vous me
çŒuyés, partagent du tréforîëc des contributions

que vouslavegprodigué ,33; la mort d’une foule

de braves citqyens qui périrent dapsrles a.»
ë 939:;X8u52139ll9râiF5’.4’999; (épeuré sablière;

Î (r) 1A Athenes on fervoir depuis dix-huit au: jufqu’àqpaq

tante. Âuducide avoit bien pallié Page (crvice dans le «un
du ce dîl’côursÏut prononcé , puifqu’il dubitavoir plus de

fiixàhrë nié C 5751m: commandant de vasz’eau. Thucvdidè

(candit iciîlbrauun:. dans [on livre il me d’un
Andmidelàïfils de Léogoras, qui commandoit les vaill’caux

d’Athcnts envoyés au (nous dcsçorcyréens contre les
rinthiçgs. (généroit pas l’aïeul de ;notte,Andocide qui auroit
été 6:53 âgé-g c’était. donc in: à cette épiitjue’tlévoié

iv’oir environ ’33 ans... Plutarque dans’lfa vie d’Andocide

amarine rmœaeaëræ-inarewenflamma
les Athéniens-ohm consules Wiener-li"tu a. immessàlsw mmkflsæhîfüb: n i)

ros sur. r’rurrfiri

Andocide, quia refufé de partager nos maux, qui .
ne contribua jamais en rien au falut d’Athenes 3
prétend aujourd’hui participer aux droits d’une ville
qu’il a fouillée par fes impiétés!

Il nous a fervis, dira-t-on peut-être, par fes richefiës, 85 par les liaifons intimes avec des princes
a: des monarques : il vantera tout-a- l’heure ces
liaifons quoiqu’il connoifië vos mœurs. Mais de

quels fervices veut-on parler ? Quand ils feroient;
véritables , quels avantages doivent-ils procurer
un homme quigfaifant commerce avec un vaifl’eaq,

voyant les troubles qui agitoient fa patrie 8C les ex;
frémités où elle étoit réduire , n’a pas cherché â la;

lèëourir en y tranfportant des provifions de blé(1)f

Les étrangers cependant , domiciliés 8C autres , f6
font crus obligés, par reconnoillance, de tranfporter.

des grains il Athenes. Mais vous, Andocide, quel]
bien avez-vous fait à votre ville? par quels fervices
avez-vous réparé vos crimes P commenraverz-vousp
payé alla patrie ce que lui-doit chacun de fes enfans .1,-

; Rappellez-vous , ô Athéniens , rappellea-vous
les lacrileges de celui’que’ vous allez juger p; fongez’

acare fête célebre qui vous attire la confidération’

de’tant depeuples: àif’orqe de voirrlesforfaits:
de, ce méchant La force; d’en entendre parler; vous,
(r). Andocide prétend lacunaire-dans («menin v

tD’ANDo’CIDi: se;
y êtes devenus comme infenfibles, enforte que ce
qui ell: affreux ne vous paroit plus affreux. Donnezy plus d’attention , je vous conjure : retracez-vous
le tableau de ces excès jufqu’alors inconnus; 8:

vous ferez plus en état de porter votre fentence.
Revêtu des habits facrés , contrefaifant’ les céré-

- monies faintes , il a dévoilé 8: manifel’té à haute

Voix, devant des perfonnes non initiées, des mylËterres 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 prieras 8: des factifices , il les a outragés ,
a mutilé leurs images. En expiation de ces horreurs,
les prêtres 8: les prêtrelres , debout , tournés du
côté de l’occident (r) , ont prononcé des impréca-g ’

rions 86 fecoué leurs robes , fuivant les ufages 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 batrieres , il cil revenu
dans Athenes, a facrifié fur les autels où il ne lui
étoit pas permis de factifier; se, affiliant aux 111ny
teres qu’il avoit profanés , il cit entré dans la cha- ( i) Dans les prieres admirées aux dieux du ciel , on fi:
tournoit du côté de l’orient; dans celles qu’on adrelToit aux

dieux des enfers,8t dans les imprécations , on f: tournoit du

côté de l’occident. -’

"sa Sait ’1’: un du
pelle de Cérès , ô: s’el’t afpergé de l’eau luliralÔ.

Qui peut voir fans frémir fon audace ’facrilege?

Quel ami, quel parent, quel juge , pour favorifer
fectètement AndOCide, voudroit encourir la haine

manifefle des dieux ? Vous devez donc croire ,
Athéniens, qu’en pullulant fes forfaits, 86 en vous
délivrant de fa performe , vous purgerez la ville , ’

vous purifierez la place publique 8c les temples ,
Vous repoufl’erez un fcélérat chargé du courroux

célefte , qui attireroit fur vous les malheurs qui le
pourfuivenr; qu’enfin vous vous foullrairez au châriment qu’il mérite, 8c que le ciel lui prépare.

I e vais vous rapporterzl cette occnfion ce que Dioa
des, notre aïeul , fils de Zacorus l’hiérophante (r ) ,

v vous confieilloit unjour lorfque vous délibériez
fur le fort d’un citoyen de Mégares qui avoit pro-

fané les chofes faintes. Les autres vous exhortoient

à le faire mourir fur-le-champ , fans le juger : lui,
- il vous confeilla de le juger pour l’exemple des
hommes , afin que’fa condamnation qu’ils enten-

droient de leurs propres oreilles , 8c qu’ils ver-b
roient de leurs yeux , les rendît plus fages. Mais,
par révérence pour la divinité , il vous confeilloit

de juger chacun dans vos maifons le coupable, 8c.
(r ) Hiéropliante, prêtre chargé de faire connoître les
cérémonies religieufes , 8c de garderies tréfors des temples:

l

D’ANDoch’I; "111
d’apporter au tribunal la fentence de,condamnatiou. Vous, Athéniens , fuflifamment inliruits-dt
ce que, vous avez a faire, ne vous biliez pas féduire
par l’éloquence de l’homme quej’accufe. Vous avez

entre les mains unimpie avéré :Ifes factileges vous
étoient déjà connus , 86 vous venez d’en entendre

le récit. ll emploiera les fupplications 85 les prieres;

gardez-vous de vous laitier toucher : fougez que
ce n’ait pain à ceux qui font jufiement condamnée

mais aux inn ns qui fubili’ent une condamnatiœi
injuflze, que l’on doit de la compafiion.

’,S’OMMAIRE

DU PLAIDOYiER
du filiez d’un tronc d’olivier-fiacre,-

*

La: oliviers faifoient la dans: de unique; il n’étoit
permis d’en abattre fur l’es terres que deux par an , fi ce n’é-

toit dans certains cas &pout certains ufages. Il y avoit deux
fortes d’oliviers , des oliviers particuliers qui appartenoient
aux poll’ell’eurs des terres , a: dont ils recueilloient les fruits;

des oliviers confacrés a Minerve ,Iappellés en grec mariai, 8c
que je nomme oliviers publicstlls appartenoient a l’état , 8c on

en affermoit les fruits. gestions dé cesderniers oliviers, nommés en grec fêtai , étoient égalemenrfacréâs. Si le. pollefl’eur

d’une terre abattoit plus d’oliviers qu’il ne lui étoit permis

par la loi, il étoit condamné a une limpie amende. On con. damnoit à l’exil 8c à la confifcation de tous les biens quiconque abattoitouarrachoit un olivier l’acré ou un tronc d’olivier
(acté. La calife a plaidoit devant l’Aréopage , 8: l’accufateut

ne couroit aucun rifque , même fi celui qu’il accufoit n’était

pas condamné.

Un certain Nicomaque accufoit un particulier d’Athenes
d’avoir arraché un tronc d’olivier lacté , celui-ci le défend et

détruit cette accufatiou. Après s’être plaint des calomniateurs
l

S o u un r un; tu;

qui poutfuivent l’innocente, a: avoir prié les juges de l’é-

’couter avec attention dans une caufe ou il court les plus grands
tifques , il prouve qu’il n’a pu commettre le délit dont on l’ac-

cufe , par des dépofitions de témoins , par le peu de-vraifem-

blance qu’offre le détail des imputations , par (on propre
earaéïefe par la conduite poilée , par les procédés de l’accu.

fateur, par fou refus de recevoir (et eftlaves pour les mettre ’a la torture ,-enfin par toutes les raifons les plus capables

de faire décider les juges en fa faveur. Il tâche en peu de
mots d’exciter leur compaflion , et de les intéreflst pour lui
par les fervices qu’il a rendus a l’état.

Ijugraennetrtrnaetnmnl

PLAIDOYER
Au (et d’un tronc d’olivier cuvé.

...l
.Q.

J’avor s au jufqu’ici,8énareurs, germinal».

à tout particulier de vivre en pair fans avoir de
procès ni d’affaires : mais je me’vois aujourd’hui

I attaqué par des accoladons fi imprévues et des calomnies fi manifelics, que , s’il cil: permis de le
dire,il me (omble que ceux mêmes qui ne font pas

H".- .9ka --..--..

encore nés , doivent déjà craindre pour l’avenir.

Ce [ont les calomniateurs qui font caufe que les
particuliers innocens comme les plus coupables, le
trouvent expofés à fubir des procès criminels. L’ob-i v

jet de celui qu’on m’intente étoit fi incertain 8: (i
vague, que d’aboîd je me fuis vu alligné fimplement

comme ayant enlevé de ma terre un olivier; de
d’après cela mesaccufateurs allerent trouver ceux

qui afferment les fruits des oliviers publics pour
leur faire des queliions. N’ayant pu réufiir par ce
moyen à me convaincre d’aucun délit , ils m’actufent aujourd’hui d’avoir arraché un tronc d’olia

I Nier facrégjs efperent que je ferai fort embardé

un surir D’UN mon b’otrvmt sans r I q
pour me défendre , se qu’ils pourront avancer imq

punément tout ce qui leur plaira. Je n’ignore pas;
Sénateurs, que j’ai à répondre furvleg champ aux
imputations méditées 8c réfléchies d’un accufateul

habile , dans une allaite qui demandetouto votre
attention , «St où je rifque de perdre à lat-fois ma
patrie de ma fortune t oui, je feus tout l’embarras
de ma caufe 5 je vais néanmoins ellayer de vous.
inliruire en reprenant les faits dès l’origine.

, Ma terre avoit-appartenu à Pifandre (r ) :- lits
biens ayant été confifqués, Apollodore de Mégares

la reçut du peuple à:titre de gratification , 8: l’ayant

occupée quelque tems un peu avant ladomination
des Trente , il la vendit à Anticlès qui la loua: c’eût
,d’Anticlès que je l’ai achetéeen teins de paix. Je

dois donc vous montrer , Sénateurs , que lorfque
j’acqnis la terre, il ne s’y trouvoit ni ni tronc
d’olivier : car , fans doute , quand il y auroit eu.
dans les tems palliés nombre d’oliviers publics , il
ne feroit pas jolie de me punir pamqu’ils n’exifl

un: plus «gommai. En effet, fi je ne les ai pas
abattus, dois-je être cité en jnfiice pour des fautes
(t) Piândre , un des chefs d’Atlienes, auteur de la du;
Initiation des Quatre-cents qui avoit précédé celle des Trenth
ÎOn donna une de l’es terres à Apollodore de Mégares , fars
Me porcequ’il avoit arum Phrynique un des afi’ociés a la

odielfçdnut Hindi: étoit hum. H ij

"6l AU saur D’UN ruons
étrangeres coriame fi j’étois coupable? Vous lave;

qu’entre tous tes maux que nous caufa la guerre,
nos poilèllions éloignées étoient ravagées par les

-Lacédémoniens, Scies plus proches par nos amis ( l

On ne doit donc pas me rendre refponfable des
malheurs publics , fur-tout puifque ma terre confifquc’e en terns de gnerre cil reliée en vente plus
de trois ans. FautÇil s’étonner qu’on abattît les oli-

viers publics dans un tems où nous ne pouvions
garantir même nos polÎefiions privées? Ceux principalement d’entre vous , Sénateurs, qui veillent à
la confervation des oliviers ,. n’ignorent pas qu’arlors il y avoit’plulieurs plants d’oliviers particuliers

8: publics, 8: que la plupart font maintenant détruits. Les terres de ceux qui ont polTédé ces plants,

[oit en paix æ foiren guerre , [ont toutes nues , fans
qu’on les inquiete g parceque d’autres en ont abattu

les oliviers. Mais li vous déchargez de route accu-

;farion des hommes qui font valoir de tems im,1nérnorial, nevslevez- vous pas à plus forte raifon
rrenvoyer abfou’s des acquéreurs depuis la paix?
., 1 1.) le ne vois pas ce que l’orateurcntend par ces ami: .
.qui ravageoient les terres d’Athe’nes les plus pataches; Parle-

.roit-il des citoyens exilés (ou: les Trente , qui s’étaient cm,parés du Pirée? On fait qu’ils-ravageoient les champs de cm
qui étoient reliés dans la ville , 8c avec lchuels ils étoienttc’q

guerre. Les appelleroit il amis parccqu’üs étoient citoyens tv
R

bye 1:1 vu a sa c a il; in?
J’aurais encore beaucoup à dire fur les événemens

palliés, mais ce que vous venez d’entendre me par»

soit fulfifanâ. m 4

Lorfque-ma terre me fur livrée, jela louai cinq

iours après , fous l’archonte Pyrhodore, à Callilirate
qui la cultiva deux ans (ans avoir reçu de moi ni oli-’

viet particulier, ni olivier public, ni tronc-d’olivier!
facré. La troifieme année , Démétrius la fit valoir

un an. Laquatrieme-, jela louai âaAlcias, affranchi
dÏAnriflàhene, mort il y a trois ans , quil’a reçut de

moi aux mêmes conditions que les autres-.011 va

faire paroître les témoins de ces faim ’
Onfizit paroitreles témoins. V
Depuis tout ce rems , je fais valoir moi-même la
térre. ’L’accufateur dit que j’ai arraché le tronc d’o-

livier fous l’archonte Suniade. Mais ceux qui firent
Valoir la terre avant moi, qui l’ont reçue de moi à
louage pour plufieurs années , attellent qu’il n’y

avoir pas. de tronc d’olivier. Peut-on mieux confondre i’impoliure ? 8c le peut-il faire que le dernier cultivateur ait arraché ce qui n’exilioit pas fous
les premiers P Si avant ce procès on m’eût dépeint

à vos yeux comme un homme habile 85 vigilant ,
qui ne fait rien au hafard 8: fans réflexion , je me
ferois piqué, fans doute, 8: j’aurois cru qu’on m’at.

tribuoit-des qualités que je n’ai Mais aujourd”hui , Sénateurs , j e. defirerois. fort que vous priais:
H iiï

n! au SUJIT D’un TRONC
tous de moi cette opinion , 8: que vous fumez bien
perfuadés que je n’aieu garde de me porter à une

telle démarche , fans examiner auparavant ce que
i’aVois à gagner ou â’per’dte en arrachant le tronc

d’olivier, quel avantage il pouvoit me revenir li le
fait relioit ignoré, 8: quelle peine j’avais à craindre
fi je venois à être découvert : car ce n’eli pas par

un efprir de méchanceté , mais dans la vue d’un

profit perfonnel , qu’on le porte à de femblables
aérions. Voilà ce que doivent confidérer les juges :

c’eli fur ceia que les acmfateurs doivent appuyer
leurs inculpations; il faut qu’ils montrent quelle
utilité il eût pu me revenir du délit qu’ils m’im-

putent.
a ne finiroit prouver que ce foie
Mon adverfaire
l’indigence qui m’ait poulÎé à une telle ballèflë, que.v

ma terre fouffrît du tronc d’olivier , que ce tronc
claifquât mes vignes , qu’il fût trop voiiin de ma
maifbn , ni enfin qu’ignorant ce que j’avais à crain-

dre fi je commettoisune aéiion pareille, j’aie manqué de me repréfenrer à moismème tommies peine»?
rigoureufits auxquelles je m’expofo’is.
Mais quelle eût été-ma folie dans l’exécution 2

D’abord , à ce que dit mon :adverfaire , j’ai coupé

le tronc d’olivier pendant le’four,comme fi la choie

ne devoit pas être tachée avec un foin même .
8: qu’elle dût être faitèàh vueïde tonales

p’oztvrex suçai. au,
deus; enflure , à ce qu’il dit amorti , j’employois

le miniliere de mes efclaves. Pour le premiet arricle, voici coque je répondsqsi l’aéh’on n’eût été que

honteufe , peut-"erre me peu embarrai?
des périrons : il ne s’agiflbir pas parmi
home, je m’attendre aux plus grandes par
anisions. Quant aux eûlavssm’aurçis-je pas le
plus extravagant des hommes de m’exPofer ânon,-

ver pour le relire de ma vie desmairres dans mes
,efclaves témoins de me; prévarications ; enfortç
que jen’mrois pu les punit, enflent-ils commis envers moi les fautes les plus, graves, pilifquîilï aunait
uétéen leur pouvoir de Isa-vampât de fe rendre li.-

. lires (en me dénonçant? - h
Manquand même j’aurais plu ne emmi pour

lien messidors , airois-je ofé ., logique la terre

Pan-"é Par: ne! de fit que shaman était
infini: de l’aératzoù je l’avais reçue , oie olé i

arracher 12.5036 d’olivier Ê me femme string: a
pour un gain modique, minceurs éternelles d’un
procès î en: tous ceux qui ont orangé qui terre.
.avoientégalemenr intérêt de veiller à le confer-Va:ion du tronc , a; d’obfervet li. je ne l’uranium pas.

afin d’avoir leur recours fur moi s’ils essaimage.qués.’Maia ilsvtne déchargenteunmêmsszparîlewsè

:moignage ; &ms’ils vouloienten impolies ilslfe me

dans le ces Îêtre impliqués avec moi dans
H iv

ne
au sen-r fournaise t
I’aCcufation. Prétendioir-on que je les aimis dans
mes intérêts? il faudroit donc que renfle gagné aulii

les pallans,ou les voifins; qui non feulement lavent
les uns des autres ce peut être vu de tout le monde; mais qui s’enquierent avec cutiolité de ce que

nous cachons , de Ce que nous voulons que perifonne ne fache. S’il s’entrOuvoir parmi eux qui m’é-

toient amis , il y en avoit d’autres avec lefquels j’avois eu des démêlés au fujet de mes pollëfliqn’s. Il

falloit les produire pour témoins, fans le borner à
des imputations auflî téméraires. on avance , par
exemple, que j’étois préfent , que mes efclavescou’poient les fouches’,-qu’un charretier les mettoitïfur

fa voiture 8c les emportoit. Mais , Nicornaque,»c’e’-

toit alors que vous deviez appelleri les palans , les
prendre pour ic’moins g mettre le faillons les yeux
4

du public. Par-là ,.vous m’auriez ôté; tout moyen
de défoule. Suppofé que j’eulTe été votreennemi,
vous, vousf’ulliea vengé de meule adepduri’intérêr
- de l’état vous eûbiLaini’mé ,i en me convaincant de

la forte , vous auriez évité de palier pour calomgniateur. Un intérêt pécuniaire vous eût-ilfiir agir ,

vous auriez pu tirer de moi une femme confide’ra’ble ifcarï la. cliofe étant manifefie , . il ne me feroit
grelié d’autre refource’que’dehvous gagner à forge

d’argent. Vousn’avea prislaueun moyen pour me.

historiâtes 8: vous prétendez me fairefoccomher

n’orrvren SACRÉ; iii’
par de vaines imputations l Vous m’accufea-d’avoii’

écarté tous les témoins par mon crédit 8c par mes ri-

chellès; cependant, li vous m’aviez vu, comme-vomi

le prétendez , rabattre un olivier public , qui vous
empêchoit alors d’amenerles neuf archontes (t) -,
avec quelques - uns des membres de l’Aréopage?

Ces témoins fuflifoient; 8c ceux qui devoient prononcer fur l’affaire , auroient été inliruits par eux;m’èmes de la vérité de vos difcours. N’ai - je dont

pas lieu de me plaindre de l’accufateur qui auroit
prétendu ,i s’il eût fourni des témoins, qu’on devoit

ajouter foi à leurs dépolirions; 85 qui croit, parceltqu’il n’en a pas à fournir, devoir m’en faire un crime?

i a Je ne fuis pas étonné de Nicomaque; un calmai.
-niateu’r’ de profellion ne manquera jamais de patch
les s’il manque de témoins. C’en: à vous , Sénateurs;

de ne pas écouter les vains prOpos. Vous me:
qu’il y a beaucoup d’oliviers publics dans une démo”:

terres, de dans les autres beaucoup de pins railiincuit (a). Si j’aille voulu les abattre pour labourer
( t ) Les principaux magillrats d’Athenes étoientles archontes, qui avoient fuccédé aux rois. Ils étoient annulât:

au nombre de neuf. U ,

A ( z ) Le texte en: embarrai?! dans cet endroit, 8c j’yvai
fait quelque changement z ainli je ne voudrois pas ail-irrue:
que les regles pour les pins railineux fuirent les ménisque

’pourles’olivîcrà’. * ’ "i J

33.; At! sont D’un-ruons
Je terrein , la choie m’eût été d’autant plus facile

que, vu la multitude des arbres, le délit eût pu être

fierez Mais je les regarde comme aufii précieux
que le relie de mon bien , ,8: je n’ignore pas la.’
.féve’rité, des-loix à l’égard de ces deux efpecee

ambres. . V

, .V Je vous prends vous-mêmes a témoin. Vous

[aires rendre compte tous les mois aux fermiers:
publics , &lvous envoyez tous les ans des influes..t-eursjor ,. aucun d’eux ne m’a impofé d’amende.

tomme faifant labourer un terreur d’oliviers par
jücs.Mais pourroit-ondin: queje redoutede légers
«dommages ,8: que jeme’porte fans peine à des ao-

,tions qui pouvoient avoir pour hics fuites les
plus ficheufes’? Pourroit-ondire que je garde avec

putt foin extrême desoliiviersqui (enter) nom,bre , que je pouvois flânâmes abattre.&qu’un.
,feul tronc d’olivier une je ne pouvois attacher fan;

serre vu a: connu, jouai pas craint del’enlever, au;
stuques de nierait dénoncé.en inflige à M’étoirril

dans; plus avantageux de prévariquer dans la démo-

cratierque-fous les Trente 2Ce riel! pas que je préi-tende avoir eu alors du crédit a: être aujourd’hui
perfécuté 5 je dis feulement que , fion le vouloir, on.
ï pouvoit alors commettre des fautes plus’impunél ment qu’aujourd’huilÏe vousIedemande,Sénateurs,

fautois-je pas été le plus infenfé des hem, le
l

n’on-rvælnsAcnfi, u;
Plus ennemi de moi-même , fi , lotfque vous:ve&1’o
lez avec tant d’attention , renfle entrepris d’enlever
un olivier public d’une terre où il n’y a aucun antre
arbre , où il n’y avoit qu’un tronc d’olivier Maté , à

ce que dit N ioomaque , d’une terre que le Chemin
envimnne de tous côtés; où fiai-des voifins à droite
a: â-«gauchet, qui n’efl: pas enfermée , quid]: à dé;-

couvert’de urates pans?le homme eût iatmiszoîë

le porter-â une telle dématçhe daman pagaille;
des calmés? Mais-il me femme étrange que, quel.qu’un ’qui n’eû’pas dans-mon Mmà’gepqui’n’eù -

æhazgé duraille: irien qui 313:1 pas d’âge à aloi:
«tu ce S’en: PÆc’fnt maman .m’anctfl’enmflî 461-

gèrement d’apnir- abamq un nlivinr; tandis-embuas
Sénatpurschatgés par leur miniflsene die veilles ça

mut rams. zambien publies-mien; au aucun fuie:

de me me ayahthbouré un tetteinylanü
de ces abrasai de me, du: emjt’ütice par encavoit

I’ ’4f.î.Lf

l . Je "vous; fillipfie donc daman islamiste: àü
fait: 1:71:16: Qu’à de Vainsdifronts, du: pâmée!!!-

mes amenais fit ides chofes que vousîfave’n par

Nez ameutent les niions que

:je viens dezfabmîr , khâgne: vans tapfieHet
mondaine J’ai exécuté’imn ce qui Infini:
Qui-crit fait l’imam d’ardeur qu’on n’avait

.dtoitxde l’attendre. J’ai "Maux , 5’33

in; nu sonrn’un ruons
fourni aux Contributionsôc aux dépenfes des lieur;
j’ai rempli en un mot toutes les charges avec autant

de difiinélion que perfonne.Cependant,en ne les
renipliflânt que commexant d’autres g fans cirera
cher à me difiinguer,’jeyn’avois -à craindirevni de

fubir l’exil, ni de perdre le rePce de mes-biens. Je
jouirois d’une fortune plus confide’rable t’fan’savoit

fait rortâ performe , 85 fans courir lest rifquesi afifreuir-qae je cours aujourd’hui; Qu’avois-je à gaigmr ,uqoe: n’avois-je’ïpnéààappitëhendef ,’ en faufila:

â’aâiorrque l’acèufateur m’impute ? Mais dans les

grandespaffaitesp il ’nî-eù performe qui ne. fente que
40’s [preuves maieureshtfoïfi &que’le’xfairs fin

flaquois toute uneville:dépofe, font plus croyables
Iqueuoeux fur lefquels un’foui- homme neufs. ’ i

il; Écoutez; je vous Prier; Sénatèurs-, mes autres
rainions; J’ai été ’trouver. nNicomoque zinc gdesi té-

’moins, 8: je luiiaiîdit que j’avais remuerons les
efrlaves dont j’étois pofïeffeur quand je fis l’acqui:fi’ti0n dela terre ,"quej’e’mis’prêtr ùrlùi’li’vrer pour

être-misai la torturei’éeux qu’ilojugeroit- à propos,
ïperfundé qu’il n’yv avoitÎpas de meilleur moyen (le

(prouveréque j’aicommis réellement ledélit. donttil
Im’acèufe, Il refufa; parceque , difoit4il,- il n’y avoit «
3 rien deîfi fufpeâ qu’une dépofition d’efqlaves. Pour

xmoi”; il me paroit-toit étonnant que. des efclav’es

1 auxquels. la, . torture arnache un aveu qui les." con»,

n’onvrsrt sauté; la;
damne euxmêmes à mourir , préféralrent , en fa;
veut deleuts maîtres, que naturellement ils n’aiment

pas , d’ellhyer toutes les douleurs de la’quefiion;

.a

plutôt que de s’en affranchir en dépofant contre en:9
D’ailleurs , fi refufer de livret les efclaves fur la rec’
quifition de Nicomaque , c’eût été m’avouer moi:

même évidemment coupable; n’ell-il pas clair que
,c’eft s’avouer lui-même manuellement calomnia-

teur, que de tefufer ces mêmes efclaves quand ils lui
font livrés par moi? d’autant plus que nous n’avions

pas tous deux de pareils rifquesâ. courir. Chargé par

les efclaves , il ne me relioit dès lors aucun moyen
de défenfe 3 au lieu que s’ils ne dépofoient pas au
gré de l’accufateut, il n’en pouvoit réfultet aucun

inconvénient pour lui (a). Il auroit donc dû bien
plutôt fe porter à les recevoir, que moi-même à les
lui oEtir. Mais, fans doute; j’ai montré cette alfa-j
rance, parceque j’ai fenti qu’il étoit de mon avala-ï
rage d’établir la vérité des faits par des induâionsg

par des témoins , par des tortures. .. - Confide’tez, Sénateurs, lequel ici mérite plus

de confiance , ou celui pour qui plufietirs ont clé-I
pelé , oucelui pourqui performe ne dépofc. Voyez

( r) Nous avons obfetvé dans lefommaîre que l’accnfatcnt

ne couroit aucun-titilla. même fi celui qu’il acculoit n’était

pas condamné. M le r. J ’ ’
x

ne, ne surs-r s’en racine
lequel cil plus probable qu’un homme débiteuno

impollute quine lui fait. courir aucun rifque , ou
qu’un autre fe [oit porté à unede’marche qui l’en

peloit aux plus grands périls. Croyez-vous enfin
que l’accufateut ait plutôt en vue les intérêts de la

ville que le dent de me calomnier E Alibi-émeut
vous ne doutez pas que Nicomaque n’ait été l’abor-

né par mes ennemis , a: qu’il ne m’ait intenté ce

procès moins pour me convaincre d’un crime, que

pour une; de moi quelque argent: car , plus ces
foucade procès font Faciles à intenter 6c diŒciles
à fontenir, plus on cherche les moyens de s’y fouf- a
traire. Pour moi, j’ai refufé compokr avec ceux
qui m’amfent , je me livre entre vos’mains fans
crainte, 8: j’abandonne mon fortâ vos décriions.
radiaire préfente ne m’a fait réconcilier avec un»

cunde me: ennemis , qui me décrient encore plus
volontiers qu’ils ne [e vamnt eux-mêmes. Aucun
d’eux .n’ensreprit jamais dem’attaquer a découvert,

ils déchaînent contre moi des gens que vous auriez
grand tort d’écouter. Qu’il rue-feroit trille d’être

exilé injufieme’nr , étant foui 8c fans enfans , ma
maifon étant’ifoléeôc déliera: ,ma sucre manquant

(le ;t.QuLl Quinze feroit douloureux de me voir
privé d’une patrie telle que la mienne fur des imputations dïfEÆmantes , moi qui [pour cette patrie

I me trouvai dans nombre de batailles navales à: de

n’otr’vnn saoul. 11’tombats fur terre ,1 moi qui me comportai toujours
également bien dans la démocratie ôc dans l’oli-

garchie-l Mais je fais qu’a ce tribunal il ne faut rien
dire «l’étranger à la caufe (a). Je vous ai prouvé ,l
Sénateurs , qu’il n’y avoit pas de tronc d’olivier fur

ma terre , j’ai fourni des témoins , j’ai tiré des in-

ductions z ne prononcez, je vous fupplie, qu’aprjël
vous être rappellé toutes mes preuves , 8c demam
dezâ l’accufateur pourquoi, lorfqu’il pouvoit me

prendre en flagrant délit 8c me convaincre, il ne me
cite en juftice que fi long- tems après; pourquoi ne
produifant nul témoin , il exige qu’on l’en croie

fut [a parole , tandis qu’il lui étoit facile de prouve:
parles faits mêmes que j’étois coupable; pourquoi

enfin , lorfque je voulois lui livrer tous les efclaves
témoins des faits , il n’a pas voulu les recevoir.

( t ) On ru: que devant les juges de l’Aréopage forerons

ne pouvoit f: permettre les grands menuisas de l’éloquncq .

qu’il étoit obligé de (e renfermer dans (a mais. , ,

sa

SOMMAIRE
DU PLAIQDOYER
Pourunfoldat.
-UN particulier d’Athcncs avoit fervi quelque teins 5’ de!!!

mais après fou retour , il fut enrôlé de nouveau pour fenil.
Il alla porter (es plaintes au général qui n’en tint nul compte.

Ayant parlé mal des magifltats, il fil! condamné à une amende
que les quelleuts révoquercnt, félon le droit qu’ils en avoient;
Son but cil de prouver qu’il a été condamné injuflement. ’

Après s’être plaint en peu de Mots , des advcrfaircs qui
avoient décrié fa vie , a: qui s’étaient permis des inVcâiveË

itrangetes à la caufe , il raconte comment il a été infini: débiteur du tréfor, & comment l’amende: été révoquée par les

gutficurs. I
Il prouve qu’il a été condamné injuilement en faif’ant lire

la loi qui ne défend de parler mal d’un magiflrat que dans le
tribunal, 8: en faifant certifier par des témoins qu’il n’avoir

pas mis le pié dans le tribunal. 111e prouve encore par la tous
duite même de l’es adverfaires qui ne f: (ont pas préfentés au;

juges pour faire confirmer leur fentence. ’
Il explique le motif de la haine qu’ils lui portent, a: fait

voir toute la violence de cette haine: Il finit par fupplicr les
juges de ne point fe prêter aient tell-endurent injulle & cruel.
Harpoctatiou parle de ce plaidoyer , mais il doute qu’il

hit de ’
PLAIDOYER

gangreneux.
P L A I D o Y en R
Pour un fildat ( I).
DANS quelle vue , Athéniens , mes advetÎaires
ont-ils négligé l’objet du procès pour décrier mavie?

peuvent-ils ignorer qu’on (lblt s’occuper du fond

de la calife? ou s’ils le lavent, le conduiroient-ils
.corn’meils 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’ell

moins par mépris peut ma performe , que par le
peu d’importance que leur paroit avoir l’affaire
en elle- même. Je ne m’étonnerois pas ,Ï d’ailc

leurs , qu’ils enlient alliez peu de lens pour efpérer:

que leurs calomnies vous porteront à prononcer
contre moi. Je croyois que j’avais à détruire les
griefs de l’accufation , 8: non à défendre ma con-Ï

duite paillée : mais, puifque mes adverfaires ont
cherché à me noircir, il faut néceŒairement que je

rue-purge de tous leurs reproches (a). Je vais d’an
p (t) il cil. probable, d’après un endroit du plaidoyer . que

le foldat s’appelloit Polyénus, . .
(a),Nous ne voyons point par la faire que l’accufé répond!

aux reproches étrangersà la sauf: qui lui ont sulfita.

l,

ira-o Pour." on s cana-r: Ï

bord vous apprendre comment j’ai été lofait d’éo’.

biteur du tréfor, t

J’étais revenu à Athenes l’avant derniere année;

a: il n’y avoit pas deux mois que j’étais de retour ,’

lorfque je fus enrôlé pour Tenir. M’appercevant

«Hi-tôt de la manœuvre, 8: voyant que mon enrôlement étoit des plus irréguliers , j’allai trouver
le général, 85 je lui repréfentai que j’avais fini mon

fervice. Il ne fit aucun droit à ma requête. Quoique je ville avec peine que j’étais joué, 8: qu’on

méprifoit mes repréfenrations , je me tenois tranquille; 8c, dans l’embarras du parti que j’avois à

prendre, je confultai un de nos citoyens. On vint
me dire que mes ennemis menaçoient de me traîner en prifon , qu’ils difoient que Polyénus ( r) ne
devoit pas faire un plus long féjOur à Atbenes que
Callicrate. Mécontent des magillrats , j’en parlai
mal , je l’avoue,- auprès de la banque de Philias;
L’arclronte (a) Ctéficlès 8c les allell’eurs , inliruir’s

des propos que j’avois tenus, réfolu nt de mecon-b
( t) l1 y a apparencequc Polyéuus étoit celui même qui

plaide , et Canicratc, le commandant de la. compagnie dans

iaquclleil fetvoit. -. e -’ v - 4 .
(a) les principaux magîfirats d’Atlicncs étoient les en.

clientes , qui avoient (accédé aux rois. Ils étoient annuelsac

1 au nombre de neuf. Le premier s’appelloirlproprement Pars. ,

chante. Les autres avoient dans: nom. I

P d a? x T1:41:16 il à. A r2 fifi"
amurer a une amende , malgré la difpolitionîdê
la loi qui ne défend de parler mal d’un magifi-rîaî

que dans le tribunal; lis me condamnerent à une
Tomme dont ils. n’oferent pourfuivre le paiement;

mais quelque rem: avant de fortir de charge , il;
m’infaivitent comme débiteur. du tte’for fur une

tablette qu’ils remirent aux quelleurs. Telles furent

les manœuvres de mes ennemis. Les quefleuts; qui
étoient dans des fentimens bien diflétens, interro;
gèrent ceux qui leur. avoient’rémis la tablette, inouï

lavoir le motif de la condamnation. Quand ils fil-Î
tent ce qui s’étoit paflë, sa qu’ils virent les injuflice:

qu’on m’avoir faites , ils voulurent d’abord engage:
fines adverfaires à révoquer la’lfentence , leur relaté;

fientant combien peu il étoit convenable d’infcitire7

des citoyens comme débiteurs du tréfor par un trio:

tif- de haine. Mais , comme ils ne pouvoient tien
obtenir , ils révoquetent eux-mêmes l’amende (
aux rifques d’être attaqués devant lesljuges. Voué

favez, Athéniens, que la fentence prononcée contré
.Ïmoi a été annullée par les quefieurs. Dénoncé aueÎ

fourd’hui en juflice , 8c obligé de me juliifier inti?

dignement, je vais. citer des loix , 8: fournir de:
7

( r) On volt «un dans Poilu: , L. V!!! , chap. 1X ,Ïqné
les qucflcurs avoient droit de revalue: les amendes impoféei

n par les magifitatt. i i
1 a; . »

33? le, un plu se nul?!

preuves juridiques.- Grelfier , prenez la loi, 8:»?sz
paraîtreples témoins. - l i
Ç lit la loi ,- 6? enfin paraîtrçles témoins. 7,
4 :,,,Vous venez d’entendre la loi dit expteKéÈ

Que ceuxi qui iparleront mal des inagilirate
le tribunal, feront condamnésgâ une amende; .
ailes témoins vous ont attelté que je n’ai pas-miels.
fié. dans letribunalpde l’archonte. Puis donc quej’ai

été condamné-inqulement Je nefuiæpas débiteur,

dois. pas payer. En effet, s’il en: prouvé que
je n’ai pas mis le, pie’ dans-le tribunal,& fi d’ailleurs I

la loi ne permet de condamner à une amende qu:
Èeux qui le permettentdes paroles injurieu fes contre p
les magiflzrats dans le tribunal même, n’eü-il pas évi-

dent que. je ne fuis nullement coupable, 8c quej’zî

été condamnépar un fimple morifde haine? I 4
i [Mes ennemis n’ont pu s’empêcherde reconnoîtrç

in; - mêmes leurs prévarications,.puifqu’ils n’ont ,

pas rendu compte de leur charge, puifqdilsrne [ç
pas préfentés aux juges pour-faire confirme;
leur fentence ( t S’ils m’eullentïcondramné initie-q h

ment , 8C S’ils. enflent fait confirmer leurs dédiions
F

(r) Un voit ici 8c ailleurs que les magilitats étoient

dagués desjugcs, que les magifirats rie-jugeoient pas pou
l’ordinaire , 8c que, s’ils prononçoient dans quelques cas. leur:

’Îcntences nlétoient pas fans appel, 8c pouvoient être anal]:

fics ou confitmécspar’lesvtribunaux. I i t i

ÏA’
t

F de c? Il une si oif (si L1 r.
ivette tribunal fils pourroient le iègaèaçr, malgréÎa fenterice desquelieurs’, comme purgés de tout tel
- pmcHe.KesqrielÎeurs,iilëûvtai,ipouvoient révo’çjiiëé

ramendera-me la faire. payer 5 mais, fi j’eulfe été

êonclamné légitimement , fautois. du toujours tel-J:

ter débiteur: Si donc les quefieiits, en"
Qu’ils ont droit de révoquer" unel’amende; valine:
Sus de tendre compte de Pufagèéqu’ils’ cuit-"fiâtj

ire-droit , ilÏetarfacile de les faire punirËfelon’lÎ
gravitéüe la maquas ont’pii’ commettreïï’; 9:1-

’Vous venez’devoir, Athéniens; amènerai4 Fécondamnérl unearnende’; &commenrmonnâitï
tété remis aux quefieurs’; ilifaut vous infimité noria

feulement désignais de l’accufation, mais encore

dumotiF-lde v * ’ Ï * Ïyi
’V Avahtmrèfl’avoirv’éprouvé l’inimitie’: de mahdi

évertuiez, réarma de Solirate , à- qui Testifervitêè.
àvoien’tiïaèEIuis ilansAthenes une grande canada;
fifilsofiiéréæt’m’àyant’fair connaître moi-même;

je M13? ce: avantagerai poutine venger .133.
ennemimiïpourobliget un ami (r ). En effet fraie:
qu’ilvêéut-J’àfëébdæcde’foh autorités: la lisiblellï

ilemon’â’ge m’éloignetentl Je me maganai.

simien" A] Ida :2 ’ ’

4.Ëï’4’.
...t..
z . . - :A
.u Malv
v- :3
e- v . .7333"

1

. , .. v .

. fig) in; ufe. «Je est exerçasse 2.01.". "(amer
nant , m pour obliger un au". minutât parler, pour
1: n’en lampant” ’é Idu tuf v’ "’3’”

lîii.

ne. a, a: n, aux r3.4) 1j, o. 4, il;
Lorfqu’il eut fini les jours , je, nlattaquaiaucnn de
mesja-ccufateurs , ni par des aétibns.,:ni par par»
réales; je pourrois même, citer des traits pour lei;
finals i’aurois dû mériter. delco: partdeÂ office;

plutôt que de mauvais traitemens. La-puiflànce de
suivit-amies; avoit animés contre moi-Jans qu’il;

enlient d’autres,;raifons de men; Apte;
(être montrés infideles au ferment. par lequel ile
e’étoierat engagés à n’entôlet une ceux gui n’avaient;

tu me sils omerPPofé au 3519?: de recluse?
comme coupable de crime capital reg m’ontrçond

amende fous prêtent: queïavois mai
parlé d’un Sans nul égard pour la jufiice,
ils ont employé la cabale En la violence pour me
perdre 8: pour fatisfaire leur mfiuriem de n’a,
voirjpuréuflit , ils fra-portent maintenantaux démarches les plus irrégulieres ,zfans- être arrêtés ni

par le pouvoit du peuple. , ni, par la mainte de;
dieux. Tel en: leur mépris pour toutes lesloix et
pour toutes les rugies, qu’ils n’ont pas même cher?
(béai pâmer leurs procédés. Dernièrement encore,

envies ava: , pourmeïttre semble excès de
leur. vengeance , 8c gouriafiouvir un teflentimem
injulie 8c violent qu’ih ne fougera-tæ- mêmepàp cap

cirer , a; les-a vas-Evaillerîe concert à me faire
. ailija’n’nit de ma ’patrifegllâ citéide nouveau en

junte" peut: le: me; gueusât, nepouvant tu»;

Patrie valseront. !ç”

filirieontre moi aucun crime, ils-m’accablent d’in-

jures,ils me chargent de reproches calomnieux qui
me font abfolument étrangers , de reproches dont
ils;tr0uvent le modele dans leur caraétere à: dam

leur conduite. e

r. " Mes ennemis cherchent par toutes fortes de

moyens âme-faire fuccomber dans ce procès; vexa
qui êtes mes juges , craignez de vous lamer pré;
venir par leurs calomnies 5 craignez de me coudant-4
ner 86 d’annuller une fentence plus honnête a: plus
juiie que celle qu’ils ont rendue. C’efl filon l’éd

quité 8c d’après les loix, que les quelieurs ont prononcé; ils n’onçprévariqué en rien , ils ont refpeé’té

en tout la jugera; Les perfécdüons de mes acculateurs ne me touchoient que médiocrement; je fenrois qu’illeû’naturel de fervir fias amis a: de cher-

cher amine àfes "ennemis : mais, fi vous ne faîtier.
pas droit me; défenfes, c’el’t ce’qui feroit le plus

mortifiant pouË-moit Comiargné par vous , je paroîttois moins avoit été viâtime 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, 8c 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 Ath:-

nes 5 mais , (i je fuis condamné injuûement fur lem
pourfuites de mes advetfaires , je quitterai cette ville

I iv

356
POUR. un. sonner:
pour aller m’établir. ailleurs. Car, dans quelefpoii
on dans quelle vue relierois-je parmi mes courir»
troyens , au milieu d’ennemis dont l’animofite’ m’efi

connue , 8:. contre lefquels je ne pourrois obtenir
jultice ? Pleins d’équité comme vous l’êtes, 86 portéà

quelquefois à pardonneraux plus grands coupables,l
n’allez pas aujourd’hui ,. vous rendant complicesdl:

la haine , plonger dans les derniers malheurs
«hommes a.rbfol;.1rr.rentinnocensw 1.;37
AAAAAA

.11 mi, riAiDorE’R"”*
l. H Contre lWoiriIzlëfle.

Il. y avoit certaines paroles injuricufes marquées apr-giflé

ment dans loi, pour lefquelles on pouvoit pourÇuivre quel.
:qu’un enivjlufiice. Un nommé Théomncfie , acculé par un

pommé :ataîvoii; abandonné [on bouclier avoir

une à raccusera; je: sa;assermenterai; qui. aépofoit contre lui. Dans un tendroit de Con’plaidoyiéix, il avoit
reproché a celui qui plaide d’avoir tué fou pete.

Le particulier auquel il avoit fait ce reproche injurieux 3
le cite en juflice. Après contrât-armée ou il s’excufè d’attaquer quelqu’un devarlttl’lès’rrîhrn’a’l’ui’r pour de (impies paroles;

il prouve en peu dentiers qu’il n’a-fin tuer [on pere. n
Théomnefie- neïpouvoir nier qiiîl ne lui en eût fait le tee
proche, mais il prégéndoieâîfgtmîas fetvi des termes mar-

qués dans la loi. Celui qui plaide prouve fondement l’abfuta
dité de cette défenfeJc montre qu’il n’eft pas néceŒaite , pour

être ciré devant les juges comme ayant injurié quelqu’un mal-

a-Propos, de s’être fetvi des exprellions mêmes marquées

dans la loi. Il rapporte plulieurs exemples qui rendent la chute
fènfibler

1’38 8011314111; a"
Il exhorte les juges à condamner Théomnefle par égard
pour lui-même qui parle,lpat égard pour fou’pere ; 8c , (in: ménager Théomnefle qui ne mérite aucun ménagement ; ni

par coufidération pour (on’pcte , ni par lui-nième. Il les engage à ne pas écouter la défenl’equ’il pourroit alléguer , 8: i.

ne pas le renvoyer abfous fous. prétexte’qu’il lui a dit l’in-

jure dont il a; plaint, dans-un mouvement de solen.
:1 .ljla-Ipocmtion parle dette plaidoyer; mais il doute qu’il

iroitlde Auirellc,’.d,’iapr:êsce qui cil dit:l dans le

de Pagode celui qui plaide, il a dû être"

32’.
W (1j:
tu.l’expulfion
1 , . .1des
Huy.
I: .4.7ere
.I A
poncé vingt
ans après
Trente,L1.
c’ell-it-dire
”!)1”l)"””’ "15°.
’ Ni. .JÎ Q-.. . , - , i r
19531323.?
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,U .v . n ,1 7:4 .. , .4
’1’ r si» (ne; Athéniens ;- que je ne manquerai’p’ù

aujourd’hui de témoins; car ’j’e’u’vois plufieurs
un me juges qui’ézoientvpgéfen’s- lorfque’vL’y’fithéle

cita en jiullicëThéomnefle comme ayant abandons
iné’fes armésgèé vn’ava’nt pas’dtoit’cîleipârler’ en

blic (r ). Dan’sïcetreecauffiéil’fiië réprochoiëa’âîiqir

«me mon passure ’m’eüéïeëuféque’ amathie

’lei’fien5-ïjê’lài and; pardonné volontiersg des;

à’tant plus pere palliaïroujoursh pouille
amauvais iiàje’tJ du inondèî’àüppolë’ ilohc’quïil m’évite

Idit ce’tt’eiinjur’e’; 8c d’autres elliméè’s graves anti tei-

mes de la loi, je marrerai amena rée le parraine,
perfuadéqque c’eii: s’annoncer comme un mauvais

chicaneur ataxie aine peu honnête g-qrerre plaider

pour des injures; Mais je rougirois, fans doute, de
laill’er impunisq’les reproches qu’il m’a faits au fuj’et

,1 israéliens un un gag..;b.;.i. l
donnoient leurs airées ,L étoit de les ’i et droit demouw:

il la muées: a.

linieo urus ire Il ne;
d’un-pere qui, vous 4ème li grands fervices i
Vous à la,re’publicp.1e.Je,fuis cariens: d’apprendre-

fi vous ferez-jumeler); flammé ,’ôu en en le
feul des Athéniens quiait le privilege de parler 86
d’agir contre les loixqfelon fou caprice."
Je luis àgéideiigg airs f il y sang: ans que vous.
êtes revenuselansnvotrœville :.je n’en avois donc

me treize lorfqueles Item: (1) firenr mourir-A min
père, cera’rge "j’ignorèis encore ceïqueuq’elk qu’oç

,ligarclrie. se je pas (même en. .çllerîvenger
la filethÇÏanÆErFm J’éwoiscubiruçtèuadîatrene

àfes, imsrætéurërêg nPUÎËunEPgPSâléÔu mon

immun:ànv-pawzrzsiçzçute.h».fslsrçfâons Me
ælëaæêâëîE 49 ,Ëazmëlfia’Æ’êzfraËËêïéî mon pa-

.Çrirgqigeg Aida, flairois .millelraifonszdçiâfouhairer
un; me PCIÊÆÊÇÂE-LÏLÉŒÂFhéCÇiÊÏW de Parler

:dscçqifairsszmaiszil area par-bétointdça’yaetndœ.

m’aime vousfivanque. jeudis mais reniais
galvaudent: présure des .icl .2»: a u , :5
1...": "1’: 2.9th’ÉÊI’ËQé-ul’4méflèl’è. z .

-.r :.Ibégxnnefi9,zesut:êtreyfans fumisfurseâab?
.îers aucun-moyen madéfiât; répétera; se qu’il «li:

1 ’ (I r) Petlbnne n’ignoie qu’on appairai; les freine , ou les
trente tyrans , trente horrihÎcschoifis par lesiLa-cédémouiens
vainqueurs dans toute la ville d’Athcnes pour’la’ g’ouve’rne-rt’

Tous leurbonplaifir’.”Èn’ Ufigurchie;gouvèrheniéut dus-pein-

«aux: qui commandent engravera des rouf" I ’ " "

Gex un [Tus-op a; a! a s ’55 au
Ïoit devant l’arbitre,’que ce n’el’t’pas une des injure!

graves pour lefquelles’pnpuille avoir action , de
reprocher à quelqu’undfavoir tué fou-perte; que ce
n’ell pas la ce qui’eli porté dans la loii,,maisqu’elle

défend. esprelfément de traiter quelqu’un d’homi-y,

aide. A, , ... - « .

v .. Il ne s’agit pas ici, je crois ,gie difpurerdes mots;

maisrdu lens des mots. On fait généralement que
tout homicide, aimé un homme , à: que quiconque
a tuéun. homme , en; honncide. (l’eût été un trop

grand. embarras pour lewlégillateur de rallërnblet
rougiesmoes qui lignifient la même chofe : en fiai-n
faut ufage d’un feul , il s’elt expliqué fur tous ceux.

qui ont la même fignification,. Vous, ne direz pas,
fans doute, Théomnelle ,, que , li quelqu’un vous

appelloit parricide ou matricide, Vous croiriez de.
Voir l’attaquer en réparation 5 a: que, s’il vous eût-

reproché. d’avoir frappé celui ou celle vous a
donné le jour, vous penferiez devoir le lailÎer tranquille , parcequ’ilne vous auroit pas ditune injure

grave aux termes de la loi. Je vous le demanderois
volontiers. ( vous êtes habile en ce point, vous aven v
pour vous la fpéculation 8: la pratique) : li quelqu’un vous reprochoit d’avoir jetté vorre.bouclier;
, &qu’il fût marqué dans la loi que , fi quelqu’un reprochoit à un autre d’avoir abandonné fou bouclier,’

il pourra être pourfuivig jevous demandefi vous -

in Connu fanassiez;
l’attaqueriei en juflice? non , afl’utément; a: «au!
diriez pour Verre raifort -:’ îl-m’a reproché d’avoir

jette mon bouclier; or, oomme il s’eü fervi du
terme juté , je ne m’en embarrall’e pas , juter 86
abandonner étant deux expreflîons différentes. Sî’

vous étiez ondécemvit (t) , vous ne voudriez pas
juger un homme que quelqu’un vous ameneroit ,
a: par lequel il vous diroit avoit été dépouillé de (es

habits; vous le renverriez de même parcequ’on né

lui donneroit pas. le nom de àrigand. Gui, vous lé

renverriez, puifque vous difputez fur les mats fans
fine àttention aux chofe’s Pour lefquellès on-etné

finie les mots. " ’ ’ï N î
r Confidérez encore, Athéniens , ( icilje. ne m’a;

drome pas à ThéOmnefte , parceque fa mollellë 86
à lâcheté lui ont fermé l’entrée de l’Aréopàge (z) 5’

vous l’avez tous que dans ce tribunal, lorfqu’on"

plaide pour meurtre , les parties en prêtant ferment
s’emploient pas les termes de la. loi, mais ceux dans
. (1.) Les ondécemvirs étoient i Athencs des liagîfitat’stnl

les ofiicîets publics auxquels on livroit aux qui étoient cou-f

damnés à quelque peine consonne; ’ et ;
(z) L’Aréopage étoit compofé’d’un certain nombtndc

Énatcurs , a: dcsncuf atchoum , àtmcfur: qu’ils formica:
de charge. APparcmnxent que Théomncflc avoit été landes
nef. archontes, a: qu’au forât de [à charge ana-voit teïuféV

alitaient: dans l’Axéopage. n I l I - I

Connu THÉ ORNE srr.’ si;
lefquels cit conçue l’injure que l’on m’a dite. L’ac-

’ curateur affirme que l’accufé a tué, 85 celui-ci qu’il

n’apas tué. Or,il feroit abfurde qu’un homme conv’Vaincu d’avoir tué échappât quoiqu’il fe reconnût

homicide, parceque l’accufateur auroit affirmé que
l’aCCufé’a tué. Mais n’elt-ce pas la àpeu-près ce que

dira notre adverfaire ? Vous même, Théomnefie’,
vous avez attaqué , en réparation d’injures, Théon

qui vous a reproché d’avoir juté votre bouclier. Ce-

pendantce n’eft pas du mot jetterque la loi fait ufage.
Si quelqu’un , dit-elle , reproche à un autre d’avoir
abandonne’fdn bouclier, il fera condamné à lui payet

5 oo drachmes. Mais , je vous prie , vous qui, lorf:1131 faut Vous venger de vos ennemis pour les injures qu’ils vans ont dites , prenez les loix comme
je les prends maintenant , prétendriez-vous échap-

per à la peine lorfque vous avez dit à un autre des
injures contre les loix? feriez-vous allez fubtil peut
être en état de vous jouet des loix à votre volonté,

ou allez paillant pour ravir aux particuliers que vous
avez oflïenfe’s le droit d’obtenir fausfaétion contre

Vous? Et vous ne rougillèz pas de porter la &upidité
jufqu’â vous imaginer que vous deVez avOir l’avan;

rage, non pour les fetvices que vous avez rendus à
la république , mais pour les fautes commifes eni
vers elle dont vousn’avez pas été puni ! GreŒerg

lirez la loi fur les injures. " A ’

à." CONTRE THÉOMsttü
on; la 10;.
Vous êtes tous convaincus , Athéniens , ce me
femble , que je ne dis rien que de juüe , mais que ’
Théomnel’te a trop peu de feus pour comprendre
ce que je dis. Je vais donc l’infiruire par d’autres
loix , afin qu’il apprenne , du moins à ce tribunal,
ce qu’il doit lavoir , sa que parla fuite il ne clien- ,

che plus à embrouiller la raifon par des chicanes.
Greffier , filez-nous les anciennes loix de Solen.
Le Gnflz’cr lit. ’ 1

Vous voyez , Athéniens , que ces loix ( r) fe fera,
vent d’expreflions qui ne font plus mitées. de nos
jours,’8: que pourtant il feroit ridicule àquelqu’uu

de foutenir qu’on n’a pas afiioncontre lui , patcec,

qu’on auroit employé des exprellions plus modem:
Des. Je penfe que Théomnelle, s’iLn’eft abbé!

menrfiupide , conçoit, du moins à préfent , que les
choies [ont les mêmes aujourd’hui qu’elles étoient

anciennement, mais que nous avons, profcrit quel,

ques termes jadis en ufage. Il montrera tout-5.3
- l’heure qu’il m’a qompris, s’il. le retire du tribunal

en filence. Sinon ,* je vous fupplie , Athéniens , de

prononcer felon la judice , 8c de faire attention
A (t) Ici je me fuis borné à rendre en peu de mots le fond
des ,chofcs, fans m’arrêter au détail des cxpreflions qu’il ré.

pi: impolfible de flinguer a: de faire (surir dans une autre

sui

CONTRE THÉOMNEs-rz; r45
que reprocher à quelqu’un d’avoir tué [on perce,

cit une injure beaucoup plus grave que lui reprocher
d’avoir abandonné fou bouclier. Oui, j’aimetois

mieux avoir abandonné tous les boucliers du monde, que d’avoir eu l’idée d’attenter aux jours de. mon

pore. Aiufi , quoique Théomnelle fût réellement
coupable , quoiqu’il dût fubir une punition peu fé-

vere , il vous a trouvés feufibles à fou fort , au point
de réuflir à faire difamer le citoyen ( x) qui dépolit
contre lui: 85 moi qui lui vis faire l’aôtion que vous

favez vous-mêmes, moi qui gardai mon bouclier,
moi à qui il aldit une injure aulli atroce, moi enfin qui
dois fubir la peine la plus rigoureufe s’il cil: abfous ,
tandis qu’il ne s’enfuivra pour lui qu’une peine très

légere s’il cil condamné ; quoi l je ne pourrois ob-

tenir contte lui la fatisfaétion que je réclame!

Que trouveroit- on en moi à reprendre? ai -je
mérité l’injure de Théomnefie P on ne le fautoit

dire. L’accufé eli-il plus honnête dans fa performe,

ou d’une famille plus honnête ? il ne le prétendroit

pas lui-même. Après avoir abandonné mes armes,
attaqué-je en réparation d’injures un homme qui

garda les fiennes P non , ce n’elt pas la le bruit qui
s’elt répandu dans la ville. Rappellez- vous ici ,
I (r) Ce citoyen étoit un nommé Denys, dont il («a parlé
mutoit-l’heure.

-K
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Athéniens, que vous avez accordé à Théomnefte
une grandË8C magnifique récompenfe ; 8c à ce fujet

qui ne plaindroit le fort de Denys, qui vient d’ef-

laye: la plus cruelle difgrace, ce brave homme qui
c”efi difiingué dans les combats , 8: qui en fe reti-

rant du tribunal difoit:Nous avons fait, allurément,
une expédition bien malheureufe , puifque plufieurs

de nous y font morts , 8c que ceux qui abandonsacrent leurs armes ont fait condamner pour faux
témoignage ceux qui garderont les leurs. Oui, fans
doute, il eût été plus avantageux à Denys de périr

fur le champ de bataille , que de revenir àAthenes
pour y éprouver une pareille infortune. Vous qui
avez plaint Théomnefie pour les injures qu’on lui
a dites 85 qu’il méritoit , pourriez-vous lui pardonner d’avoir i’nfulté 85 injurié quelqu’un qui ne le

méritoit pas? Y auroitoil rien de plus affreux pour
moi que de m’être entendu faire des reproches aufli
déshonorans au fujet d’un pere qui Commanda loua

vent vos troupes, 8: 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 le lama-jamais prendre par les ennemis , 8c ne
fut jamais condamné pour malverfation par [es
compatriotes; d’un pare enfin qui, âgé de 6 7 ans ,

ellmort dans l’oligarchie , viâime de [on attache- ment pour le peuple ? Ne devez-vous donc pas févit

Con-rut Tni’oMursrr; s147,
. contre un méchant qui m’a injurié au fujet d’un tel

homme; 8c n’efi-il pas de votre judice de défendre
’ fa mémoire , comme s’il eût été injurié lui-même?

Qu’y auroit-il, en effet, pour lui de plus trille
d’avoir été tué par les ennemis, 8c de palier pour
l’avoir été par [es enfans ? Vos temples font encore
aujourd’hui décotés des monumens de le bravoure;
Ceux de la lâcheté de ThéOmnelle 86 de l’on pere

font dépofés dansïles temples. de vos ennemis : tant

la poltronerie cd héréditaire dans leur famille. Ce-

pendant , plus ilsont la taille haute , plus ils annoncent toute la vigueur de la jeuuellè; plus on doit
être indigné contre eux, puifque c’efi moins. la force

qui leur manque que le courage. . p ’
Il doit, à ce que j’apprends , alléguer pour fa dé-.
fenfe ,q ne c’en: dans la colere qu’il m’a dit l’injure

dont je me plains, parceque je confirmois la dépolition de Denys par la mienne. Mais vous, Athéniens,
corifidérez que le légiflueut, Paris faire grace à la
colere , punit celui qui dit une injuregâ moins qu’il
ne prouve que l’injure étoit Fondée. J’ai déjà té-

moigné deux fois contre Théomnelle : jene favois
pas encore que , difpofés à punir ceux qui en ont
vu d’autres abandonner leurs armes, vous pardonniez â ceux-mêmes qui les ont abandonnées.
Je ne vois pas , au telle , qu’il fait befoin d’en

dire davantage. Daignez, je vous conjure, me faire

I K vïj
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juflice de Théomnelle , s’il cit vrai qu’il ne peut y

avoir pour moi de caufe plus importante. Oui, dansle même jugement où j’accufe en réparation d’inv-

jures , je fuis acculé. 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 , a: vengez par votre feu-V
tence la mémoire de mon pete; prononcez pour
le maintien de vos loix, 6c: pour la religion du ferment que vous avez prêté avant de paraître au tri-

bunal. ’
n

(t) L’hifioire ne dit pasqà quel fujet 8c dans quelle cit--

confiance les trente tyrans furent pourfuivis. devant l’Aréoè

Page?
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Â SECOND PLAIDOYER
CONTRE

THÉOMNESTE.
l

1. E (brand plaidoyer contre Théomnefie n’en: autre mon
qu’une abréviation du premier, fans aucune raifon nouvelle.
On ignore fi au Lyfias lui-même qui a abrégé fou premier
difcours , ou fi quelqu’autte cil l’auteur de cet ouvrage. Il y a

quelques légats différences pour le fond, qu’on remarquera

aifémeut. ’ A ’
PLUSIEURS de vous [avent a: me font témoins
I queThéomnelle m’a reproché d’avoir tué mon pete;

L’impofiure eft vifible. Je fuis âgé de 32. ans (r) ; il

ya vingt ans que vous êtes revenusidans votre ville:
je n’en avois donc que douze lorfque’ les Trente fi-

rent mourir mon pere; à cet âge j’ignorais encore
ce que c’efi: qu’oligarchie, 8: je n’étois pas même en

état de venger la mort de mon pere. J’aurois eu
bien tort d’attenter à fes jours par intérêt, puifque
mon frere dîné , s’emparant de toute la fucœllion;
m’a fruitré de mon patrimoine.

(r) 3:. aux. Iepremierdifcoursdit n.

K tu ,

:50 Cou-raz Tniouurs-u.”
Il dira peut-être que ce n’eft pas une des injures

graves pour lefquelles on puiil’e avoir aérien , de
reprocher à quelqu’un d’avoir tué fou pere , que ce
n’eii pas là ce qui cit porté dans la loi, mais qu’elle
défend exprefiément de traiter quelqu’un d’homi-

cide.
. ’ 7’ .
Il ne s’agit pas ici , je crois , de difputer des mots,
mais du fensdËs mots. On fait-généralement que

tout homicide a tué un homme, 8c que quiconque
a tué un homme, cil homicide. C’eût été un trop

grand embarras. pour le légillateur de ralI’embler
tous les mots qui’fignifientla même chofe : en fail’ant

ufage d’un feul , il s’en: expliqué fur tous ceux qui

ont la même lignification. Vous ne direz pas , fans
doute , Théomnefie, que, fi quelqu’un vous appel-

luit parricide ou matricide, il encourroit la peine
ide 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’uvoirjetté votre bouclier, il échap-

pera à la punition ,I parceque la loi punit celui qui
reproche d’avoir abandonné [on bouclier, 85 non,

celui qui reproche de l’avoir juté. De même , fi
vous étiez ondécemvir, efi-ce que vous ne recevriez
pas le voleur traîné devant vous par quelqu’un qui s
V acwferoit de l’avoir dépouillé de fa robe ou de (a

tunique , fans le nommer brigand? Vous avez cité

p .Cou-rannfionNrsrr. r5:

en «jultice un particulier qui vous reprochoit d’avoir

juté verre bouclier: cependant ce n’efl: pas le mot
de j’attaque la loi emploie, mais celui d’abandon-V

ner. Mais , je vous prie, vous qui, loriqu’il faut
vous venger de vos ennemis, prenez les loix comme
je les prends maintenant, prétendriez- vous n’être

pas puni des injures que vous avez dites à un autre?
Soyez-moi favorables , Athéniens , 85 faites attention que reprocher â- quelqu’un d’avoir tué (on

pere , cit. une. injure beaucoup plus grave que lui
. reprocher d’avoir abandonné l’on bouclier. Oui,

j’aimerais mieux avoir jetté tous les boucliers du
monde Q que d’avoir eu l’idée’d’atœnter aux jours

de mon pore; J’ai vu faire’i Théomnel’te l’aérien

que vous l’avez vous-mêmes; 85 j’ai mon
bouclietapoutquoi donc n’obtiend’roiseje pas contre

lui la fatisl’aâion que je réclame? ’ ’ r -

Que trouveroit-on en moi à reprendre Paije
mérité l’inju’tede Théomnefle? on. ne le (mon

dire. L’acdufé eflzil plus honnêteque moi? il ne le
prétendroit pas lui-même. Après avoir abandonné

mosanes, attaqué.- je tin-réparationfd’infutes un

homme. qui garda les fiennesiiunon, cen’clt li;
le. bulit’qui-s’efl: répandu-dansla ville. Vousqui

avezfpl’aintï. ce lâche pour-les qu’on luis

ditesôcqifilmétitoit ,
ner d’avoir infulté 8c injuriélquelqulumqu’rnefle

K; "in
-.-.:
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méritoit pas? 8: cela au fujet d’un pere- qui cerné

manda louvent vos troupes, 8: qui , conjointement .
avec vous, courut une infinité de périls; d’un pere

qui ne fe laura jamais prendre par les ennemis, 8:
ne fut jamais condamné pour malverfation par fes
concitoyens ; d’un pere enfin qui, âgé de 7o ans(1),

cit mort dans l’oligarchie , viétime de fou attache-

ment pour le peuple. Sans doute , vous devez venn
ger la mémoire d’un tel homme. Eh! qu’y auroit- 4
il pour lui de plus trille que d’avoir été tué par les

ennemis, 8: de paflër pour l’avoir été par les enfans ? Vos temples (ont encore aujourd’hui décorés

des monumens de fa bravoure; ceux de la lâcheté
de’Théomnel’te (ont déparés dansles temples de

vos ennemis.
V Il dira pour fa défenferque c’eût dans la colerequ’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-

gnézdeuxfois contre Théomneflce :i je ne [avois pas
encore que, difpofés 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 junior: de Théom- A

4 a un." Jill
w

TXllfia-pjnæiærpiençictdil’couts dit 57. » - -.- -

ConrunTniouuns-rz; If;

incite, 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 acculé de

parricide, moi qui feul ai poutfuivi les Trente devant l’Aréopage dès le moment où j’eus pris la robe

virile. Prononcez donc aujourd’hui en faveur de
ma caufe, 8c vengez , par votre l’entente , la méq

moire de mon pere.

s 0- MM A 1 a E
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Cousu: Acouarus.
UN certain Agoratus, un peu avant la domination desTrente, avoit fait périr par (es dénonciations un grand nombre
d’excellens citoyens, 8c entre autres un nommé Dionyfodore.

Le beau-fret: 8c coufin de ce dernier cite le dénonciateur en
juliice, 8c entreprend de venger a la fois la république a: lamorr de [on patent 8c allié.
Après avoir montré aux juges dans l’on exorde que la religion 8: la juliicc exigent également d’eux 8c de lui qu’ils unif-

fent leurs refleurimens pour tirer d’Agoratus une vengeance
légitime, il expofe dans une narration allez étendue comment,
après la défaite totale que les Athéniens avoient elfuyéc fur
mer, les ennemis de l’état parvinrent à faire accepter une paix
qui portoit le dernier coup à la puifl’anceat à la liberté d’A-

tbenes, les rcfl’orrs 8c les intrigues qu’ils firent jouer pour
réunir, 8: pour fr délivrer, de ceux qui s’oppofoicnt à leurs

projets funefics. Il montre comment ils engagerent Agoratus
à les dénoncer, les moyens qu’ils prirent pour qu’il parût les

dénoncer malgré lui; il infilie fur les circonlhnces qui prouvent qu’il les a dénoncés volontairement 8c devant le férial:

a: devant le peuple. Il rappelle la mauiere irréguliere dont
ceux qu’Agoratus avoit chargés par fes dénonciations , furent

condamnés à mourir 3 de quelle façon touchante ces infortunés , 8: Diouyfodore entre autres , avoient recommandé à
leurs pattus de venger leur trépas. Pour animer les juges , il
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leur fait la peinture des maux qui fuivirent la mort des citoyens que l’accufé avoit fait périr par le: dénonciations.

maux qui doivent lui être imputés.

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 dénoncésjuliernent. En vain diroit-il que c’eli malgré

lui qu’il a caufé une foule de maux; en vain fe rejetteroit-il
fur Menellrate comme auteur d’une partie des dénonciations z

le premiere défoule ne le jufiifieroit pas, la feconde ne feroit
qu’aggraver fou crime. Il ne doit pas être épargné , fait que
l’on le repréfenre quels (ont ceux qu’il a fait périr en les dé-

nonçant , fait que l’on confidere la performe 8c la famille de
lui dénonciateur. S’il dit que four les Quatre-cents il a rué
Phrynique , d’abord il en faux qu’il l’ait tué ; enfaîte . s’il

l’avoir rué, ce ne feroit qu’une nouvelle preuve des maux
dans lefquels il auroit plongé le peuple d’Athenes. S’il dit qu’il
s’eft tranfporré à Phyle , la maniere dont les exilés l’ont reçu.

8c dont il a été enfin challé de leur troupe , annonce quelle
idée on avoit de lui. Le tems qu’on a laiiTé écouler avant de
le pourfuivre en juliice, la clauli: inférée dans l’aâion qui lui

efl inrenréc,les fermens 8: le traité d’union, (ont des moyens

faux 8: infuflifans pour le faire ablbudre. Le difcours cil terminé 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.
Ce plaidoyer a dû être compofé une ou deux années après

l’expulfion des Trente , vers l’an 4o; ou 401. avant J. C.

La. anxanmxernxcmxfi î

VPLAIDOYER
.CONTRE a
AGORATUS.

V0 u s êtes tous intérelfés, Athéniens, à venger

des hommes qui [ont morts viétimes de leur attao.
chement pour le peuple; 8c j’y fuis mtéreŒé moi-

même autant que vous. Dionyfodore étoit. mon

beau-frere de mon coufin : je fuis doncanimé
contre Agoratus d’une haine égale à la vôtre. Oui,

d’après fes attentats , je n’ai que trop fujet de le v
haïr, 8c, avec l’aide des’dieux , vous «ne le punirez

que trop juflement. Il a fait mourir, fous les Trente;
par fes dénonciations , Dionyfodore mon. beau-L
fiere, 85 beaucoup d’autres dontivous entendrez
les noms. Ainfi, il nous a grièvement offenfe’s en

particulier, moi 8c tous les parens de nos malheureux compatriotes; 85 il a caufé un dommage affreux à toute la ville, en la. privant de fies-plus zélés

défenfeurs. La indice 85 la religion exigent donc
également de vous 8: de moi que nous unifiions nos
terrentimens pour noustvengier d’Agoratus autant

qu’ilell en notre pouvoir; 8c une telle vengeance
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ne peut que nous mériter la faveur, des hommes 8e

des dieux. Je vous expoferai tous les faits des le
principe; vous verrez d’abord comment St par qui
le gouvernement démocratique fut aboli g enfaîte,

comment Agoratus caufa la mort de vos concitoyens, 86 ce qu’ils vous recommanderent en mou-

rant. Infiruits fur tous ces objets , vous vous poeterez, fans doute, avec plus d’ardeur 8c moins de
fcrupule à condamner Agoratus. Je commence au
point où il m’efi plus facile de vous développer les

faits, 8c à vous de me fuivre. ,
Peu de tems après que votre flotte eut été en-

fièrement défaite (r) , 8c qu’Athenes eut vu tomber
fa puilÎance, des vailreaux Lacéde’moniens aborde-

rent au Pirée lorfqu’on parloit déjà de paix avec

Lacédémone.(Ceux qui vouloient faire des innovations dans la républiquefiramoient alors de man.
vais deireins; ils croyoient avoir trouvé l’occafion la

plus favorable , 8c que c’étoit la fur-tout le moment
d’établir une adminiflzration àleur gré. Ne trouvant

donc d’obliacle àleurs defirs que. de la part des chefs

du peuple, des généraux, 8: des principaux officiers, l
ils cherchoient , à quelque prix que ce fût, à s’en

délivrer, afin de pouvoir exécuter librement leurs
(x) Entièrement défaité, dans lakbataille de l’Hellequnt
dont il il a été parlé dans les difcours qui précedent.’ ’
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projets funeliesqlls cominencerent par inquiéter
Cléophon (r) , 8C voici ce qu’ils firent dans la premiere aflëmblée que l’on tint pour la paix , 8: où
des émillaires de Lacédémone expoferent les con-

ditions auxquelles elle confentoit de l’accorder.
Les Laoédémoniens , entre autres choies , demain-k

doient que l’on renversât à droite 8rd gauche une

étendue de dix liardes de vos murs. Pour Vous ,
vous ne pouviez’foufiiir qu’on vous prOposât de

renverfer vos murailles. Cléophon alors fe leva ,
84, prenant la parole au nom de mus les citoyens ,
il dit qu’il étoit impollible de faire la paix à ces

conditions.
Cependant Théramene (2.) , ennemi fecret du
peuple , s’engagea , fi on vouloit le choilir député ’

pour la, paix avec plein pouvoir , d’empêcher que
les murs ne fuirent abattus , 8c qu’on ne portât atteinte â la république; il fe flattoit encore d’obtenir

un avantage fur lequel il ne s’expliquoit pas. Perfuadés par ce difcouts , vous choisîtes pour député

avec plein pouvoir , un homme que vous aviez’
.n (r)A.Çléophon. d’après les orateurs qui en ont parlé, cil:

connu comme un efptit brouillon a: inquiet, mais que l’es,
ennemis avoient fait périt injullement. Il fera beaucoup parlé

de lui dans le plaidoyer contre Nicomaque. l
” (a) C’en: le même Thérarnene dont il en beaucoup parlé,

dam le plaidoyer contre Entolihene, un des trente tyrans.
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reîetté l’année précédente, 86 dont vous n’aviez pas

voulu pour général , le foupço’nnant d’être mal in-

tentidnné pour le peuple. Il fe rendit donc a Latédémone, où il relia fort long-tems, quoiqu’il vous
eût lailÎés expofés aux rigueurs d’un liege, 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 [entoit qu’en vous mettant dans l’embarras

comme il vous y mit réellement, vous vous déter-p

mineriez fans peine à conclure une paix quelconque;
Ceux qu’il avoit laillés si Athenes , 8c qui, agiIÎant

d’après fes vues,vouloient détruire le gouvernement

démotratique , éiterent Cléophon en juliice fous"
prétexte que , pour le donner du repos , il n’avoir
pas fervi filon tout, mais en effet parcequ’il s’était

oppofé en votre nom au rentverfement des murs.
Les partifans de l’oligarchie l’accuferent donc dans

un tribunal qu’ils avoient formé eux-mêmes ,8: le

firent condamner à mort fous un vain prétexte. 9c
Théramene arrive de Lacédemone. Quelques’ uns des généraux de des principaux officiers, parmi

lefquels étoient Strombichide , Dionyfodore, 8c
quelques citoyens zélés pour vous , comme ils le
prouverent par la fuite , le joignirent 8C lui témoi-n

gnetenr toute leur indignation. Il apportoit une
paix que l’événement ne nous a que’ trop fait conq
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naître , puifqu’elle nous a fait perdre d’excellens

citoyens , a: qu’elle nous a fait challer nousvmêmes

par lesTrente. Les Lacédémoniens ne demandoient

pas feulement qu’on renversât une étendue de
Rades de vos murs, mais qu’on les détruisît en en-

tier: 8c ce fameux avantage qu’on avoit obtenu pour
la ville , c’efl: qu’elle leur livreroit fes vailïeaux , 85

qu’elle abattroit toutes les fortifications du Pirée.

Nos meilleurs patriotes, voyant que cette paix prétendue n’étoit en effet que la ruine de la démocratie,

s’oppofoient de toutes leurs forces à ces demandes.
Ce qui les touchoit , ce qui les occupoit , ce n’éroit
ni la chiite 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 [entoient que par là la démocratie alloit
être détruite. Ce n’était point à la qu’ils s’op- ’

pofoient comme le prétendoient quelques uns ,
mais ils vouloient faire obtenir au peuple d’Athenes

une paix plus avantageufe. La chofe leur fembloit
pbflible , 86 ils auroient immanquablement réufli fi
Agorarus ne les eût fait périr.,Théramene & d’au-

tres encore quia voient de mauvais delÎeins contre vous , s’étant appetçus que plufieurs ne man-

queroient pas de s’oppofer à la delituétion de la
démocratie, 8c de prendre la défenfe de la liberté ,
réfolurent, avant qu’on tînt une affemblée pour la.

. . .h, . . . Pain:
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lpaix , de les inquiéter par des calomnies, [de de
. les faire craindre pour eux-mêmes , afin qu’aucun
d’eux a la tribune ne pût former d’oppofition pour
l’intérêt du peuple. Voici donc les raiforts qu’ils

font jouer. ’ ’ ’ f ’- .
lls perfuadent à Agoratus de dénoncer les géné. taux 8c les principaux officiers ’: non qu’ils renflent
.ancié â’leuts projets , ils n’étoient pas allez dé-

pourvus de lens ou d’amis , pour faire entraide
. préférence ,’ dans des fecrets aufli importàns ,

comme un homme fidele 8: qui leur fût dévoué,
un Agoratus efclave a: fils d’efclàvës ; mais ils le

jugeoient propre au rôle de dénonciateur. Seulement ils v0uloient qu’il parût dénoncer malgré lui

85 non: librement, afin de donner plus de Vraifema
. blance à la dénonciation. L’expofé des faits va vous

apprendre qu’Agoratus a fait les dénonciations
(fans y être contraint.
Théocrite , à qui on donnoit Èlaphofiiâe pour ’

Lpere , fuborné par les ennemis de la démocratie ,

cil envoyé par eux au Iéna: ( r qui gouvernoit
avant les Trente. Or ce Théocrite étoit fort lié avec
Agorams; c’étoit l’on ami intime. Le Iéna: que nous

avions avant les Trente étoit corrompu , grand
panifan furstout de l’oligarchie, comme vous fave’z.
(r) C’en du fénat des Cinq-cents qu’il s’agit ici. On n’a

pas oublié que ce fénat changeoit tous les ans.

L
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Ce qui le prouve d’une maniera non équivoque,
c’ell que la plupart de fes membres entrerent dans
le fénat qui fut établi Tous les Trente. Mais pourquoi cette difcuflion P c’efl: afin que vous fichiez ,
Athéniens , que nuls décrets du fénar dont je parle

n’avaientpour principe l’amour du peuple, mais

la ruine de fa puilrance, 8c que toutes ces mandaivres vous échappoient alors. Théocrite fe préfente

donc au fénat, fait une dénonciation "fecrete (r) , 6c

déclare que quelqueshommes le liguoient pour empêcher la nouvelle forme d’adminillra’tion qu’on

vouloit introduire , qu’il tairoit leurs noms parcequ’il s’étoit engagé par ferment à ne" pas révéler

leurs complots , qu’il "laifferoit nommer les coupables à un au’tre , mais que pour lui il ne les nom- mercitjamais. Cependant, fila dénonciation n’eût
pas été concertée , comment le fénat n’eût-il pas

forcé Théocrite de nommer les dénoncés ? com-

ment lui eût-il permis de faire une dénonciation

vague fans nom de performe ? Au lieu de cela, il
porta le décret qu’on va vous lire.
(r) Une dénonciationjecrete , c’eli-a-dire une dénonciation

flaire entre les mains fiulement de quelques fénateurs en particulier,8ç non devant tout le fénat. Il paroit que Théocrite ,
dans fa dénonciation l’ecrete, avoit nom méquelques perfonnes.
qu’il avoit donné le confeil de r: faifir de la performe d’Agora-

tus , 8e que ce fut en conféquence que le fénat porta un décret.
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a I On lit le décret. V l

Lorfque le décret eut été porté , des commiffaires du fé’nat fe rendirent au Pirée , où étoit A go-

ratus; 8c , l’ayant trouvé dans la place publique de

il ce port ils vouloient l’emmener. Nicias , Nicoa
mene 8c quelques autres , qui étoient prefens , 8:
.qui voyoient que les affaires de la république prenoient un mauvais tout , s’oppofent à ce qu’on
VÊemme’nehAgoratus , 8c , le laililfant de fa performe,
ils répondent pour lui, 8c s’engagent à le repréfen-

ter aulénat. Les fénateurs, après avoir pris les
noms des répondans 8: oppofans , retournent à la
ville: pour Agoratus 8c ceux qui avoient répondu,
ils le retirentvers l’autel de Diane à Munichie (r).
La . ils délibéroient fur le. parti qu’ils avoient à

prendre : les répondans 8c" tous les autres étoient
d’avis de faire difparoitre Agoratus au plus vite.x
’lls font donc préparer deux barques au port de
Munichie , 8c le pellent de s’éloigner d’Athenes:

ils s’embarqueroient, difoientils, avec lui, 8: le
fuivroient par-tout jufqu’â ce que les affaires fument
arrangées 3 ils lui repréfentoient que li on l’amenoit au fénat , étant mis à la torture, il feü trouveroit peut-être forcé de nommer les Athéniens dont

(r) Munichie, port d’Arhenes , entre ceux de Pirée 8c de
Phalere. Diane y avoit un temple célèbre.

Lij
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les noms lui feroient fuggétés par les ennemis de
la république. Malgré leurs prieres , quoiqu’ils.
enflent préparé des barques, 8e qu’ils fuirent. prêts

d s’embarquer eux- mêmes , il refufa de partir.

Cependant, Agoratus, li vous ne vous fumez pas
entendu avec le fénat , fi vous n’euflîezp pas été af-

furé qu’il ne vous en arriveroit aucun mal, pour-

quoi, je vous prie , ne feriez-vous pas parti, les
barques étant préparées, vos répondans étant prêts

à s’embarquer avec vous ? Votre évafion étoit encore pollible , 8c le. fénat n’étoit pas encore maître

de votre performe. Vous étiez néanmoins dans un
cas bien différent de vos répondans. Ceux-ci , en
qualité de citoyens d’Athenes , ne craignoient pas
d’être mis à la torture (r) : d’ailleurs , ils abandonnoient leur propre, patrie, prêts à s’embarquer
avec vous, 8c aimant mieux s’éloigner de leur ville,

que de biller périr injultement par vos dénoncia.
rions un grand nombre d’excellens citoyens. Pour
vous , outre qu’en reliant vous aviez â craindre la
torture , vous n’auriez pas eu le regret d’abandon-

net 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 étrangers 8c les efclavcs qui puffins

être mis à la torture; on ne pouvoit pas y mettre un citoyen
id’Atlienes, excepté cependant dans certains cas exuaqrdid
traites.
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flans , de vous mettre en mer 8: de partir , fi vous
n’eulïiez compté fur quelque arrangement particulier. Vous prétendez donc avoir agi malgré vous,
lorfqu’avec pleine liberté vous avez donné la mort

à une multitude d’excellens citoyens? Il en: des té.

moins qui attellent que tout étoit concerté comme
je dis entre les fénateuts 8; vous, 8c le décret même

du
fénat en fait foi. i I
On fait paraître les témoins , 6’ on lit le décret
du film.
Lotfque ce décret eut été porté, 8c que des corné

miliaires du fénat furent venus à Munichie, Ago-q .
ratas quitta de lui-même l’autel dont il dit main-tenant avoir été enlevé de force. Il le tranfporte
au fénar avec les commiŒtires, dénonce d’abord
fes tépondans , enfaîte les généraux 86 les princi-

paux ofiiciers,& après eux quelques autres citoyens.
Ce fut là l’origine de tous nos maux. Il avouera
lui-même , je crois , qu’il a dénoncé ceux dont nous

parlons : s’il le nie , je fuis prêt à l’en convaincre

par fou propre témoignage. Répondez, Agorams,
avez-vous dénoncé ceux dont je parle ? u. Vous le

voyez. ( t ),-Athénienslil ne peut le nier., .
Le fénar vouloit qu’il fît de nouvelles dénonciav

(r) Ici, & plus bas encore , l’orateur parle d’après le fi-

leuse d’Agoratus , qu’il prend put un mm
L ü;
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rions , tant il le portoit avec chaleur à perfécuter dé-

bons patriotes. Ne croyant donc pas qu’Agorarus
eût encore tout déclaré, ils lui firent ajouter quelques
citoyens à ceux qu’il avoit déjà dénoncés librement

6c fans nulle contrainte. La dénonciation faite dans
le fénat étoit trouvée fuflifante pour les derniers
dénoncés :til yen avoit qui defiroienr li fort que la
dénonciation touchant les généraux 8c les princi-.

pain: officiers le fît devant le peuple , que , lorfqu’il fut allèmblé à Munichie fur le’théâtte, ils

produilitent devant lui le dénonciateur. Répondez)- Agoratus; vous n’aurez pas , fans doute , le
front de nier ce qui s’ell fait en prélence de tous ,
la Athénicus? Ne dénonçâtesâous pas devant le

peuple les généraux les principaux officiers P . .1.

Quoique fou filence foi: un aveu , cependant on

va lite les décrets du peuple. ’

v

’ I i On [in les décrets.
Sans doute, Athéniens,’ vous êtes fiiffifamment
inlt’ruits squ’Agoratus a dénoncé dans le ifénat 8c de-

vant le peuple ceuxidont je pourfuis la vengeance ,
8c qu’il ePc vraiment leur allaflin. Je vais vous
ttlonttertinainteuant dans un court expofé qu’il a
été’la caufe de tous les maux de la république ’, 86

que vous deveztousk condamner fans pitié.
’ Lotfque les dénoncés eurent été pris 8c enfer-

més , Lyfandreentta dans vos ports; vosvvaill’eaux
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3 fuyant livrés aux Lacédémoniens, les murs abattus, .

lesTrente établis , 8: lelcoup le plus mortel furh
porté à la république. Anflirôt les tyrans font faire
le procès aux dénOnce’s dans le fénat ; 8c le peuple,

dans unltribunal compofé de deux mille Citoyens,
porte un décret. Greffier , liiez le décret. I

. l j On lit le décru.
. Si les; dénoncés avoient été jugés dans ce tribu-

rial , ils fe feroient. tirés d’autant plus aifément que

vous [entiez déjà tous le malheur de la ville auquel

vous ne pouviez encore remédier; mais on les cite
devant lleîfénatdévoué aux Trente. Le jugement

le. pana comme vous le lavez Vous-mêmes. Les
Trente étoient. allis, fut les bancs où fiegent main-

tenant les prytanes ( l ); ilsavoient deux tables
devant eux : les marques des fufli’ages ne devoient
pas être. , felon. .l’ufage , jettées dans des urnes 3.
on étoit convenu de les placer a découvert fur les

deuxtables ,L la marque de condamnation fut la
plus éloignée , &ç celle d’abfolution fur la.plus voi-.

lino. Commenridonc un (cul des dénoncés eût-il

puécliapper ? En un mot, tous ceux qui, fous les
Trente , parurent devant le fénat pour être jugés .

((4) On apprlloit prytanes les cinquante fénateuts qu
étoient en tout de prélidet , a qui feuls avoient le droit de
convoquer les aflcmblécs du peuple.

à Liv
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furent condamnés à mort; il n’y eut d’abfouslqu” 1.”

goratus; il fut renvoyé comme un homme avoie v
tendu à l’état d’importans fervices. Mais, afin que-i

vous. fachiez quel nombre de citoyens il a fait
mourir ,i je vais vous faire lite les noms de ceux

qu’il a dénoncés; ’ r ’
On lit les noms des citoyens dénoncés.
v Lors donc; «Athéniens , qu’ils eurent été conc’

damnés à mort, 8c qu’ils Fureur près de fubir leut’

fentence, chacun d’eux Fait venir dans la ptifon fa’
fœut, [a mate, fou époufe , ou d’autres parentes .’

qu’ils vouloient du moins embtallèr pour la data)

niere fois. Dionyfodete fait dire à ma futur, fan
épaule, de venir le trouver dans laptifon. Elle arrive en habits de. deuil , dans un état conforme au’
malheur de fou époux. Après avoir réglé fes allaites ’

Mec ma faut ,’-cornme il jugea âypIOPOS ,r Dionym
fodore protelia qu’Agoratus étoit. l’auteur de à"

mort: il me recommanda a moi, à Denys Ion &ere’
86 à tous les amis, de le venger de ce perfide.- Il reo.
commanda en particulier a fou épaule qu’il croyoit"

enceinte, s’il lui muroit un fils, de dire au fils qui.
naîtroit qu’Agoratus avoit tué fou pete , 8c de lui

ordonner de le pourfuivre comme fou alliillin. Je ’
vais produire des témoins au foutien de ces faits.

Les témoins paroiflênt. .
Ceux qu’a dénoncés .Agotatus ont donc étémie’
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à mon; Lorfque les Trente s’en furent délivrés;

vous vous rappellez, fans doute, tous les maux aï.
freux quivinrent foudre fur cette ville. Ne les im-"
purez qu’à Agoratus , qui fit mourir tant de braves.

citoyens; C’en: à regret que je vous retrace ici les

malheurs de la patrie; mais, dans la circonllancei
aélcuelle , c’elt une nécefli-té : il faut que vous fachiez’

tous combien peu Agoratus mérite votre compaflion.:Vous n’ignorez pas quels hommes 8c en quel
nombre. étoient les citoyens qu’on tranfporta de

Sdamine (t), commentlesTrente les firent
miférablement : vous lavez combien d’autres, tirés

d’Eleulis , fluent lesviâimes de la même cruauté.
Vous vous relI’ouvenez que les citoyens réfidans à
Athéna, facrifiés à des haines particulieres , étoient.

traînés en prifon, 8c fe voyoient réduits , fansavoirr
jamais été coupables envers l’état, âsfubir une mort

ignominieufe. Les uns. [ailloient des parens âgés.
qui avoient efpété de trouver dans leurs enfant le
foutiez: de leur vicinale , 8c d’obtenir d’eux la -fé-;

pulture après leur trépas ;. d’autres billoient des
( t.) Salamlne, in: dola, mer Égée , voilure d’Athenes a

6: dépendante de cette ville: Apparemment qu’il y avoit dans

cette ifle plulicurs citoyens contraires à la domination des
Trente, que ceuxïci envoyerent chercher pour les juger a:
les condamner à mort. Il en parlé dans l’apologie de Socrate

par Platon, d’un Léon le Salaminicn, quilla dans cocas.
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filants qui n’étoient pas mariées , d’autres de tendres

Enfants qui demandoient encore tous leurs. foins.
Quels l’ont , croyez-vous. , les fentimens de ceslpa-V
tous 8c de ces enfans à l’égard d’AgoratusîàPrivés

par lui des objets lespplus chers ,. que prononceroient-ils fut fon fort. s’ils en étoient les maîtres?

Vous vous rell’ouvener encore comme nos murailles furent renverfées, nos vailleaux livrés à l’en-

nemi , nos arfenaux entièrement détruits 5- cdmrne.
lesLacédémoniens s’empaterent de notre-citadelle;
comme toute la puill’ancend’Athenes fut. ruinée ,’

enlbtteque- cette cité floriEante ne différoit plus
dela ville la’plus obfcure. Ce n’ell pas tout: dia-a
oun de vous alors le vit dépouillé de les biens; en;

fin ,itous dia fois vous fûtes challés de vOtte
par les Trente. Les citoyens généreux que nous tegtettons avoient prell’enti ces malheurs, se c’elt u

ce qui les rendoit li oppolans à la paix. Ils ne cherchoientiqu’âll’e rendre utiles à la république; c’elt

vous, Agotatus , qui, en les dénonçant au fénat
comme coupables envers le peuple , oui, c’ell: vous
qui les fîtes mourir , c’el’r vous qui êtes la caufe

de tous les maux où notre ville s’elt vue plongée.

Ainli’, pleins du louvenir de vos infortunes parti-

culierEs 8c des difgraces publiques, pouillez en ce
jour ,p ôâAthéniens panure: le traître qui en ell:

l’auteur.. ’ ’ " Il

canin Aéo’niaïf’tî’si’ 137.-!r

I Je ferois étonné qu’il pût trouver quelque moyen
de défenl’e. Il lui faudroit prouver qu’il ne dénonça
pas ceux dont je parle,’qu’il n’ell pas la Icaiil’ede’

leur mort; 8c Ic’ell ce qu’il ne prouvera jamais;
D’abord les décrets du fénat 8c du peuple ou (ont
coulignés les noms de ceux qu’il dénonça, dépofent

contre lui : enfuite , dans le jugement qu’il lubie
fous les Trente, la fenton"c’e*qui le renvoie: ablous
dit en termes formels : ’Barccqu’il nous a’fèmélé
déclarer la vérité. Greffier ; ’lil’cz’les décrets. ôc’ la

fentence des juges. i p ’ Z l ’ j i

’ Le Grçfiîcf 122. le il

Il ell: dOnc réduit à l’impuillànce abfolue de
prouver qu’il ne dénonça pas vos concitoyens : il lui

r, telle donc à démontrer qu’il les dénonça avec
’ tire, comme pratiquant de mauvail’es manœuvres;
des manœuvres nuilibles au peuple; ’ce qu’all’iiréà
ment il n’aura’jamais le front dé’l’outenir. Catïfi

les dénoncés nuifoient au peuple .d’Athenes , fans

doute les Trente , toujours Oppofés au gouverne;ment populaire ,’ ne les auroient. pas fait mourir

pour venger le peuple : ils enflent fait probablement

tout le contraire. i ’ ’l A I I
Il dira peut-être que c’ell: malgré lui qu’il caufa

cette foule de maux. Pour moi, Athéniens’Ï,’ je dis
qu’un’hommenqui vous eût caillé , même malgré

lui, des maux-iteis’ qu’on ri’en’pouttoir imaginer

un Co.ur.r.s,AeonA”rusÏ;
de plus affreux , ne feroit nullement en droit pour
cela d’efpérer l’impunité. D’ailleurs ,’ rappellez-

vous qu’Agoratus, avant d’être amené au fénat,
d: lorfqu’il s’était réfugié auprès de l’autel de Diane

a Munichie , étoit encore libre de s’échapper. Des

barques étoient difpofées, 8c les répondans prêts

a partir avec lui. Mais fi , déférant a leurs confeils,

vous enliiez voulu ,i’Aigoratus , partir avec eux ,vous n’auriez pas fait périr tant d’Athéniens vo-

lontairement ou malgré vous.Gagné par les Trente

qui vous. mirent alors dans leurs intérêts , vous

comptiez bien retirer de grands avantages par la
feule dénonciation des généraux 8: des principaux

olliciets. Vous ne méritez donc à aucun titre notre

compallion , vous qui en avez témoigné li peu
pour les infortunés que vous fîtes mourir impitgyablement. IHippias de Thalie , Xénophon. d’I-.
carie, que le l’énat: avoit mandés pour leur ana-

cher une dénonciation félon leur gré , ont lubiÏtous deux la mort ,’ le dernier après avoir éprouvé

la torture , 8: l’autre fans avoir palTé par cette
épreuve ;-ils litbirent la mort parcequ’ils ne parutout pas aux Trente dignes d’obtenir grace, n’ayant

fait, périr aucun Athénien: pour Agoratus , il fut
(renvoyé abfous patceque fa dénonciation étoit eue

fièrement conforme à leurs vues.
J’apprends qu’il doit le rejettet fur Méneltratej ’
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’35 lui imputer une partie des dénonciations. Voici
le fait. Dénoncé par Agoratus , Ménellrate litt pris
’86 enfermé. Agnodore d’Amphitrope étoit du mé-

me bourg que lui, 8c allié de Critias (1)., un des
Trente. Critias donc, lorfqu’on tint une all’emblée

du peuple fur le théâtre , a Munichie, voulant fauver l’ami de [on parent , 8c en même tems faire
, dénoncer, pour les perdre , le plus qu’il pourroit

de citoyens , préfente Ménellrate au peuple , 8C,
afin de lui obtenir l’impunité, il fait porter le décret

qu’on va lire. I I
On lit le décret.

Lorfqu’on eut porté ce décret, Ménelltate dé-

nonce d’autres citoyens que ceux qu’avoir dénon-

cés Agoratus. Les Trente le renvoyerent ablous

comme celui-ci. Il leur paroiflbit , difoient-ils ,
avoir déclaré la vérité. Pour vous, Athéniens, vous

étant tefailis, quelque tems après , de ce m’iléra-

ble,vous le condamnâtes juliennent à mort comme
meurtrier; vous le livrâtes au bourreau , 8c il expira
fous le bâton. Toutefois , li le fécond dénonciateur

méritoit de mourir , combien plus le premier ne le . mérite-t-il 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. I Î

174. CONTqR’E;A»GORAHT.U&.
férir &4Mc’neltrare a: les citoyens dénoncéspar

,Me’neflrate ? car à quel autre attribuer leur mort
celui qui a jetté Méneltrate luiQmème dans la
gémellité de les dénoncer P Que votre conduite ,
’Agoratus, étoit différente de celle d’Ariftophane,

un de vosirépo dans, qui avoit difpofé des barques
dans le port I e Munichie , 85 qui étoit prêt à s’embarquer avec’vous E Vous auriez échappé, s’il n’eût

tenu qu’à lui , fans faire périr aucun Athénien , 8:

I immine vous trouveriez pas vous-même dans l’em-

barras; Mais vous n’avez pas craint de dénoncer
votre libérateur ; vous l’avez dénoncé lui 85 vos

autres répondants. Au relie , quelques uns vouloient
Aqu’Ariftophane fût mis à la torture comme n’étant I

pas vraiment citoyen d’Athenes (i) : ils perfua4
dent en conféquence au peuple de porter le décret

qu’on vaV Onlite.
q.i
lit le décret
Cependant les principaux’chefs de l’oligarchie

abordent Atifiophane ; ils le prefl’oient de faire des
dénonciations , 8: par-là de fe fauve: lui-même, fans s’expofcr , puifqu’on lui difputoit le titre de

citoyen , à fubir les derniers fupplices. Ariflophane

-r

I (x) Nous avons déjà vu que les étrangers (culs a: les et:
claves pouvoient être mis à la torture; qu’otdiuaircmènt on
n’y mettoit in: les.ciroycns d’Athcncs.
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répondit qu’il n’y confentiroit jamais. Senfible au

malheur des prifonniers , 8: zélé pour le peuple
d’Athenes, il aima mieux mourir que de fairepérir
en les dénonçant des citoyens dont il connoifl’oit
l’innocence. Tel étoit , ô Agoratus , Ariûophane

qui fut la viétime de votre perfidie : tels étoient
Xénophon 8c Hippias. Quoique vous n’eulïiez aucun crime à imputer à ceux que vous avez faitlpérir

par vos dénonciations , cépendant , perfuadé que,

s’ils pétilloient , vous auriez part au nouveau gou- vernement , vous lacrifiâte’s , en les dénonçant. au:

multitude
de bons patriotes. i
Maintenant, Athéniens , il faut vous apprendre 7*
i quels font les hommes-dont vous a privés Agoratus :

s’ils étoient en moindre nombre , je vous parka
rois de chacun en particulier, mais je VtriSEVOllS

les préfenter tous enfemble. Les uns, que vous
vîtes (cuvent à la tête de vos armées , étoient de

ces hommes qui avoient rendu la république plus
v puili’antc lorfqu’ils remirent le commandement aux
mains de leurs fuccell’eurs; d’autres avoient exercé

les premieres charges , 8c commandé plufieuts vairfeaux ., fans être jamaiscités devant vous pour au-

cune malverfation ; d’autres, qui vivent-encore,
qui . fuyant d’Athenes , 8: voulant prévenir le ju-

gement, ne furent pas arrêtés; que leur fortune a:
un fort heureux confer" , lorfqu’Agoratus les Et
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condamner à mort, sa les facrifia inhumainement
autant qu’il étoit en lui; ces citoyens ,’vainqueurs

de tous les obliacles , rentrés enfin dans la ville
d’où on les força de [e bannir, obtiennent aujourd’hui de vous toute la confidération due à d’excel-

lens partîmes. Tels font les hommes dont Agoratus
a caufé l’exil ou la mort. Et quel cil: cet Agoratus?
un fils d’efclave , vil efclave lui-même. Oui, Athé-

niens; celui qui vous plongea dansun abîme de
-maux , reçut le jour d’un Eumarès , d’un efclave

de Nicoclès 8c d’Anticlès. Je vais produire les té-

moins qui l’atteftent. Paroilfez, témoins.
Les témoins dégojênt.

Il feroit trop long de rapporter ici toutes les
infamies auxquelles il ’s’eft livré lui a: (es freres.

Quant aux dénonciations fans nombre qu’il a fai-

tes , aux chicanes vodieufes par lefquelles il a inquiété tous ceux qu’il a pu , aux procès particuliers

ô: publics qu’il a intentés injuflrement, qu’efi-il

befoin d’entrer dans le détail ? Condamné pour
tous [es délits en ce-genre par le peuple 8c par les tribanaux, on fait qu’il s’eli vu obligé de payer 1 coco

drachmes; Vousavez donc tous rendu parèlà un témoignage authentique de f a méchancet 4’. Et c’eli un

tel homme qui entreprit de corrompre les femmes
libres de nos concitoyens E il fut furpris en adulzere; crime pour lequel il y a peine de mort. Afin
de

CONTRE licou-Arcs! i771
fie prouver ce que je dis , Greffier, faites paroître

les témoins. i v7
Les témoins paraffina.

Ils étoient quatre freres; l’aîné en Sicile fin fur-i

pris par Lamachus (r) ayant des intelligences avec
les ennemis; il expira fous le bâton. Un autre enta
mena d’ici un efclave à Corinthe; il échappa cette

fois: mais ayant emmené de Corinthe ici une fer, vante, il fin pris 8c jette’ dans la prifon, où il fubit .
la mort. Phénip,pide s’étoit faili du troilieme dans
la place publique, 8: 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 difconvenir de la vérité de ces faits; cependant
je vais les faire attefler par des témoins.
On fait paraître les témoin. .
Pourriez-vous donc , Athéniens , vous difpenfer

de condamner Agoratus P fi chacun de fes freres
pour un feul crime fut condamné jullement a mou- .

rit, ne devez vous pas à plus forte mifon lui faire
fubir la [mort à lui-même, â.lui qui. s’eli rendu

coupable envers la république 8c envers chacun de
vous, d’une multitude de crimes pour un feu! dei-1
quels les loix infligent peine de mort? ’
(i) Lamachus, chargé avec Nicias 8: Alcibiade du commandement de l’expédition de Sicile qui fit: fi malheur-café.

pour les Athéniens. ’

’M
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Il chercherai vous en impofer , et ne manquer:

pas de dire que fous les Quatreæents il a tué Phi-y;
nique ( r ), de que c’en à ce fujet que le peuple le
gratifia du titre d’Athénien. il eR également faux
qu’il ait tué Phrynique , 6c que le peuple l’ait gra-

tifié du titre d’Athénien. Voici le fait. Thtafy-

bule ( a) de Calidon 8: Apollodore de Mégares,
A avoient entrepris de concert de faire périr Phryni-

que: ils le rencontrent dans une rue; Thrafybule
le frappe 86 le renverfe , Apollodore ne lui toucha i
pas. Phrynique ayant jetré un cri, ils prirent tous
deux la fuite. Pour Agoratus , il n’avoir pas été

appellé pour mire le coup , il ne fe trouva pas à
hélion, il n’étoitmême inflruit de rien. Le Lié--

( r ) Thucydide dans lcihuiticme livre de fou hifloire g
Gelycurgue dans (on difcours contre Léocratç, parlent de ce
même Phrynique. C’étoit un des principaux d’Athenes ,

’ homme intrigant , qui tramoit de mauvais serrans contrq
le peuple. Il fut all’afliné au milieu de fes projets. Lycurguc
dit que l’es meurtriers furent abfous, 8c qu’on fit le procès à

fou cadavre. Phrynique étoit le principal auteur de la domination «(Quatre-cents , dont nous nous déjà parlé plufieurs fiois dans les difcours qui précedent.
(a) Il cil parlé de plufieurs Thrafybule dans les écrivains.
Grecs: le plus fameux étoit celui qui délivra la ville d’Athe-

rats de la tyrannie des Trente. a: Apollodore de th’gamr,
défi, (3ms doute , le même dont il cil parlé dans le plaidoyer"
au fujet d’un troue d’olivier une. Voyez p. r r5.
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, au porté en faveur de Thrafybule a: d’Apollodore,

I Va prouver ce que j’avance. .
On lit le décret.

. . Il en; clair par le décret même que ce n’elt pas

Agoratus qui a tué Phrynique : il n’elt dit nulle
part qu’Agoratus fera gratifié du titre d’Azhénien,

comme on le dit de Thrafybule 8; d’Apollodore.
Cependant , s’il eût tué Phrynique , il auroit dû être

infcrir fur la même colonne-que Thrafybule 8;
Apollodore , comme étant gratifié du titre d’AthéA

nien. Ce qui étoit d’autant ruoins difiicile, que
nous n’en voyons que trop aujourd’hui qui, par
intrigue 65 moyennant quelque» argent donné à un

de vos chefs , font infcrire leurs noms fur une coi
lon ne avec le titre de bienfaiteurs de la république.
Pour établir ce que j’avance contre Agoratus , on-

va relire le décret. V
.011 relit le décret porté en faveur de Thrajjbule
66 d’dpollodore.

Ainfi donc Agoratus vous brave à un tel point
que, fans être citoyen d’Athenes , il jugeoit dans
les tribunaux , délibéroit dans les aKemblées , in-

tentoit tous les genres d’accufarion , prenant pour

titre , Agoratus d’Anagyrufi. ’
. Mais voici une nouvelle preuve non moins forte,
qu’il n’elt pas l’auteur du meurtre de Phrynique 5

acaule duquelil dit avoir obtenu le titre d’Athé:

M ij
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nien. En effet , c’étoit Phrynique qui avoit établi

les Quatre-cents: dès qu’il fut mort , la plupart.
d’entre eux s’exilerent. Or , vous femble-t-il que

les Trente 85 le fénat établi fous les Trente , tous
tirés des Quatre-cents qui s’étoient exilés , eulfent

laifl’é échapper le meurtrier de Phrynique , s’ils

avoient été les maîtres de fou fort P vous femmet-il qu’ils n’eufl’ent pas vengé la mort de Phrynique;
8: l’ex il auquel ils s’étoient condamnés eux-mêmes?

Oui , fans doute , ils fe feroient vengés. Ainfi ,
Agoratus , ou vous vous donnez faulïèment ici pour
avoir tué Phrynique , 8c alors vous êtes un impofteLir; ou vous prétendez l’avoir tué réellement, 8c

des lors il faut donc que vous ayez caufé au peuple
d’Arhenes des maux bien graves, puifque les Trente

vous ont fait grace du meurtre de Phrynique. Non,
vous ne perfuaderez jamais à perfcinne qu’ayant tué
Phrynique , les Trente vous eullènt laifl’é échapper

fi vous n’aviez racheté ce meurtre en plongeant le
peuple «dans des maux exrr’èmes. Si donc Agoratus
perme à dire qu’il a tué Phrynique , ne l’oubliez

pas, Athéniens, 85 vengez-vous de tout le mal qu’il

vous a fait. S’il n’ofe le foutenir, demandez-lui
pourquoi il prétend avoir obtenu le titre de citoyen
d’Atherres ; 8:, s’il ne peut juflifier ce titre, puniffez -Â le d’avoir jugé dans les tribunaux , délibéré

dans les afimblées , d’avoir vexé tout le monde

C oui-zen Ac o RAI-us; . in
par d’odieufes chicanes , en prenant le titre d’Athénien.

Il fe difpofe à dire, felon ce que j’apprends g
qu’il s’eft rendu à Phyle (t) , 8: qu’il en e&.revenu

avec les autres exilés; c’elt la, dit-on , .fon moyen.

triomphant. Mais voici ce qui en cil. Oui, il a été
à Phyle; de pourroit-il y’ avoir un fcélérat plus
efronté qu’un homme qui ,. fachant qu’il y avoit

dans ce fort plufieurs de ceux dont il avoit caufé
l’exil , ofoit fe rendre ou ils. étoient:a Dès que les

guerriers l’apperçoivent , ils fe faifilfent de lui . 8:

le conduifent, pour le faire mourir , dans le lieu
où ils faifoientfubir le dernier fupplice aux malfaiteursôc aux brigands. Anytus , qui commandoit
à Phyle, leur repréfenta qu’ils ne devoient pas agir
de la forte , qu’ils n’étoient pas encore dans la fi-

tuation. de fevenger de leurs ennemis , que pour
le moment ils devoient relier tranquilles, 8c attendre à pourfuivre leur vengeance qu’ils fadent de

retour dans leur patrie. Ce furent ces repréfenta-e
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
’ ( 1 ) On n’a pas oublié que , fous la domination des Trente,

lesexilés , ayant à leur tête Thrafybule , fe retrancherai:
dans Phyle fbrtereffe de l’Attique , 8c qu’cnfuite ils il: l’aiment

du Pirée, d’où ils rentrerent vainqueurs dans laville.’ a

Miij
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d’une autre maniere. Perfonn’e ne voulut le receîo

voir dans fa tente ni à fa table ; le raxiarque (L)
ne voulut l’admettre dans aucune compagnie ;
chacun évitoit de lui parler comme à un miférable

chargé de la haine des dieux. Greffier, faites par.
mitre le taxiarque.
On fait paraître le maniaque.
Lor’fqu’on eut conclu le traité d’union (z) , les

citoyens du Pirée , conduits par Efime, retournerenr
à la ville comme en triomphe. Agoratus eut l’au-

dace de fe mêler parmi eux; il prit des armes , 8c
il accompagnoit la troupe qui marchoit en ordre
de bataille. Lorfqu’on fut aux portes , 8c qu’on fe

fût mis fous les armes pour la revue ,Efime apperçut Agoratus : il s’approche de lui, prend fou houp

clier , le jette par terre , 8c lui ordonne d’aller
joindre les fcélérars de fon efpece. Bit-ce à un ef.clave , difoitoil , à fe mêler avec des citoyens? eû-

ce à un meurtrier à accompagner des hommes purs
qui vont en cérémonie offrirun facrifice à Minerve? Ce fin ainfi qu’Agoratus fut chaIl’é par Efime.

( t ) Le taxiatquc commandoit [infanterie de fa tribu .
comme le phylarque commandoit la cavalerie de la fienne.
(2- .) Le traité d’union. Ce traité eélebre , par lequel les

citoyens divifés [e rapprocheront . et s’engagera!!! à oublie!

le pané. v 1 I
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Greffier , faites paroître les témoins qui attellent

ces faits. i
Les témoins parafent.
Telles étoient donc alors les difpofitiqns des ci:-

toyeus delPhyle 8C du Pirée à l’égard d’Agoratus :

regardé comme homicide, performe ne daignoit lui
parler; Anytus feul empêcha qu’on ne le fît mourir.

Si donc, Athéniens, il ofe dire pour fa jullification
qu’il s’ell rendu à Phyle, demandez-lui s’il n’ait

jpas vrai qu’Anytus feul empêcha qu’on ne le mît à

mort, lorfque les autres le condui-foient déjà au
fupplice; qu’Efime lui arracha fou bouclier, fans
vouloit lui permettre d’accompagner la troupe des
citoyens; 86 que leraxiarque ne voulut l’admettre
dans aucune compagnie.
Rejettez donc fion grand moyen de défenfe, 8c

ne lui permettez pas non plus de fe plaindre que
nous ayons attendu li tard pour le punir. Car, outre
qu’il n’y eut jamais de prefcriprion pour des crimes

de cette nature , tout acculé , je penfe , fait qu’on
l’attaque fur-le-champ , foi: qu’on ait différé à le

pourfuivre, doit prouver qu’il n’ait pas coupable
de ce qu’on lui impute. 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. Quefinous avons tardé

jufqu’ici à le punir de les crimes , lorfque nuas au?

M à;
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rions dû le faire bien plutôt , il a gagné le tout:
où nous l’avons laiflé vivre quoiqu’il méritât de

mourir; 8c les malheureux qu’il dénonça n’en (in: ’

pas moins perdu la vie.
J’apprends qu’il doit dire encore , 8c c’eli, felon

’ moi, une défenfe abfurde, que, dans l’aérien qui

lui cil intentée, on a mis la claufe de pris trifidgram délit (r) : comme fi l’aétion eût été valide

fans cette claufe, 85 que cette claufe feule pût (uffire pour l’annuller. Il s’imagine avoir trouvé là un

excellent fubterfuge; mais quelle finguliere extraivagance d’avouer qu’on a tué, mais qu’on n’a pas

été pris en flagrant délit, 85 de fe défendre par un

tel moyen , comme fi on devoit être abfous d’un
meurtre pourvu qu’on n’ait pas été pris en flagrant

délit! Pour moi, il mpkmble que les ondécÔmvirs
l qui ont reçu l’accufation , n’ont pas eu defl’ein de

, favorifer Agoratus; mais, ayant fort à cœur que
Denys rédigeât comme il faut l’aéte par lequel il
l’accufoit, ils l’ont contraint d’ajouter la claufe de

pris en flagrant délit, fondés fur ce que l’accufé

lavoit tué des citoyens , qu’il leur avoit porté le
coup mortel; en les dénonçant d’abord devant le

( r ) Le texte en: fort cmbarralfé dans tout cet endroit;
j’ai tâché de l’éclaitcir le mieux qu’il m’a été polliblc , 8C de

bien (titi: le raifounement l’outil de l’orateur. ’
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Ténar des Cinq-cents , enfuira devant tout le peuple

d’Athenes. Car ils ne regardent pas uniquement
comme meurtrier pris en flagrant délit , celui qui-5
en préfence de plulieurs perfonnes , frappe sa renverfe quelqu’un avec un bâton ou avec une épée;

autrement, Agoratus , il s’enfuivroit que la more
de ceux que vous avez dénoncés feroit fans auteur,
puifqu’ils n’ont été ni frappés ni égorgés , mais

qu’ils fe [ont vus forcés , d’après votre dénoncia-

tion , de boire la ciguë. Vous in’fillerez peut-être

85 vous direz que , puifqu’ils font morts de cette
maniere, vous n’êtes donc pas leur meurtrier prix
v. en flagrant délit. Mais je le dirai, 84 ne me bilerai
pas de le dire , ne peut-on pas vous regarder comme leur meurtrier pris en flagrant délit , puifqu’en
les dénonçant vous leur avei porté le coup mortel.
à la face du fénat 8: du peuple?
l J’ai fa qu’il doit citer à l’appui de fa caufe les
fermens 86 le traité d’union; il dira qu’on l’accufe

contre le traité que les citoyens qui étoient au Pirée

conclurent avec ceux qui étoient dans la ville. Voilà
donc àÀpeu-près fur quoi il [e fonde, [axis pouvoirsdifconvenir qu’il efl homicide ; il oppofe les fer- ’
mens, le traité d’union , le reins écoulé , la claufe I

de pris en flagrant délit ; mais , fans doute , il ne
compte pas échapper par des preuves tirées du fond

de la caufe. Vous [Athéniens , rejettez (es vaines
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dêfenfes , ne les écoutez pas même , 8L ordonnez-lui
de prouver qu’il n’a pas dénoncé ceux dont je parle,

a: qu’on ne les a pas fait mourir. Pour ce qui efl de
vos fermens 8: de votre traité d’union, je crois qu’ils

ne regardent pas Agoratus. Ce [ont les citoyens du
Pirée qui s’engagerenr par ferment avec ceux de la
ville. ’Si donc Agoratus étoit dans la ville ô: nous
au Pirée, il peut s’appuyer du traité d’union; mais ,
s’il-étoit au Pire’e aufli bien que moi, que Denys ,’

8: tous ceux qui l’accufent , rien ne doit empêcher

nos pourfuites, puifque les citoyens qui étoient au I
Pirée ne fe font engagés par aucun ferment avec
ceux qui n’étaient pas dans la ville.

, - Au relie , être convaincu d’avoir maltraité le
peuple par lequel on dit avoir été adopté, 8: qu’on

ofe appeller [on pere , avoir abandonné indignement ce même peuple , avoir livré aux ennemis
les objets qui faifoienr fa force 8: fa puifl’ance ;-de

telles mitions ne méritent-elles pas mille morts?
Un homme qui n’a pas foulage dans les befoins le
pere que lui a donné la nature, qui même a ofé le
frapper, 85 qui a dépouillé fou pere adoptif (r) de
fes plus grands avantages , ne doit-il pas , d’aprèsune telle conduire , 85 au terme de la loi ( a.) portée
(r) Son par: adoptif, le peuple d’Athenes qui l’avait
gratifié du titre d’Athénicn.

, (a) Et au terme de la loi . . . Il y avoir à Admis: and
b

Connu Aconnr’vs; 18?,Contre les enfans qui maltraitent leurs parens , ne .
[doit-il pas être livré au dernier fupplice ?

l Vous devez , ô Athéniens , autant que chacun

de nous , oui, vous devez venger la mort de ceux
qu’Agoratus a fait mourir. C’efl à vous, autant qu’à

nous 86 à leurs autres parens 8: amis , qu’ils recomg

manderent en mourant de lesvenger d’Agoratus p

comme de leur meurtrier; ils defiroient que chacun lui fît éprouver pour fa part les effets d’une

jufie indignation. Si donc il en: confiant, 8: vous
le teconnoifl’ez vous-mêmes , qu’ils rendirent les.

plus importans fervices au peuple 66 à la république ,’ne devez-vous pas les regarder tous comme
vos amis 86 vos proches? C’elt donc autant à vous
qu’à nous-mêmes qu’ils ont recommandé le foin de

les venger; 8c vous ne fautiez abfoudre Agoratus
fans violer à la fois les droits de la juflice ô: les loir

de la nature. ,
à Dans le tems où ces amis d’Athenes fubirent

un injulle fupplice, le malheur des conjonéhires
vous mettoit hors d’état de venger leur mort 3

maintenant du moins que vous pouvez en pourfuivre la vengeance , punifl’ez leur meurtrier , 86
craignez de donner aujourd’hui l’exemple de la plus

étrange ingratitude. Car, en abfolvant Agoratus ,
loi formelle contre les enfans ingrats qui maltraitoient leur:
parens, ou qui les abandonnoient dans leur vicillefl’e.

11-88 Connu AcouArusï
vous n’all’urez pas feulement l’impunité à ce miré-

table; par la même fenrence , vous condamnez à
mourir de nouveau des citoyens généreux qui fu-

rent les viâtimes de leur zele pOur vous. Oui ,
renvoyer impuni l’eut cruel. allaflin, ce feroit jufli-

"semais: qui leur ôta la via Eh quoi! fi la fentence homicide que les Trente porterent contre
eux alloit être confirmée par ceux mêmes auxquels

ils recommanderent , comme à des amis, de venger
leur trépas, ne feroit-ce point infulter à leur inno-

cence 8: combler leur infortune? Je vous en conjure au net-rides dieux , que ni l’artifice ni l’intrigue

ne vous faillent condamner derechef à la’mort ,

des hommes qui vous rendirent tant de fervices,
qui pour ce fujetvlâ même furent facrifiés par les

Trente 8: par Agorarus. Rappellez-vous les maux
fans nombre qui , dès qu’ils furent privés du jour ,

r vinrent fondre fur la ville entiere 85 fur chacun de
vous en particulier; retracez-vous l’image de ces
r maux , 8c punilrez le perfide qui en cit-le principal
auteur. On vous a démontré par des .décrets , par
des dépofitions de témoins, par les a&es de dénon-

ciation ,l 8c par routes les autres preuves , qu’Agœ
ratus efl: la calife de leur fin déplorable. D’ailleurs,

vous devez vous faire une loi d’infirmer par vos
décifions les (ententes des Trente; il eft de votre
jultice de rétablir la mémoire de ceux qu’ils ont

CONTRIÂGORATUS: ’8’,
bondamnés , a: de condamner ceux qu’ils ont ren-

voyés abfous. Or ces tyrans ont condamné à mort

des citoyens , vos amis , dont vous devez rétabli:
aujourd’hui la mémoire; ils ont renvoyé abfous ,
comme s’étant porté avec zele a faire mourir ces

mêmes citoyens , Agoratus que vous devez condamner aujourd’hui. En un mot, fi vous rendez
unefentence contraire à celle des Trente , vous
éviterez de confirmer par vos fufl’rages la décifion

de ces hommes pervers , vos ennemis mortels ;
vous vengerez le trépas de vos plus fideles amis; 8:
vous pafl’erez dans l’efprit de tous les peuples pour

avoir prononcé felon les loix de la jultice 8: de la

nature.

soMMA1RE
DU PREMIER PLAIDOYER
CONTRE

La JEUNE ALctnrADz.
’ L E fils du fameux Alcibiade, ayant été inlëtît pour fervir

dans l’infanterie , étoit palle’ dans la cavalerie de fa propre
autorité. Un nommé Archefiratidc l’accul’a comme ayant

abandonné fon fetvice. Lyfias , ou plutôt celui pour lequel
étoit comparé ce plaidoyer, fe joignit à Archefiratide pour

appuyer l’accufation. .
*’ Dans l’exorde , l’orateur donne une idée de la perverfité

du jeune Alcibiade , 8: expofe les motifs qui l’ont engagé à.

[e joindre a (on accufateur.
Le difcours cil: divifé en trois parties. Dans la premicre
il rapporte les loix concernant le fervicc; il prouve qu’Alcibiade les a enfreintes. l1 exhorte les juges à punir févèrement

cette infraâion, 8c à faire du. coupable un exemple qui apprenne aux autres ’a fg conformer a l’ordonnance. Plus l’accufe’ cf! connu , plus il’ doit être condamné fans égard pour

fou prre a: pour [les ancêtres, (ans égard pour fes parens 8c
pour l’es amis qui folliciteronr en fa faveur.

Dans la féconde partie il rappelle les défordres 8C les
excès de l’accufé , dont il peint la vie des couleurs les plus
odieufès.

Dansla troifieme partie il parle airez au long de fun pere,
dont il exagete les fautes, 8c dont il cherche à rabaifl’er le
mérite.

So-MMAVIRI.’ ’ ’19:
Après avoir inveâivé avec force contre toute la famille
des Alcibiade, il revient à l’accufé, qu’il repréicntc comme

un homme méprifable; il excite de nouveau les juges a le
condamner (ans égard pour (es amis, a: à faire de lui un
exemple qui inflruife les autres. ’
J’ai remarqué dans le difcours d’Ifocrate au fujet du char

volé, que probablement il l’avoir computé en partie pour
répondre aux inveéiixes de Lyfias ,1 (appelé que le plaidoyer

contre Alcibiade fait vraiment de notre orateur 3 du je ne
dois pas laitier ignOrer qu’Harpoctation doute qu’il fait de

lui. Au mite, il feroit bon dans la leâure de rapprocher les
deux-difcours. Le plaidoyer actuel a dû être prononcé quel-f
ques années après la mon du grand Alcibiade, vers l’an 4.00 d

avant I. C.
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LE’JEUNÈ ALC’IBIADE.

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 toute la conduire annonce une fi grande perverfité , qu’on de-

.vroit le tenir pour ennemi, quand même on n’en
auroit reçu perfonnellement aucune injure. Les dé:églemens auxquels il fe livre ne font ni médiocres

ni (upportables , ils ne font pas de nature à faire
efpérer qu’il puifl’e jamais fe corriger par la fuite;

on y apperçoit un caraôtere 8c unpexcès de dépralnivation fi marqué, que [es ennemis même rougiflënt

pour lui de ce dont il fait gloire. A’utorifé depuis
long-tems par une haine héréditaire à le regarder

comme un ennemi, animé tout récemment encore

par de nouvelles injures de fa part, je vais tâcher,

avec votre fecours, de lui faire fubir la peine due
à tous fes crimes. Archeliratide a développé Infli-

fammentles principaux griefs, il a cité des loix 8c
produit des témoins fur tous les articles. Je vais

i recueillir
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recueillir les traits qu’il a pu omettre , 8C vous les
expofer dans un détail fidele. Greflier , lifez la loi.

On lit la loi.
Comme c’ell: aujourd’hui la premiere fois , de-

puis la paix conclue , que vous êtes allemblés pour -

juger une caufe de cette efpece, regardez-vous ici,
Athéniens , non feulement comme juges , mais A
c0mme légillareurs, 85 croyez que la fentence que
vous allez prononcer fervira de règlement à l’avenir.
- Or, il me femble qu’il ell d’un bon patriote 8c d’un

juge équitable, de donner a la loi les interprétations

qui peuvent être les plus utiles pour la fuite. Il en
cit quifiprétendent qu’il n’y a pas lieu aujourd’hui.

de citer performe en jultice pour caufe de lâcheté
ni pour déferrion de polie : il n’y a pas en de combat, dirent-ils ; or la loi ordonnevqu’on fera jugé
parles généraux , quand on aura quitté l’on polie

&rourné le dos par lâcheté durant le combat. Mais

la loi ne le borne pas à liaruer fur ces derniers,’elle

prononce encore fur quiconque fuit le fervice de l’infanterie. Greffier, liiez-nous la loi.

On lit la loi. ,

Vous entendez , Athéniens , que la loi porte
. également, 8c contre celui qui le retire, qui tourne
le dos durant le combat , 8c contre celui qui fait
le fetvice de l’infanterie. Or, confidérez quels font

ceux qui doivent faire ce fervice. Ne font-ce pas
N.
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ceux qui font en âge de porter les armes? ne font-ce
pas ceux qui ont été infcrits par les généraux? Or,

fans doute, Alcibiade eli le feul des citoyens qui
paille être accufé dans toute l’étendue de la loi; il

cit le feu! qui puilfe être condamné, 8c pour avoir
fui le fervice , parcequ’infcrit pour fervir parmi les
gens de pié , il n’a pas marché avec les autres , 8c
"n’a pas pris fou rang dans l’armée ; 6c pour caufe
de lâcheté , parcequ’engagé dans l’infanterie , il

s’elt jetté dans la cavalerie. ll le difpofe, dit-on , à

répondre pour fa jullification , qu’il ne faifoit aucun torr à la république , puifqu’il fervoit dans la
cavalerie. Cela même , à mon avis, doit lui méti- ’

ter toute la rigueur de votre jullice , d’avoir eu le
front de fervir dans la cavalerie fans avoir été approuvé, quoique la loi déclare difamé quiconque

cil dans ce cas. Greffier, lifez-nous la loi.

- On
12: la loi. ’
Tels font donc, Athéniens , les excès auxquels
s’eû porté l’accufé; il vous a tellement bravés , il a

tellement redouté les ennemis, il avoit un fi grand
delir de fetvir dans la cavalerie , il tenoit fi peu de
compte des loix , que , fans fouger aux procès qui
pourroient lui être intentés, il a mieux aimé s’ex-

pofer à être diffamé , à Voir les biens confifqués ,

encourir toutes les peines légales , que de fervir
avec les compatriotes dans l’infanterie. D’autres
I
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qui n’y avoient jamais fetvi , qui , ayant toujours
été dans la cavalerie , avoient battu les ennemis en
plulieurs rencontres , ne fe font pas ingérés dans.

cette derniere milice , par crainte de la loi 8c des
juges. Ils ne fe comportoient pas en citoyens d’une
république qui dût périr , mais d’une république

qui devoit être fauvée , devenir puilfante , 8c pour*fuivre le châtiment des coupables. Pour Alcibiade,

il a eu le front de fervir parmi les cavaliers , fans
être ami du peuple , fans avoir jamais été dans la
cavalerie , fans avoir même à préfent aucune con.

noiflance de ce fervice , enfin fans avoir été approuvé, comme li la république par la faire eût dû

être-hors d’état de punir les prévaricateurs. 4
Faites attention , Athéniens , que , fi l’on étoit

libre de ne fuivre que fa volonté , il feroit inutile
de porter des loix , de tenir des all’emblées, 8c d’é-

lite des généraux. Pour moi, je trouverois étonnant

que , tandis que l’on condamne pour fait de lâcheté, avec la derniere rigueur , celui qui, aux approches de l’ennemi, quitte le premier rang pour
pallier au fecond, on fît graee à celui qui, placé
dans l’infanterie , fe préfente dans la cavalerie.
Remarquez de plus que ce n’elt pas feulement pour

punir les infraâeurs des regles, que vous prononcez , mais encore. pour rendre plus fage quiconque
le porteroit a les enfreindre. Or , li votre févériré

Ni,-
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ne s’étend que fur des hommes obfcurs , votre feria

rence, qui reliera ignorée , ne contribuera en rien L
à corriger les autres t au lieu que , li vous faites’jull ’

tice des coupables les plus connus, votre jugement
en acquerra de la publicité. Vous ferez donc d’Al-

cibiade un exemple qui pourra fervir. à la réforme
de cette ville. Les citoyens verront que vous l’avez
condamné; les alliés le fautant, les ennemis l’ap-

prendront , 85 ils concevront une plus haute idée
d’Athenes , s’ilsvous 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 manquOient du nécelfaire , qu’ils fe feroient arrêtés vo- ’

lontiers dans les villes pour le faire foignet, ou
feroient retournés chez euxopour veiller à leurs affaires domelliques 5 que d’autres auroient deliré
de fervir dans les troup’es-légeres , d’autres dans la

cavalerie : néanmoins, performe n’ofa quitter le
fervice qui lui étoit alligné pour en choifir un plus
agréable;- chacun craignoit les loix de la république

plus que les dangers de la part des ennemis. Voilà,
Athéniens , ce qu’il faut vous rappeller ,o afin d’ap-

prendre aux citoyens , par votre fentence , que
quiconque refufera de combattre les ennemis ,
.éprouvera de votre féverite’ les maux auxquels ila

voulu le foullraire.
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Je ne doute pas que les défenfeurs de l’accufé ,

dans l’irnpuilfance 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-

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 fou fils, 8c la premiere

fois que vous le trouvâtes en faute, vous l’euliiez
puni de mort , il n’eût pas attiré fur notre ville les

plus alfreufes calamités. Mais combien ne feroit-il
pas étrange qu’après avoir condamné àmort le pere,

vous filiiez grace en fa 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 fe
faire connoîrre , il manqua d’être livré aux ondé-

cemvirs pour les crimes de. fou pere ; de lorfqu’après 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
laifl’er, encore toucher pour le fils!

Ne feroit-il donc pas criant de voir’de pareils
hommes allez heureux pour échapper-à la, jullzice
en confidération de leur naill’ance , tandis que le

N iij
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courage même de nos ancêtres ne peut engager les

ennemis à nous faire grace,li , parla faute de ceux
q qui manquent au fervice, nous avons le malheur
d’efl’uyer une défaire? Cependant , Athéniens, les

exploits de nos ancêtres , aulli multipliés qu’écla-

tans , avoient pour objet l’avantage de tous les
Grecs , de ne rellèmblent 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! i

Plulieurs des parens du coupable ne manqueront
pas de folliciter fa grace z mais vous devez vous j
indigner en voyant qu’ils ont négligé de le folliciter
eux. mêmes pour vous, ou qu’ils n’ont pu, malgré

leurs follicirations, l’engager à obéir à vos ordres ,
tandis qu’ils s’efforcent de vous infpirer de l’indula

gence 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 tellembloienr à Alcibiade, il feroit inutile de nommer-des généraux ,
puifqu’ils n’auroient pas à qui commander. D’ail-

leurs, les chefs des troupes feroient bien mieux
d’accufer les déferreurs de leur polie, que de vou-

loir prendre leur défenfe. Peut-on efpérer, en
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elfer, qu’on voudra obéir aux généraux , lorfquieux-I

mêmes s’intéredent pour les lâches qui manquent

au fervice ? Si les défenfeurs d’Almbiade peuvent
démontrer qu’il a fervi dans l’infanterie, ou dans
la cavalerie , après avoir été examiné, je demande

moi-même qu’il foit abfous 5 mais fi, ne pouvant
rien alléguer de folide, ils vous portent à ufer d’inv’

dulgence, fougez que c’ell vous porter au parjure
85 à l’infraâion des loix, 85 qu’en défendant les
infraéteuts mêmes avec une ardeur trop emprel’fée,

ils ne feront qu’en augmenter le nombre.
Ce qui m’étonne le plus , c’eft que parmi vous

il s’en trouve qui foient difpofés à abfoudre Alci-

biade par égard pour ceux qui le défendent, plutôt que de le condamner à caufe de fa petverlité. il ell:
bon d’entrer dans quelques détails pour vous faire
connaître fa performe : vous verrez qu’il ne s’ell: pas

allez bien comporté d’ailleurs pour que fa conduite

puilfe racheter les griefs de l’accufation. Oui, il
mériteroit d’être condamné à mort pour les autres

parties de fa vie dont il ell à propos de vous inftruire. Si vous permettez aux accufés de faire vadloir les traits de leur courage 8: les fetvices de leur:
ancêtres , il cil julle que vous écoutiez les accufateurs , lorfqu’ils vous prouvent que les accufés ont

commis envers vous une multitude de trimes, de :
que leurs ancêtres vous ont plongés dans une inflo-

nité de maux. N iv
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Alcibiade , dès fon jeune âge , avoit coutume
de s’enivrer avec une troupe de libertins, chez Ar-

..chedeme ( r ) connu fous le nom de Chaflieux;
V couché fut le même lit que cet infâme qui pilla vos

revenus, il faifoit la débauche pendant le jour,
ayant déjà une maîtrell’e quoique à peine forri de.

l’enfance , 8c fe perfuadant, a l’exemple de fes an-

cêtres , ne pouvoir fe rendre illullre dans un âge
avancé, qu’en fe montrant vicieux dans la premiere.

jeunelle. Comme fes défordres éclatoient, fou pere
le fit venir auprès de lui. Mais, Athéniens , quelle
idée devez-vous avoir d’un jeune homme qui avoit

les mêmes inclinations que celui dont il.tenoit le
jour , 8C qui étoit déjà décrié comme ayant-cor-

rompu les autres jeunes gens? Il livra Orée (a) à
Théotime, auquel il s’étoit afl’ocié pour nuire à fon

pere. Théotime, s’étant emparé de la place , ou,tragead’abord 8c déshonora la jeunell’e, du traître;

«enfuite , l’ayant enfermé , il exigeoit de l’argent

à (i) Arillophaue, dans fa comédie des grenouilles, parle
de ce; Archedeme. Il le traite d’étranger , de challieux, de
méchqut , qui méritoit de mourir.
(a) Crée , ou,comme d’autres lifcnt, Ornée, étoit probablement un fort de la Qucrlbnèfe. L’hilloîre dit qu’après
avoir été dépofé du généralat, Alcibiade li: retira dans ce pays

ou il avoit plulieurs forterefl’es 5 8c Lylias ne tardera pas à dire
du même Alcibiade qu’il s’était retiré dans la Thracc.

Courir: Le JEUNE Antenne. hadji
” pour fa rançon. Alcibiade , outré , difoit qu’il ne

retireroit pas même fou corps li on le faifoit moue
’ rit. Après la mort du pere, Archibiade , auquel le
fils s’éroir proliitué, paya fa rançon , 8: le tira des

mains de Théotime. Quelque terris après fa déli-v

-vrance, ayant’perdu tout fou bien au jeu, il partit
des côtes de Leuques avec les amis (i ), qu’il lit périr!

par un naufrage. I

Il feroit trop long de dérailler tous les excès aux.

quels il s’ell porté envers les citoyens , envers fes
"parens , envers les étrangers, envers tout le monde,
Hipponique (a) , en préfence de plulieurs témoins
«qu’il avoit ralfemblés , répudia fon époufe , difant
qu’Alcibiade étoit entré chez lui fur le pié non d’un

’frere , mais de l’époux de fa femme. Après tous
les défordtes de fa vie palfée , après une foule d’ac-

rtions révoltantes , loin de fe repentir de fes au;
tiennes 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
(I) Ses amis qu’ilfit périr par un naufrage, 8C plus bas,
in: l’a vu perfuader aux Lace’de’moniens. . . . Toutes ces anet-3

dores fur le fils d’Alcibiade ne font connues que par ce difcours, 8: ne font rapportées nulle part ailleurs.
(a) Cet H ipponique n’étoir pas, fans doute , celui dont lé
grand Alcibiade avoir époufé la fille. C’étoit ou un de fes fils,

tu quelqu’un de cette même famille ; qui avoir épaulé la

fœur du jeune Alcibiade. i

f
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de fa vie , les crimes de l’on pere; a: il cherche d

outrager les autres comme pour faire rejaillit fur
eux une partie de fou déshonneur Digne fils d’Alcibiade, on l’a vu perfuader aux Lacédémoniens

de fortifier Décelée , palier dans les illes pour les .

foulever, inltruire les ennemis à notre préjudice ,

enfin fervir plus fouvent avec eux contre fa patrie.
que contre eux avec fes compatriotes C’el’t à vous,

Athéniens, 8: à 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 injul’ternent pour l’exil d’un

pere , qui, au retour de fou exil, reçut du peuple .
les plus grandes faveurs. Mais , felon moi, il feroit
étrange que vous qui avez révoqué les graces accordées au pere comme l’ayant récempenfe’ fans qu’il

le méritât, vous palliez pardonner au fils coupable,
comme fi le pere s’étoit comporté en excellent paç

more.
Il mérite V d’être condamné 8; pour l plufieurs

caufes , 8c fur- tout pour chercher , comme il fait ,
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 dans le (laminaire de ce plaidoyer qu’il le,

roi: bon de le rapprocherdu difcours oti [forme faitl’éloge
du même Alcibiade. Le (brumaire que j’ai mis à la tête du
difcoutS. 8c les «nous dont je l’ai accompagné dénuoient

pour celui-ci. - *
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ne lfir’ pas un fi grand mal de marcher contre fa
patrie; que vous-mêmes on vous vit, étant exilés,

vous faifir de Phyle , ravager le pays , battre les
murs d’Arhenes , 8: par cette conduire, loin de
tranfmertre aucun déshonneur à vos enfans , vous

couvrir de gloire chez tous les Grecs: comme li
les perfides qui dans leur exil marcherenr ayec les
ennemis contre leur pays , étoient comparables a
ces généreux citoyens qui rentrerent dans Athenes
lorfque les Lace’de’moniens en étoient les maîtres.

Mais il paraît allez évident qu’Alcibiade 8c fes

parrifans ne cherchoient alors à rentrer dans la
ville que pour livrer aux Lacédémoniens l’empire

de la mer , 8c dominer eux-mêmes fur le peuple;

au lieu que par fou retour le peuple a chaire les
ennemis, 8: délivré les citoyens même qui confenroienr à fubir le joug. L’accufé compare donc

ici des aétions qui n’ont entre elles aucun rap-

port.
Malgré routes les difgraces dans lefquelles il
cil tombé, on le voit fe glorifier encore des crimes

de fou pere; qui, felon lui, fur airez paillant pour
plonger fa patrie dans un abîme de maux. Cependant , quel ell: l’homme qui connoîr allez peu fa
patrie pour n’être pas en état , s’il vouloir la trahir,

d’enfeigner aux ennemis les places dont il faut le
faifir, de leur apprendre quelles [ont les forterellès
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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 elfe: de fa grande puiffance que, dans fon exil, Alcibiade air été capable

de nuire à fes concitoyens; lui qui, lorfqu’après
vous avoir trompés il fut rappellé 8c mis à la tète

d’une flotte confidérable,;ne fut pas allez puilfant

pour faire forrir les ennemis du pays , pour vous
rendre l’amitié des habitans de Chio qu’il avoit

foulevés contre vous , en un mot pour vous procu-

r

l

l. l.
4

rer le moindre avantage. Il cil donc facile de voir
qu’Alcibiade n’avoir rien au-delrus des aurres pour

la puillanêe , 86 qu’il primoit feulement par la
fcélératelÎe. Il révéla aux Lacédémoniensgle vice

de vos affaires 3 lorfqu’il marchoit contre eux ,
à la tête de nos troupes ,. il ne put leur caufer le
plus léger échec. Il nous avoir fait efpérer que le

roi de Perle nous aideroit de les finances; 86 luimême fit tort à la ville de plus de zoo talens. Enfin,
il le [entoit li coupable à votre égard , qu’il n’ofa

jamais paroître pour rendre des comptes, quoiqu’il
eût de l’éloquence, des richeEes 86 des amis (1).

r (r) L’orateur paroit f: contrfdire. Il donne de l’éloquence ,.

(les amis 8: des richcfles au même homme dont il vient de
airé toutvàJ’hcure Qu’il n’avoir aucune primarise.

4

4

z
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Il le condamna [lui-même à l’exil, .85 préféra le fé- i

jour de la Thrace 8c de route autre contrée à fa pa- A
trie même. Pour mettre le comble à tous les excès

.palTés . conjointement avec Adimante (r ) il ne
craignit pas de livrer à Lyfandre tous nos vaill’eaux;
Si donc il s’en trouve parmi vous qui foient affligés

de la perte de leurs concitoyens morts dans le combat naval, qui rougiEent d’avoir vu leurs compatriôtes en fervitude chez l’ennemi , qui foienr indignés du renverfemenr de nos murs , qui détellent
l’ambition de Lacéde’mone, enfin qui foient julie-

ment animés contre les Trente; c’efr le pere de
celui que j’accufe qu’ils doivent regarder comme

la caufe de tous les malheurs 8c de tous les excès
dont ils furent les témoins. Qu’ils le rappellent
que vos peres ont banni deux fois du ban de l’oftracifme , Alcibiade fou bifaïeul paternel , Mégaclès [on aïeul maternel, 8c que les anciens d’entre

nous ont condamné fon pere lui-même à la mort.

Vous devez donc le condamner comme votre en(r) Adimante étoit un des généraux qui commandoient
la flotte des Athéniens , a: qui .effuycreut une défaire totaledans le détroit de l’Hellefpont auprès d’Egos-Potamos. Mais,
loin qu’Alcibîade eut livré à Lyfandre les vaiKcaux d’Arlicnes , h

conjointement avec Adimante 5 fi on en croit l’hilloire.,
avant la bataille il avoir donnéà ce général a: à (es collcgues

un [age confeil dont ils ne voulurent pour: profiter.
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nemi de pere en fils; il n’eft ni faveur, ni indulo
gence , ni compallion , auxquelles vous deviez facrifier vos loix 8c vorre ferment.
Pourquoi, je vous prie, épargneroit-on de tels
hommes ? feroit-ce parcequ’ayant encouru la difgrace du peuple , ils ont d’ailleurs mené une vie l
fige 8: réguliere? mais n’a-t-on pas vu plufieurs
d’entre eux le livrer aux débauches les plus infâ-

. mes? les uns être en commerce avec leurs fœurs?
d’autres avoir des enfans de leurs propres filles ?
d’autres célébrer chez eux les myfleres ? n’ont-ils

pas mutilé dans tous les quartiers les Rames de
Mercure (I) ? n’ont-ils pas offenfé tous les dieux
à la fois , outragé la ville entiere P n’ont-ils pas

exercé envers tout le monde , 8c même les uns en-

vers les autres , mille violences 8: mille injuliices?
ER-il un trait d’audace par où ils ne fe foient ligna,-

lés? cil-il quelques horreurs dont ils ne le foient
fouillés? Ils ont fait 8: fouffert les plus grandes infamies , portés par leuridépravarion naturelle à
rougir de la vertu 8: à faire trophée du vice. Vous
( l ) L’orateur, pour charger le tableau, attribue à tous
les Alcibiade ce qui ne convenoit qu’à un feul. C’étoit le pere
du jeune Alcibiade qui fut accufé d’avoir célébré les mylleres

de Cérès dans la maifon de Polyrion, a: d’avoir mutilé pen-

dant une nuit , avec une troupe de jeunes libertins, tous les
Hermès ou Rames de Mercuro,
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renvoyâtes quelquefois abfous des accufés quoique
convaincus qu’ils étoient coupables , dans l’efpé-

rance que par la fuite ils pourroient devenir des
citoyens utiles. Mais pourriez-vous’vous promettre
qu’Acibiade rendît un jour quelque fervice à la ré-

publique, lui que vous allez voir entièrement dépourvu de talent quand il répondra à l’accufarion,

8c dont vous connoillèz le naturel vicieux par le
une de fa vie? Chalré d’Athenes , timide 8: lâche

comme il efi, fans biens, fans génie 8: fans capacité , brouillé avec fes parens , détellé des étran-

Vgets, quel mal pourroit-il vous «faire ? Il n’elr donc

aucune de ces confidérarions qui doive lui mériter

le moindre ménagement de votre part. Il doit bien
plutôt fervir ici d’exemple pour les autres , 8: furtout pour (es amis qui, comme lui, refufent d’obéir

aux commandemens des généraux (qui fe livrent
aux plus honteux défordres, se qui, incapables de
gouverner leurs’propres affaires , parement à la tri-

bune pour vous; donner des confeils fur les vôtres.
J’ai raflèmblé dans mon accufation tous les griefs
qu’il m’a été pollible de recueillir. Les juges 8c les

citoyens qui m’ont entendu , doivent être furpris
que j’aie pu découvrir 8c dévoiler avec tant d’exac-

titude’fes excès a: ceux de fa famille; tandis que

lui-même , qui fait combien il m’en cit encore
échappé , infulte à mon ignorance. Mais vous ,
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Athéniens, vous n’en devez être que plus portés a

’ condamner un tel coupable , en vous repréfentant
a vous-mêmes 8c ce que j’ai pu dire 8c ce que j’ai pu

omettre. Confidérez qu’il eIÏ dans le cas de la loi
en vertu de laquelle je l’accufe , 8c que c’elt pour
l’état le plus grand bonheur de fe voir délivré de

pareils hommes. Grefiier, lifez les loix, les fermens,
a: l’acte d’accufation: cette leéture déterminera les

juges, 8C les fera prononcer avec jultice.
s

Le Grçflier lit les picas annoncées; ê cette [d’une

termine le difiours.
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CONTRE

LE JEUNE ALCIBIADE,1
Sur le même fizjct.

Coma les généraux eux-mêmes follicitoitnt POU! le jeune
Alcibiade , qu’ils prétendoient lui avoir permis de palier dans

la cavalerie , Lyfias , dans ce fecond plaidoyer , montre l’irrégularité de leurs démarches, il prétend qu’il cil faux qu’ils

enflent permis à l’accufé de palier dans la cavalerie, 8c que .
quand ils l’auraient fait , ils n’en avoient point le droit. Il ex.

horte les juges à punir le coupable dans tout: la rigueur de
. la loi , fans nul égard pour d’injufles follicireurs.

J E vous fupplie , Athéniens , de prononcer félon
la jul’rice; j’exhorte les générauxqui ont bien fervi

la république dans le telle dolents fondrions , il
montrer pour l’accufateur de l’accufé une imparv l

tialiré entiere; qu’ils fe gardent d’accorder leur

proreétion aux premiers venus, 8c de témoigner un

tel empreKement pour vous arracher une lentence
injufle. Vous , du moins , ne vousprêtez pas à leurs’

delirs: fougez combien vous auriez lieu d’être

O
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clignés fi , dans l’examen de l’état des citoyens , les

thefmothere’s (r) venoient vous prier de prononcer

à leur gré pour ou contre tels ou tels. Ne fentezvous pas qu’il feroit révoltaanque les magiflrars

qui donnent aérion aux accufateurs 8c qui nommenr.les juges , les exhortaflènt à condamnât ou à

abfoudre ceux-ci ou ceux-là? Quel abus plus criant
ou plus honteux pourroit s’introduire dans cette
ville, que de voir l’archonte, dans des procès de
pupilles , fupplier les juges de décider fuivanr fa
volonté; que de voir le polémarque 86 les ondécemvirs (a) les follicirer également dans des caufes
où ils auroient donné aérion , comme aujourd’hui

les généraux? Ce font les [entimens où vous devez

être ici par rapport à vous-mêmes; vous ne devez
pas plus être favorables à un particulier qui a fui
le fervice , que permettre aux généraux de vous
j ( r ) Les principaux magiflrats d’Arhenes étoient les archantes, qui avoient fuccédé aux rois. Ils étoient annuels 8c
au’nombre de neuf. Le premier s’appelloit proprement l’ar-

choute. Le ferond étoit nommé le roi , le troifiemc le polémarque , les fi: autres étoient appellés d’un nom commun

rhefmorhetes. Ces magiflrats avoient chacun leurs fonâions

particulieres. , A
L. (a) Ondéceinvits , magiflrats ou officiers publics aux.
quels on livroit ceux qui étoient condamnés a quelque peine

corporelle.
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follicirer pour le coupable, eux qui vous ont

niés
juges
l 5prouve
T,fixai.Confidérez
fi ce que (r).
jelvais dire
famment que nul des chefs dans le camp ne pro.
régeoir encore Alcibiade. Car , li dès lorsl ils f0
fuirent réellement intéreliés pour lui, ils n’auroient

pas manqué de cirer Pamphile devant eux , par,ceque ôtant le cheval à un citoyen, ils privoient
Athenes d’un cavalier sils auroient certainement
impofé une amende au phylarque (a) , parceque,
chafl’ant Alcibiade de fa compagnie , il dérangeoit

l’ordre prefcrit par les chefs; enfin ils auroient ordonné au taxiarque de l’effacer du rôle de l’infan-

rerie. Au lieu de cela , ils l’ont lailfé infulter par
tous les autres dans le camp, ils ont fouffert qu’il
fervîr dans la cavalerie parmi les archers; 8c , pour
favorifer des coupables qu’il s’agit de punir ,

viennent nous atteller ici que ce [ont eux qui les
ont placés dans telle milice ! Mais n’eff-il pas criant

qu’Alcibiade , contre les loix d’Athenes, ofe rece-

voir des généraux une place dans la milice; tandis
que les généraux mêmes , nommés par le peuple ,

I (r) On peut voir ici 8c ailleurs que les généraux étoient:
chefs des troupes à l’armée , 8c magil’trats dans la ville.
l ( a) J’ai déjà obfirvérque le phylarque’commandoît la.

cavalerie de fa tribu, 8: le taxiarquc l’infanterie" de la Aucune.

O
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n’oferoient vous commander avant que d’avoir’éré

examinés (r) felon les loix? Pour moi, je trouve’rois étrange que les-généraux, n’étant pas maîtres

de faire palier dans l’infanterie celui qu’ils veulent
des cavaliers quoiqu’ils aient été examinés, s’arro-k

lgeaflënt le pouvoir de tranfporrer dans la cavalerie
celui qu’ils voudroient des fantalIins qui n’ont fubi
aucun examen. Si ", étant maîtres d’accorder cette
’grace , les généraux renflent refufée si tous les au-

tres, 8: n’eullènt permis qu’au feul Alcibiade de

fervir dans la cavalerie ,vous ne devriez pas même
leur pardonner cette partialité. Mais fi , n’étant
pas libres de changer à leur gré la milice, ils conviennent de l’avoir fait, rappellera-vous que vous

avez promis avec forment de prononcer felon la
jufiice , non de vous conformer à leurs defirs , 8:
qu’enfin vous ne devez préférer à vous-mêmes 86

à votre ferment , aucun de ceux qui vous follicirent.
Si la peine paroit trop rigoureufe se la loi trop
févere , on fe fouviendra que vous fiégez ici non
e

(r) Il y avoir certains emplois pour lel’quels il ne fuflifoit
pas d’avoir été nommé par le fort ou par les fumages du
peuple 5 il falloit qu’on fût examiné avant que de les exercer.
Tel étoit entre autres l’emploi de général. Ceux qui avoient"
été nommés pour fervir dans la cavalerie , fubill’oienr aufli

un examen, mais non ceux qui feuloient dans l’infanteric.’
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pour établir des loix , mais pour juger d’après celles

qui fontétablies; non pour avoir pitié des coué,
pables , mais pour enfaîte juflice , 8c pour mainc;
tenir les intérêts communs. Comptez que fi parmi
les citoyens il s’en trouve de punis pour leurs man-Ç

quemens au fervice, la punition rendra tous les
autres plus exaéts à l’avenir 8c plus fideles...Comme
donc Alcibiade, fans penfer si. l’intérêt public, n’a

confidéré que fon propre avantage; vous de même,

fans égard pour Alcibiade, n’examinez dans cette
calife que le plus grandbien de l’état; d’autant

plus que vous avez prêté ferment, 85 que vous
avez à prononcer fur un hommé quine manquera
pas d’infulter à votre foibleffe”, s’il peut réunir à
vous féduire. Cet homme qui’.’perfé.cute des amis

qui l’ont obligé ouvertement avoue fauta-r-il gré

du fervice que vous lui aurez rendu fecrètement
par vos fuffrages? C’ellzjdonc à vous , je le répete ,’

c’ell à vous de prononcer félon la juliice, fans vous

Iaiffer fléchir par les follicitations des généraux.
On vous a démontré qu’Alcihiade, engagé pour

fer-vit dans l’infanterie , a quitté cette milice, de
que , malgré la défenfe des loix , il a fervi dans la
cavalerie fans être approuvé. La loi dit exprellëment 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 loix; 8c un limple

O iij

m3125 Couturii Jeux Alumina:
partiCuliVetaaura pu fepermertre d’enfreindre cette

ordonnance ltPour moi, ô- Athéniens , jaloux de

feconder mon ami Areheliratide, 8c derme venger
d’Alcib’iade monennemi, je vous conjure de pro-

noncer félon la jtillice. En portant vos fuffrages,
onez dans les mêmes difpolitions que li vous étiez
51a veille d’aller combattre en’bataille rangée.
v
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L o R s qu’ u u particulier avoir été choifi par le fort pou;

remplir une magiflrature, il falloit que fon éleâion fût con.
firmée par le fénar. Il fubilfoit une efpece d’examen nommé

en grec dokimafia. Tout ciroycn pouvoit l’attaquer devant
le fénar, a: prétendrelqu’il n’étoirtpas digne de la charge

qu’il avoir obtenue par le fort. Un nommé Mantithée étoit
. dans ce cas. Il avoit été nommé parle fort, l’es ennemis vou-

loient le faire rejetier, parceque , difoient-ils , ( c’étoit leur

principal grief ) il avoit fervi cavalier fous les trente tyrans.
Mantithée, après s’être applaudi d’avoir à. rendre compte

de toute fa conduire , 8c avoir annoncé qu’il ne fe contentera

pas de détruire le principal reproche de fes adverfaires , mais
qu’il fera le récit de route fa 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 ce: tyrans , et que , quand il auroit
fait ce fervice, ce ne feroit pas une taifon pour lui refufer la
magillrarure que lui a conférée le fort. Après quoi, il par-

court divers détails de fa vie. Il montre comment il s’en

Oiv
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comporté dans fa famille , la conduite fage qu’il a tenue , ce
qu’il a fait pour la république , les divertir: expéditions oli il
s’ell trouvé, le courage qu’il y a fignalé, les dangers qu’il yl

courus. Il répond avec une noble afl’urance à quelques reg
proches particuliers qu’on pourroit lui faire. ’

Ce plaidoyer a dû être compofé peu de tems après l’en
million des Trent’ei,vvers l’an 402. avant I. C.
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SI je n’étois perfuadé , Sénateurs , que mes -ad-’

verfaires ne-fonr occupés qu’à chercher. les moyens

de me nuire, afl’urément je devrois leur favoir gré
de l’accufation quîils m’inrentent: car peut-on fer-

vir plus utilement ceux qui font en butte à la calomnie ,. que de leur procurer l’occafion de rendre.

compte de route leur conduite i J’ai allez de, con-r
fiance dans. la mienne- pour me flatter que s’il fa.
trouvoit quelqu’un parmi vous mal difpofé a mon
égard, il ne tardera pas à changer de fentimenr , 85,.

à me regarder comme beaucoup meilleur citoyen,
lorfqu’il aura entendu le récit de route ma. vie.
Oui, Sénateurs, fi je me contentois. ici de prouver
que je fuis arraché à’la conflirution préfence , 8:

que j”ai partagé vos périls, je confentirois moirh’ème ri me voir déchu de la magillzrature que m’a

conférée le fort : mais , fr je vous montre que je
me conduifis toujours avec bien plus de fageffe 86

138,. rPoun Maternités.
que ne le penfent 8: que ne le difenr
mes ennemis, je vous prie de confirmer mon élection , si de ne les re’gârdèrÏ que comme de vils ca-

Iomniareurs. Je vais vous prouver d’abord que je
n’ai pas fervi cavalier fous les Trente , que je n’é- I

rois pas même alors dansla’ville , 8c que je n’eus

aucune part à leur adminiflration’tyranique.
Avant la défaite de’i’I-lellefpont (r) , mon pore
m’envoya quelque renié «dans les états de Sarytus.

Je n’étaisipas de retour lorfqu’on renverfoit nos
mangée qu’on’changèoit le gouvernement. I e ne

ùvinanue cinq jours-avant que les citoyens qui
s’étoient faifis de Phyle, fuirent entrés dans le Pi-’

rée. Serait-il donc probable qu’étant «arrivé dans
ces circanl’rances, j’euffe été empreflé de jnrrticiper2

aux périls d’autrui, ou que les Trente enflent été--

dansla difpofition de faire part du gouvernement âdes citoyens qui’s’étoient éloignés, 85 qui n’avoient’

(r) Avant la défaire de fHelIcfiJonr, qui ruina la puiva
fincè d’Athenes, 8c rendit toute-puiffanre Lacédémone fa.

rivale)» Dans les état: de Satynu. Clef! le même Satyrus,
prince du Bofphore dans le Pour , dont il efl beaucoup parlé
dans le Trapézitique d’Ifocrate. Diodore de: Sicile le fait
mourir dans la quarrieme année de la XC VI° olympiade,

39; ans avant I. C. Il étoit fils de Spartacus , 8: eut pour.
fucceffeur fon fils Leucon cité dans la haranguede Bémol?

thcne contre la loi de Leptine. c ’ h

PounMAN-rr-rnén aropas trempé dans la tyrannie i Ils les petfécutoient.
au contraire beaucoup plus qu’ils n’honoroient’

ceux qui-les avoient aidés â-détruire la puilfance

du peuple. D’ailleurs, cil-il raifonnable de juger

quels font ceux qui ont fervi cavaliers , par le regil’rre que produifentles adverfaires ; par un regiftte

où ne font pas infcrits plufieurs de ceux qui conviennent d’avoir été enrôlés dans cette milice, tan-

dis qu’on y’voit le nom de quelques uns qui étoient V

abfensi Mais voici la preuve la plus forte. Lorfque’
vous fûtes rentrés dans Athènes , vous ordonnâtes

aux phylarques ( x ide porter fur un regiflre les noms"
des’citoyensjqui avoient fervi cavaliers fous les

Trente , afin-de leur faire rendre compte de Par-’gent qu’ils avoient reçu pour ce fervice. On ne
pourroit montrer ni que mon nom ait été patté
fur le regif’rre des phylarques ,’ ni. quelj’aie été dé-

noncé aux avocats du tréfor,’ ni que j’euEe reçu
de l’argent. Il ef’r facile néanmoins de connoîtrélici

la vérité ,"parceque les phylarques ne pouvoienÉ"
manquercd’être condamnésd- une amende, s’ils ne

déclaroient les citoyens qui avoient reçu de l’argent?

pour fervir cavaliers fous leS’Trenre. Ainfi on doit
ajouter beaucoup plus de foi à leurs regiflres qu’à
L ( r) Nous avons déjà dit. qu’on appelloit phylarque, celui

qui commandoit la cavalerie de fa tribu.
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ceux que produifent les accufateurs. Quiconque le;
vouloit , fe faifoit effacer de ceux- ci; au lieu que
les phylarques étoient obligés de porter fur ceuxla les noms des citoyens qui avoient fervi cavaliers.»
De plus, Sénateurs , quand j’aurois été enrôlé dans

.la cavalerie , loin de m’en défendre comme d’un

crirne , je vous demanderois de confirmer mon
élection , comme n’ayant fait aucun mal a mes.

compatriotes dans cette milice. Il ne paroit pas que
vous foyez éloignés de ces fentimens , puifque j’en.

vois plufieurs qui font entrés dans le fénar, de qui
même ont été nommés généraux 8c commandans

de cavalerie , quoiqu’ils aient fervi cavaliers fou-s.
les Trente. Soyez donc perfuadés que, fi je me fuis
défendu fur cet article , c’efl: uniquement pour ré-. I

furet la calomnie manifefte de mes adverfaires.
Paroiflez , témoin , 8c dépofez. ’
On lit la dépqfition (l ).
Je ne vois pas, Sénateurs, qu’il foit befoin d’en;

dire davantage fur le chef principal. Il me fembleï
que dans les autres caufes on doit feulement fe juf-c
rifler fur les principaux griefs , mais que , quandr
il s’agit de confirmer ’une éle&ion, il faut rendre

compte de toute la vie. l e vous prie donc de m’éq:

(r) C’en: probablement la dépofition du phylarque de la

tribu de l’accufé. .-
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touret avec, bienveillance ; je ferai le plus fuccinôl;
qu’il me fera pofIible.

Quoique je n’euffe qu’un patrimoine très mo-

dique, vu les malheurs de mon pore de ceux de
’norre ville, j’ai marié deux fœtus en leur donnant

à chacune une dot de trente mines. Dans mes parrages avec mon frère, il a reconnu lui-même que
fa. part étoit plus forte que la mienne. Quant à tous

mes autres parens, je me fuis conduit de façon à.
ne leur fournir aucun, fujet de plainte. Voila comme je me fuis comporté dans ma famille. Pour ce
qui eft du relie de ma vie, une des meilleures preuïves de ma fageflè , c’efl que les jeunes gensqui

aiment le jeu , la débauche , le libertinage , font
tous mes ennemis. Ce font eux qui font le plusvde
rapports a: qui débitent le plus de menfonges contre moi. Mais il eft clair que fi j’avois partagé leurs

goûts 8: leurs défordres , ils fe montreroient autrement difpofés à mon; égard. Ajoutez , Sénateurs ,
qu’il efl: impoflible de prouver qu’on m’ait jamais

intenté une accufarion diffamante d’aucune nature,
quoique d’autres fe foient trouvés fouventengagés

dans de pareils procès.
« Mais écoutez ce que j’ai fait pour la réPllblig-

que dans le fervice des armes 8c dans les hafards
de la guerre. Lorfque vous eûtes fait alliance avec A
les Béctiens , & qu’il fut quefiion de fecoutir

au. PounManrr-rnér.
Haliarre (a) , choifi par Orthobule pour fervir ca. valier , je voyois tout le monde convaincu que la
cavalerie ne couroit aucun rifque , ôc que l’infan-

terie feule fe trouvoit expofée; cependant, tandis
que plufieurs contre la loi entroient dans la cavalerie fans avoir été reçus , j’allai trouver Orthobule,

à: je le Priai de m’effacer du rôle des cavaliers. Il
me fembloit qu’il y avoit de la honte à me ménager

un fervice fans danger , lorfque la multitude devoit courir tous les périls. Paroillèz, Orthobule ,
8c dépofez en ma faveur.
On lit la dépçfition d’OrtIzobule.

Les citoyens de ma tribu s’étant raflèmblés
avant l’exPédirion , je [avois que plufieurs d’entre
eux étoient d’excellens guerriers, mais qu’ils n’a-

vaient pas de quoi faire leur voyage 5 je propofai
aux riches de fournir le nécelraire à ceux qui étoient

dans le befoin. Et je ne me contentai pas d’ouvrir

cet avis, je partageai moi.même 60 drachmes en. Ire deux foldats g non-que je faire très riche, mais
je voulois donner l’exemple. Paroiflëz, témoins de

ces faits.
Les témoins paroiflènt.

(r) Xénophon, dans le rroifieme livre de (ès biliaire!
grecques , parle de l’alliance avec les Béoticns , 8c du recours

donné à Haliarrc , ville de Bécrie. y , j
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Dans l’expédition de Corinthe (1) où, tout le
monde prévoyoit les hafards que l’on auroit à courir, d’autres cherchoient a [e mettre à couvert, moi

je fis en forte de combattre dans les premiers rangs.
N otte tribu fureteur avoit été maltraitée , le plus

grand nombre étoient reliés fur la place; je me
retirai le dernier de tous fous les yeux du fameux

Thrafybule (z) qui reprochoit a nos foldats leur
timidité. Quelques jours après , nous nous étions
enfermés dans Corinthe 8c retranchés dans les forts

pour nous garantir de l’approche des ennemis;
Agéfilas s’étant jetté dans la Béotie , nos chefs

étoient décidés à envoyer un détachement au Te-

cours des Béotiens; tous craignoient d’être choifis,
a: certes avec raifon, Sénateurs; car à peine échappé

d’un péril , il étoit cruel de le voir engagétrdans

un autre : moi, je me prélentai au commandant
des compagnies , a: je lui demandai d’envoyer la

mienne fans tirer au fort. Si doncquelques uns
d’entre vous [ont révoltéscontre ceux qui ,Ïfuyant

les dangers , le mêlent de conduire les affaires pu-

bliques , ce ne font pas la les fentimens. où ils
’ (r) L’orateur parle ici de la ligue que les. Corinthiens
fotmctent contre Lacédémonc avec les Athéniens’ôt’d’autrcs

Peuples. Voyct’hilloîtcs grecques de Xénophon , L. W. 4
(a) C’clîle’Thrafybule à la tête des exilés? détruifit
. la domination des Trente , écumait lalibeçéxâifaap’atrîeg; J
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doivent être envers moi, qui, non content d’avoir
exécuté avec ardeur les ordres de mes généraux ,

ai volé avec courage au - devant du péril. En me
comportant de la forte , j’étois alrutément bien
éloigné de croire qu’il n’y eût pas de rifque à fe

mefurer contre les Lacédémoniens; mais je delirois de vous donner de moi uneidée avantageufe,
8: d’obtenir de vous par la fuite la juflice que j’au-

rois méritée , fi je me trouvois un jour engagé in-

jultement dans quelque affaire grave. J e vais faire
paroîrre les témoins de ces faits.
Les témoins parozflênt.

Pour ce qui ell: des autres garnifons 8: expéditions militaires, je,ne me refufai jamais à aucune;
on me vit toujours dans les différentes circonflances
marcher à’la tête 8c me retirer le dernier, C’ell,’

fans doute, d’après des traits femblables qu’on doit
juger d’un citoyen rempli d’honneur 8c plein d’une

noble ambition, fans fe prévenir contre lui li , dans
quelques occafions peut-être, on l’a vu montrer une
confiance un peu trop préfomptueufe. L’air alluré

86 le ton avantageux d’un citoyen ne font tort
ni a l’état ni aux particuliers; mais’vous prOfitez

tous de la bravourec’quimarche hardiment à l’en-

nemi. Ainli donc , fans fe lamer prendre â l’exté:
rieur , c’efl d’après les aâions feules qu’on doit

juger de chaque homme. Que de gens avec un
langage

PYOURMANIXTHÉEQ. 2:.”
langage radouci et un’air modefie, vous ont plongés dans un abîme de maux ! d’autres qui négli-.

geoient ces dehors, vous ont rendu nombre, d’un:

portans fetvices. A l
J’ai cru m’appercevoir encore que quelques uns

étoient animés contre moi parceque j’ai commencé

fort jeune à haranguer le peuple. Mais ce font mes
propres affaires qui m’ont forcé de parler en public;
8: fi j’ai montré un fi grand defir de paroître, d’un

côté j’avois devant les yeux l’exemple de mes au-

têtres qui ne collèrent jamais de s’occuper des intérêts de l’état 3 de l’autre , j’avouerai’eque» je me

fermois flatté de l’efiime dont vous henorez tous

ceux qui fe dillinguent par le talent de la parole. Or,
peut-on vous connoître de tels fentimens, fans le
porter avec zele digérer les affaires de la république? D’ailleurs, pourquoi verriez-vous avec peine
ces qualités dans les citoyens P n’eft-ce pas vous

[culs qui en êtes juges P * " t’
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’DU PLA’I’DOYÈ’R
Sur des bien: confifque’r.

Poux entendre le l’ujet de’ce plaidoyer, il faut fuppol’er

des faits dont il ne parle pas. L’aïeul de celui qui plaide
avoit emprunté a un nommé Eraton deux talens , dont celuia’
ci lui paya l’intérêt tant qu’il vécut. Dès qu’il fut mort, fes

trois fils , Emfiphon , Eraton & Erafifitate , calèrent tout
paiement. Le pare du demandeur obtint a&io,n pour route la
femme contre Erafiftrare qui en des freres étoit à Arhenes,
8c gagna (on proaês contre lui. Erafillrate a: le jeune Eraton
moururent; je flippol’e ce fait , dont l’auteur ne dit mot pal!-

cequ’il étoit alliez connu; Emfiphon relia (cul poneerur des
biens d’Eraton (on pore. Ses biens furent confifqués 3 on ,
ignore àtquel fujet le créancier de la (acceûion répete ce qui

doit lui revenir. * I .
Après un court exorde ou il éloigne l’idée qu’on avoir de

fou talent pour la parole , il raconte comment il étoit’créa’n-

cier des biens d’Eraton, comment fon pere avoit fait condamner en jufliœ Erafifirate un [de fes fils. Il preuve que tous les
biens d’Eraron lui appartiennent de droit, qu’ils lui ont été
adjugés par une f entente, 8c qu’il les a poiTédés quelque teins;
, mais il déclare qu’il fe borne à répéter le tiers , la part d’ita-

V fifirate que fou pere a fait condamner en juflice. Il prie les
juges de lui être favorables.

mj
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pLAIDoYER
SUR
DES BIENS CONFISQUÉS.
Co M M a je fais des eEorts pour valoir quelque
choie , vous vous imaginez peut-être , Athéniens ,
que j’ai plus de talent qu’un autre pour la parole:
mais je fuis fi éloigné d’être en état de parler 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’en paillé entre nous 8: Eraton 8c fes fils (vous

fullira pour faifir la vérité dans la caufe préfente.
Je vais’donc reprendre les faits dès l’origine. 4 j

Eraton , pere d’Erafiphon , emprunta deux taré
leus à mon aïeul. Et , afin de prouver qu’il a prié
mon aïeul de. lui prêter une telle femme ô: qu’elle

lui a été remife , je vais produire pour témoins les
perfonnes en préfence defquelles ill’a’ recue. Ceux

qui l’ont fréquenté 85 qui (ont mieux infiruits

moi , vous diront entamâmes 86 vous attelleront
l’ufagequ’il en a fait 6: l’avantage. qu’ilena titéè

Greffier , faites paroître les témoins. L

3.28 Sun un: sans courtsquis.’
Les témoins panifiait.
Tant qu’Eraton vécut, l’intérêt de l’argent nous

fut entêtement remis , 8c les.claufes du billet fidèlement exécutées. Il ne fut pas plutôt mort , que
fes trois fils , Erafiphon , Eraton 8: Erafil’crate ,

calèrent tout paiement. Pendant la guerre où les
tribunaux furent fermés , il ne fut pas poliible de
nous faire payer : dès que la paix fut faire , 8c que
les tribunaux furent ouverts , mon pere obtint ac-

tion pour la fomme totale contre Erafilttate qui
feul des freres étoit à Athenes , 8c gagna [on procès
’ contre lui fous l’archonte Xénénète. Je vais pro-

duire des témoins de ces faits. Greffier , faites paroître les témoins.

Les témoins ramifias.

Il cil: facile de voir par» la que nous aurions
droit a tous les biens d’ Eraton; on voit par les regilires mêmes des quefieurs que la confifcation les
a tous abforbés. En effet , comme trois ou quarre
perfonnes les ont infcrits à plufieurs reprifes, il ell:
évident qu’on n’a dû omettre aucune partie de

ceux qui pouvoient être confifqués. Or, en les inf-

crivant tous, on alinfcrit ceux mêmes dont je fuis
faifi depuis long-rams. Il me paroit donc indubitable que , fi vous confifquez ces biens , il nous eli:
impollible de nous faire payer d’ailleurs. Mais
écoutez la raifonqui nous fait répéter notre dette

goutte le tréfor 66 contre des particuliers.

Son ms sans costumois: sa;
Tant que les parens d’Erafiphon difputoient au
tréfor les biens d’Eraton, je penfois: qu’ils devoient

tous m’appartenir , parcequ’Erafiflzrate , 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 Sphette. Je plaidois pour la terre de Ci:
cynnes, 8c pour une maifon à la ville, contre ceux
qui les polTédoient. L’année derniere , des particu-

liers, qui fe difoient commerçants, intervinrent ac
traverferent mon aôtion. Les juges aâuels du commerce, 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 ,1

86 je demande qu’on m’adjuge le tiers qui relie g
,la part d’Erafilirate , d’autant plus que vous avez
déjà décidé qu’elle m’appartenoit. Quand je dis le

tiers des biens d’Eraton , je n’ai pas calculé exaôteg

ment, 8c je laiflè au tréfor beaucoup plus des deux

tiers. C’elt de quoi il efi: aifé de fe convaincre
par l’eflimation des biens. Ils font tous évalués à
plus d’un talent; or je répete d’un côté cinq mines,

Sade l’autre dix; 8: , fuppofé que la part qui me
fera adjugée monte plus haut, le rréfor s’emparer:

du furplus quand la vente aura été faire.

Afin de certifier tout ce que j’avance , je produirai pour témoins ceux qui louerent de moi la.
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terre de Sphetre , les voilins decelle de Cicynnes
qui’favent que je l’ai révendiquée , les citoyens qui

étoient en charge l’année derniere, &î qui devoient

connoître de cette affaire , enfin les juges actuels

du commerce : on vous lira aufli les regillres du
quelteur. Vous verrez fur-tout par cette lecture à:
par ces dépolirions , que ce n’ell pas depuis peu que

nous revendiquons les-biens qu’on nous difpute,
ô: que nous ne répétons pas aujourd’hui contre le

tréfor une fomme plus forte que nous ne l’avons
répétée par le pail’e’ contre des particuliers. Greffier,

faites paroître les témoins. i 7
Les témoins paroiflènt.
; J’ai prouvé ’, ce me femble , Athéniens , que

c’elt avec droit que je réclame la fomme conteltée,
8c qu’en ne répétant que cette fomme, j’abandonne

d la république une grande partie de ce qui m’apà-

partient. Il ne me relie , fans doute , qu’à vous
Iupplier, vous 86 les avocats du tréÎor , de m’être

favorables, 8:. de me rendre jul’rice. ’
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DU PLAIDOYER.
Sur laicbnfi’j’càtiqn des bien: du neveu de Moins.

UN nommé Poliarque, ou Poliouque, ( car on n’cf’t pas

d’accord fur [on nom) avoit fait confifquer les biens du neveu

de Nicias , on ignore àquel fujet: celui-ci, dans une péreraifon touchante , car le corps du plaidoyer n’exifle pas,
cherche a intérefl’er les juges en fa faveur par la confidération
He’Nicias [on oncle, d’Eucrare (on pere ,’ de Nicerare Pari

boulin , deîDiognete un autre de lits parens, par égard pour
lavinme’me se pour le fils de Nicerate 5 il les anime montre
Poliarque en panticulier, 8c en général contreila plupart des
ptateurs , qpi ne faifoicnt confifquer des biens que pour s’en

approprier la. plus grande partie s les conjure pour leur
i propre intérêt de ne pas le dépouiller de fa fortune , il excite

leur compallion par les mouvemens les plus pathétiques.
V Le. plaidoyer; dû être prononcé quelques. années après

l’expulfion des Trente, vers l’an 402. ou 4o! avant I. C.
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on praln’ovIÈ-rt’
Sur la confifiation des biens du neveu de
Nicias.
Cotis tu i ne z donc, Athéniens, ce que nous
femmes par nous-mêmes , à qui nous appartenons
par la naifTance ; a: jugez fi , dans la ’pierfécution
qu’on nous fufcite aujourd’hui , nous n’avons pas
droit à votre clémence 8: à votre juüice. Il ne s’agit

pas feulement pour nous de nos fortunés, mais de
notre état civil; il ePc quellion de favoir li nous
jouirons de notre patrie qui a recouvré [a liberté.

Retracez- vous le fouvenir de Nicias (t) notre
oncle. Toutes les fois que pour fervi: le peuple
fut maître de fuivre les propres vues ,l il fe rendit
toujours auffi utile à la république que redoutable
aux ennemis , fans avoir à partager fes fuccès avec
( r) Nicias, général d’Athenes, fort eflimé pour [on mérite 8c pour l’es vertus. Il périt miférablement dans l’expée.

durion de Sicile a laquelle il s’étoit appelé.

Sur. LA comme; ors sinus ou urf. nrNrc; 2.3 31
. performe; mais , quand il le vit contraint d’agir
d’après des idées étrangeres , il eut la plus grande
part à vos malheurs , 8: ce n’en: qu’à ceux qui vous

firent prendre des réfolutions peu fages , qu’on
doit imputer vos infortunes. Dans vos profpérités
85 dans les mauvais fuccès de l’ennemi , il vous

donna des preuves de fon courage 8c de fon dévouement. A la tête de vos troupes, il prit nombre
de villes , remporta des victoires éclatantes , 8c fe
fignala par desiexploits dont le détail feroit ici trop

long.
Mon pere (l) Eucrate , l’on frere, prouva d’une

maniere non équivoque, après la derniere bataille
navale, combien il étoit attaché au gouvernement .
démocratique. Elu par vous général lorfque vous
veniez d’eli’uyer une entiere défaite , folliciré par

les ennemisdu peuple pour partager l’oligarchie ,’

dans une circonflance oùla plupart changent ailémenr de parti 8: cedent âla fortune , parcequ’ils

voient le peuple malheureux , il réfuta confiantment; 8:, quoiqu’il ne fût pas exclus de l’adminillzration, quoiqu’il ne fût animé d’aucune haine
( I) Cc même Engrate dl nommé dans le difcours d’Ana
docide fur les mylleres. Suidas en parle comme d’un homme
qui fe laifl’oît corrompre pour trahir les intérêts de l’état p, 8:

« qui cependant périt fous les Trente , vidime de fou attaches

me: pour le peuple.
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554 . .Svn LA coursa-non essaims? A
perfonnelle contre les citoyens qui vouloient en;
vahir l’autorité , quoiqu’enfin il pût être un des
Trente, 85 n’avoir pas moins de puilÎance qu’aucun

d’entre eux , il aima mieux mourir viâime de fou

zele pour vos intérêts , que de voir nos murs ren-v
perlés , nos vaillèaux livrés aux ennemis , 6c le
peuple réduit en .fervitude.
Peu de terris après , Nicérate ( i) mon coulin , fils
de Nicias, dévoué au peuple, fut pris par les Trente

.34 mis ânon. Noir que fa fortune , [on-âge , ou
la nailTance,le reiidilÎerit indigne de partager: l’adr-

I miniliration; mais il penfoit que par lui-même 8: v
par fes ancêtres, il avoit tant de motifs de s’attacher au gouvernement démocratique, qu’il ne devoit. pas en defirer un autre. Il [avoit que fes’aïeux
’ de lui-même avoient été. honorés pendant le rogne
de la démocratie, qu’ils s’étoient fouvent expiés

pour-vous, qu’ils avoient fourni de fortes contriæ
butions, rempli leshchar’ges avec honneur, 8c que,

fans (e refufer a rien de ce que la ville avoit exigé
d’eux , ils l’avoient fervie en tout avec zele. Mais

quelleinfortune feroit égale à la nôtre , fi , après
avoir fuccombé dans l’oligarchie, vidâmes de no-

tre attachement au peuple; nous nous trouvions
(t) Platon dans fa république , 8l Xénophon dans l’es biftoires grecques , parlent de Nicérate avec beaucoup «l’éloge.

ne navre ne Nicias: ’ En
aujourd’hui privés de nos biens dans la démocratie,

comme mal intentionnés pour le peuple?
Vous le (avez encore , Athéniens, Diognete (r)
perfécuté par la calomnie, fut exilé; on ne le vit
pas’toutefois a la tête d’un petit nombre de gens

bannis comme lui, porter les armes contre Athenes , fe réfugier dans le fort Décelée, ou caufer au

peuple quelque préjudice pendant fon exilou après
fourreront; mais telle filt’fa générofité qu’il étoit

plus animé contre vos ennemis domel’tiques que
contre les auteurs de fou banniH’ement.’ une poï-

fé’da aucune charge durant l’oligarchie; 8: lorfa-

que Paufanias (r) fe rendit à Athenes accompagné
d’une tmupe de Lacédémoniens , prenant le fils de

Nicérareiqni étoit dans la. premiere enfarine , de
moi encore fort jeune ,"il me préfenta à ce prince ,
iroit l’enfant fur fes genoux, 8c: lui expofa , ainfi qu’à.

renarde fa faire ,i tous les malheurs que nous avions
éprouvés. Ilconjuroit ’Paufanias par leur ancienne

amitié , de prendre en main notre défenfe , 8c de
(r) CeDiognete , felon tout: apparence , étoit proche

.parent du neveu de Niciasquipatle. - - 1
(a) Paufinias ,Vroi de Sparte, eut quelque avantage fur les
[exilés d’Athencs réfugiés dans le Pirée; mais, comme il étoit

contrai-repu général Lyfandre , il leur facilita les moyens de
if: rapprocher de ceux qui étoient reliés dans la ville . 8C de
conclure un traité entre eux 8: avec Laeédérnone.
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yenger les injures qui nous avoient été faites. De ce

moment", le roi de Lacédémone fe montra mieux.

intentionné pour le peuple; il donnoit aux autres
lacédémoniens , pour preuve de la petverfité des

Trente, les difgraces de notre famille. Tous les
habitans du Péloponèfe qui l’avoicnt fuivi, voyoient

clairement que ce n’étoit pas les plus mauvais ci-I
toyens que ces tyrans facrifioient., mais ceux qu’ils

auroientdû confide’rer davantage pour leurs ri-g
cheires , pOut leur naiflànce , 8c à d’autres égards;

On étoit fi touché de notre fort , nous excitions
r tellemèntla compaflion , que Paufanias refirfa’les

préfens des Trente , 8: accepta les nôtres. Mais;
après;aüoir obtenu dans notre enfance la comparfion des ennemis mêmes qui venoient foutenit l’œ

ligatchie, ne feroit-ce pas une chofe déplorable de
nous voit dépouiller ici de notre fortunérpat nos

compatriotes , nous qui nous fommysâmmës
zélés pour l’état, 8c dont les perqfûn’tlmorts pour.

le démocratie. ,; , z- ’ w7...:
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Je fais que Poliarque feroit fort jaloux de l’emJ

porter dans cette caufe , parceque, fans doute, rien
ne lui feroit plus avantageux que de montrer aux
citoyens 8: aux étrangers , qu’il a affezde crédit

. dans Athenes pour vous faire rendre desifentences
entièrement contradiâzoires, fut des objets pour
lefquels vous avei prêté ferment. Car perfonnen’ig
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gnorera que vous avez condamné ci-devant’â mille

drachmes d’anende un particulier qui vouloit faire

Confifquer nos terres , 8c que Poliatque a obtenu
aujourd’hui qu’elles feroient confifquées; on fauta

que, dans deux caufes de même nature, au [nier du
même homme (i) acculé d’infraction de loix , les

Athéniens fe font contredits dans leurs fentences.
Or il feroit peu décent qu’après avoir confirmé le:

engagemens pris avec Lace’démone , vous infirmafiiez aufli légèrement les décifions faites entre

vous-mêmes; il feroit peu décent que vous quine
pouvez foufi’rir qu’on mette Sparte andains d’A-

thenes , vous vous montrafiiez plus fideles à une
ville étrangere que vous ne le feriez avec vos con:

citoyens. I .

Ce qu’il y a de plus révoltant, c’eft de voir au-

jourd’hui la république. gouvernée de telle maniere

que les orateurs dans leurs difcours négligent ce
qu’il y a de plus utile pour elle , tandis que vousmêmes dans vos décifionsivous ne parbiflèz occuq
pés que de ce qu’il y a pour eux de plus profitable:
S’il étoit de l’intérêt du peuple que les uns pufl’cnt

s’enrichir aux dépens d’autrui, 8: que les biens des

autres fuirent confifqués injufiement , vous auriez

raifon , fans doute, de ne tenir aucun compte de
w(1) Cet homme e11 probablement celui même qui Parle.
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ce que je puis vous dire: mais il n’ei’l performe qui

ne convienne que la concorde cit aufli avantageufe

pour une ville que la difcorde lui en: funelle g 8:
que ce qui caufe le plus de divifions parmi les citoyens , c’en de foufiiir que les uns envient les
pofl’eflîons d’autrui, pendant que les autres font

dépouillés des leurs propres. C’eft ainfi que vous
en avez jugé vous-mêmes avec tant de fagefi’e dans

les premiers momensde votre tetOur. Encore tout
pleins du fouvenir des malheurs que vous veniez
d’éprouver, loin de vous occuper a venger le paf;

fé, loin de fouger à jette: la ville dans de nouveaux ttoubles , 8c 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-

core dans la premiere vivacité du refentiment ,
combien n’eufliez-vous pas été plus excufables

vous montrer fenfibles aux injures de vos enne.
mis, que’de- fonger fi long-terris après à la ven-

geance E vous pardonneroit- on de vous y laitier
entraîner par des hommesqui, après avoir réfidé

ici avec les Trente, s’imaginent vous donner des
preuves de leur attachement en nuifant aux autres.
fans vous procurer â vous-mêmes aucun bien, a; en
jouifi’ant aujourd’hui de la profpérité publique fans

avoir jamais partagé vos. Que fi on les voyoit

ru neveu ne NlClAs. :3,enrichir l’état des pofleflions qu’ils confifquent ,

nous pourrions peut-être les excufer; mais vous
favez qu’ils en diliîpent une partie, a: que la por-

tion la plus précieufe ils la vendent à vil prix. Si
vous m’accordez ma demande , vous tirerez autant

de fecours de nos biens que nous-mêmes. Encore
à préfent, Diomnelte (r) , mon frere 8c moi , quoique tous trois nous n’ayons qu’une feule maifbn -,

nous armons des vaillèaux , 8c nous contribuons de

concert fur un fonds modique dans les divers be-

foins
del’état. - l
. Ménagezmous donc par égard 8: pour nos ano
cêtres qui ont fignalé leur zele patriotique, 8c pour
nous-mêmes qui montrons pour vous de li géné-

reux fentimens. Ne ferions-nous pas les plus mali
heureux des hommes , fi , refiés orphelins fous les

Trente , on nous dépouilloit de nos biens dans
démocratie , neus que la fortune conduilit à la
tente de Paufanias , 8c rendit fi utiles au peuple dès

notre plus tendre enfance. Dans notre fituation
préfente , à quels autres juges. pourrions-nous tu.
courir qu’à ceux qui vivent dans un gouvernement
«pour lequel notre pere 85 nos parents font morts?
(1) Ce Diomnelle en. probablement le même qui à
nommé plus haut Diognete , 8: il fcmhle ou qu’il faut lire

ici Diognetc , ou plus haut Diomnefie. ’
.,..,
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C’eft aujourd’hui que nous réclamons le prix de

tous les fervices qu’ils vous ont rendus; c’efl: au-

jourd’hui que nous vous conjurons de ne pas nous
laillèr réduire à la plus afiteufe indigence , de ne

pas nous ravir les biens que nous avons reçus de
nos ancêtres , mais plutôt d’apprendre par notre
exemple aux vrais patriotes ce qu’ils doivent at-

tendre dans les tribunaux où ils fe verront cités.
Il ne m’ell: pas pollible de vous préfenter mes pa-

rens pour intercéder en ma faveur. Les uns , pleins
de bravoure 86 zélés pour la gloire de cette ville ,
font morts à la guerre; les autres , condamnés par
les Trente à boire la ciguë , ont été immolés pour

la démocratie 85 pour votre liberté : c’efl: donc le

courage de nos parens 8: les malheurs d’Athenes
qui font caufe du trille abandon où nous fommes.
Eh! quoi P n’avons-nous pas les droits les plus lé-

gitimes à votre proteâion ? oui, vous nous la devez s’il en: vrai que ceux qui ont partagé avec vous

les rigueurs de l’oligarchie , doivent obtenir de j
vous des faveurs dans la-démocratie. Je fupplie les
avocats du tréfor de nous être favorables , 8c de
nous accorder leur bienveillance. Rappellez-vous, I
les uns 8c les autres , ces tems malheureux où , dépouillés de vos biens 8c chafl’és de votre patrie ,

«vous, regardiez comme d’excellens patriotes ceux

s qui vous facrifioieut leur vie a vous. conjuriez le
ciel

r... au neveu ne Nicias. un

ciel de pouvoir un jour témoigner votre reconnoiffance à. leurs defcendans. Nous fommes les enfans

8: les proches de ces hommes que vous avez vus
s’expofer pour votre liberté; nous vous demandons

aujourd’hui de nous faire éprouver les "effets de

cette recorrnoilfance; nous vous conjurons de ne
pas nous laitier fuccomber fous l’injultice , mais
de protéger ceux qui ont partagé vos malheurs.

Baignez, je vous conjure, daignez faire droit à
nos demandes. Ce ne fontpas’ de légers intérêts

qui nous occupent dans cette me; il s’agit de
tonte notre fortune.

s o M M Al RIE
DU PLAIDOYER
’-suR russiens D’A-RISTOPHANE
A devant le tréfigr.

UN nommé Ariiiopliane, employé dans plufieurs affaires
de la république, avoit éié’conda’mné’à moitlui 8c l’on pet:

(on ne fait pas pour’quel’le raifon) ,’ a: tous fis biens avoient
éte confifqués. On trouva beaucoup moins d’argent 8c d’efà

fers qu’on ne s’y attendoit. Le pere de celui qui parle , dont
Arillophaue avoit époufé la fille, fut accufé devant le tréfor

comme ayant détourné une partie de la fortune de [on gendre; il mourut avant le jugement. Son fils défend fa mémoire
et r: défend lui - même; il entreprend de prouver qu’Atiflophane n’étoit pas fort riche, qu’il avoit fait de grandes dé-

penfes , 8: qu’ainfi on doit regarder comme confidérable ce

qu’on a trouvé à (a mort. ; f,
Dans un exorde allez long il expofe l’embarras ou il le
trouve, jeune , fans expérience , fans talent pour la parole ,
obligé de répondre à d’habiles calomniateurs qui ont dil’pofé

de loin leurs accufarions. Il fait quelques réflexions fur la
calomnie 8c fur les injuflices qu’elle a fouvent fait commettre,

ce qui doit engager les juges à ne pas (e laitier prévenir. Il
plaint le fo’rt de Nicopheme, d’Ariflophane [on fils , des enfans d’Arillophane, 81 de lui-même qui parle. Il préfintc fou
pore comme ayant fait beaucoup de Idépeufcs 8c de l’artifice:
pour l’état, 8: il [à flatte, malgré la dîfiiculté- de fa caufe, de
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montrer fans peine que les simulateurs n’ont rien avancé de
vrai, pourvu que les juges veuillent l’écouter avec bienveillance jufqu’à la fin.
L’objet principal de l’accnl’é en de prouver qu’Aril’lophane

n’étoit pas riche. Il raconte d’abord comment il cri entré

dans (a famille. Son pore étoit ami du fameux Conon , il
voyoitrArillophane honoré de la confiance de ce général,

Conon le prioii de donner fa fille au fils de Nicqphcme, il la
lui a donc donnée fans aucune vue d’intérêt. Toute fa conduite annonce qu’il n’a jamais recherché les biens dans (ce

alliances foit pour lui fol: pour les enfans. Il détaille enfuir:
les dépenfcs confidérables qu’Arillophane a faites pour l’état
dans différéntes conjonélzurcs , l’estmprunts faits à lés’p’amiis

8: à fes amis, le refus de prêter à quelqu’un une modique
femme fur un gage folidé; tout cela démontre airez qu’il n’a

pas laillé d’argent avant de partir. Il prouve qu’il n’a pas
non plus laifl’é de vaichllc , &iqn’il n’a pas dû en laitier. On

a trouvé plus de mille drachmes de meubles, ce qui sil un
objet confidérable. A toutes ces preuves il a voulu ajouter le
ferment, 8c affirmer devant les avocats du tréfor qu’il n’avoir
rien des étiers d’Arillophaue ,. qu’on lui devoit (cpt mines que

celui-ci avoit empruntées-à lbn pété: 8c la dot de (a lieur.
Il conclut qu’il feroit trop malheureux li , obligé de nourrir
cette fœur 8c l’es enfans, il étoit encore dépouillé par la fen-

teuce des juges du peu de biens qui luivrcllcnt.
Il compare la fortune d’Arifiophane avec celle de Conon,’
qui s’efl trouvée à (a mort moins confidérable qu’on ne s’y

attendoit. Il montre qu’Arillophane étoit 86 devoit être beau.
coup moins riche que le général , 8c que cependant l’es bien:

le (ont montés à plus du tiers de ceux ,de Conon. Il cite plulieurs exemples de fortunes qui le font trouvées très inférieures à l’opinion qu’on en avoit ; après avoir expliqué

et
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quelle cil la calife de ces mépril’cs , il prie les juges , s’ils

[ont dans une erreur pareille, de l’e laill’er détromper , 8c de

prononcer pour lui felon la jullice. La maniete dont il s’ell:
comporté à, l’égard de l’on pere , l’a conduite (age 8: retenue,

méritent quelque égard. Les dépenfes que fou pere a faites
pour l’état 8: pour fcs amis , l’on caraé’tere défintérelfé re-

connu par fes ennemis mêmes, l’état de modicité ou il a
laill’é une ample fortune, prouvent qu’il n’auroit pas voulu

retenir les deniers du tréfor. Les juges doivent , pour leur
propre intérêt autant que par jullice , ne pas ravir à l’on fils
les débris d’une fortune dont il ul’era pour le bien de la ville.
m(Znepplaidoyer a dû être compql’é quelques années après la

mort de Conon, vers l’an 391 ou 390 avant J. C. Il cil dans *
le genre limple 8: modelle. Le jeune homme qui le prononce
V fe montre jaloux , depuis le commencement jul’qu’à la fin, de
’ donner une bonne idée de l’a performe 8: de l’a caufe.
V

fixenxenàvanâenx’

PLAIDOYER
SUR
LES BIENS D’ARISTOPHANE
devant le tréfir.
L’AFFAIRE que j’ai à plaider devant vous, ôAthés

miens , me caufe les plus vives alarmes , quand je
viens a penfer que, li je la défends mal, nous paroîtrons coupables mon pere 8: moi, 8: que je me
verrai dépouillé de toute ma fortune. Ainli, quoique
la nature ne m’ait accordé aucun talent pour la pa-

role , je me trouve néanmoins forcé de défendre
la mémoire de mon pere, 85 de me [défendre moimême le mieux qu’il me fera pollible. Vous voyez
les intrigues 8: l’animolité de mes ennemis;il Ieroit inutile de vous entretenir deleurs manœuvres g ’

tous ceux qui me connoill’ent lavent combien peu
je fuis éloquent. Je vais vous demander une gracen
qui ell: aulli jul’te que facile à obtenir 3 c’el’t de

vouloir m’écouter fans prévention comme vous

avez entendu nos accufateurs. Quand vous écouteriez l’accufé’ avec la même bienveillance , iltjn’aura,

que trop de défavantage encore. ’H’ors de tout péril
’Qiij’
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8: fans avoir rien à craindre , nos adverfaites ont
formé 8: difpofé de loin le plan de leur accufarion.
Pour moi; ce n’eli qu’avec une extrême inquiétude

que je patois ici, attaqué par la calomnie, 8: courant les plus grands rifques. Vous devez donc être
d’autant plus portés à écouter ceux qui ont à fe

juliifiet devant vous, que plus d’une fois , vous le
l’avez mieux que moi-même , on a vu les auteurs

des accufarions les plus graves , convaincus fur-let
champd’impoliure, 8: avec une telle évidence,
que leurs procédés odieux étant dévoilés, ils n’ont

plus étéregarde’s que comme de vils calomniateurs.

Vousïn’ignorez pas non plus que des témoins qui
fin de faull’es dépolirions avoient fait périr des ac-

cufésinnncens , ont été condamnés trop tard pour .
ces malheureux. Ainli -, puifqu’il ell; déjà arrivé ,
dinar] , nombre d’événemens pareils , il eli de votre

équité de ne pas ajouter foi aux difcours de nos accufateuts, avant que d’avoir entendu ma réponfe.
On m’a répété fouv’ent, 8: plulieurs de vous doivent le l’avoir par expérience, qu’il n’ell; rien de li

redoutable au monde que la calomnie. Mais ce
qu’il y a de ’plus’efit’rayant , c’ell lorfque plulieurs

perfounes le trouventl en velopées dans la même
accufarion. Pour l’ordinaire il n’y a que les derniers

jugés qui échappent : ce l’ont les feuls que vous

écoutiez fans prévention, 8: dont vous vouliez reg

cevoir les défenfes. 7
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h Il faut que vous fichiez avant tout, Athéniens,
que N icophemeêc Ariflzophaue ont été mis à mort

fans jugement préalable , avant qu’on pût même

les défendre 8: travailler à leur juflification. On ne
les revit plus. dès qu’ils fiirent pris, on n’a pas

me rend-u leurs corps pour la fépulture; 8c par la
rigueur d’un fort cruel, cet avantage même, fans
parler du telle , leur a été refufé. lamons çes
plaintes qui d’ailleurs feroient fuperflues. Les..e,R:
fans d’Arifiophane me femblent bien plus dignes
de compaflion. Dépouille’s contre nos. de leur

patrimoine, fans avoir caufê aucun. préjudiee ni
l’état ni aux particuliers, la derniere refrain-ce qu’ils
avoient, d’être élevés parleur aïeul, ell: réduite où

nous la voyons. Quant à moi, privé de mes parens,

a: frullré de la dot de. ma. femme , je me vois sur
core chargé de nourrir trois enfans en bas âge; je
me vois pourfuivi juridiquement , courant rifquç
de perdre les biens qui m’ont été biffés par me;

ancêtres , &.dont je fuis légiMe poŒeHèur. Ce-

pendant, durant tout le cours de [a vie, mon pere
a fait plus de dépenfes pour l’état que pour. luim’ème 8C pourfes proches. Sa. fortune, d’après le

détail que je lui en ai louvent entendu faire, étoit le

double de ce qu’elle elt aauellenient. Ne condama

nez donc pas , fans entendre les raifons qui le jugtifient , un citoyen qui tous les ans fait montré

in

:48 Sn’n’rrstnrz’ri’s
aufli libéral 85 aufli’ prodigue pour vous qu’il étoit

économe 8c réferVé pour lui-même Condamne:

plutôt ceux qui prol’tituent habituellement à des
plaifirs infâmes ce qu’ils ont reçu de leurs pares , 85
ce qu’ils ont pu acquérir d’ailleurs. Je fais qu’il cit

difficile, dans l’opinion où font quelques uns fut
les biens de N icopheme, 85 dans la difetre d’argent

où le trouve aujourd’hui la ville, de fe juflifier
d’une accufation intentée devant le tréfor : malgré

cet état critique de ma caufe , vous verrez fans
peine, je l’efpere , la fauflëté de tout ce que les

accufateurs ont avancé contre nous. Je vous conjure 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 à: le plus conforme à vos fermens.
Je dois vous apprendre , Athéniens , ( c’elt par

où je commence) comment Nicopheme 8: Arillophane font entrés dans notre famille. Mon pere
avoitcommandé anciennement un vaiflèau, 85 dès

te tems il étoit devenu ami de Canon (r) chef des
troupes dans le .Péloponèfe. Conon le pria de don-

ëner ma fœur à Nicopheme qui la demandoit en
if ( r C’clï le fameux Conon qui (cul , abandonné ’a luimême ,Ifans aucun funins de (à patrie, ln’délivta du joug

«le Lacédémone. V
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mariage. Mon pere qui les voyoit honorés de la
confiance du général, fe rendre utiles à l’état , 85

pour lors du moins être agréables au peuple , con- .

fentit de donner la fille; 8c, ne prévoyant pas
l’accufation dont ils fe verroient chargés par la

faire, il accepta une alliance que vous enfliez res
cherchée vous-mêmes.

On peut fe convaincre aifément par toute la vie
86 la conduite de mon pere , que ce n’en: pas l’in-v
tétât qui le détermina Ïorfqu’il étoit jeune , 86

qu’il pouvoit trouver! femme qui lui apportât
une dot confidérable , il préféra ma more , qui
ne lui apportoit rien , parcequ’elle étoit fille de
Xénophon , fils d’Euripide (i) , qui avoit par luimême un mérite dillingué , 8c que vous aviezshonoré du commandement des armées, à ce que j’ai

Oui dire. Des citoyens fort riches vouloient époufe: mes fœurs fans qu’elles fuirent dotées; mon

pere les leur refufa parcequ’ils annonçoient de
mauvaifes inclinations. Il en donna une à; Philomele, que l’on fait avoir plus de vertus que de ri-

( i) Il y a-cu plulicurs-Xénophon. Celui-ci commandoit
les troupes .Athénicnncs dans une expédition de la guerre du
Péloponèfe. Voyez Thucydide il... Il. il n’ell: pas certain que
l’Euripjde dont il étoit fils, fût le poète tragique 3 les [avant

ne (ont pas d’accord l’a-demis. I
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cheires , 8: une autre à Phedre (r), fou neveu 3
qui étoit pauvre , fans qu’il y eût de fa faute. Il lui

, donna avec fa fille unefdot de 4o mines , égale à
celle qu’a reçue Aril’cophane. De plus , pouvant

trouver pour moi une riche dot, il m’engagea d
X me contenter d’une fortune plus modique pour
Maris.» m’attacher à une famille où la probité 8c la fagefl’e

lient héréditaires. D’après les confeils, je pris
*’ pour époufe lafille de Critodeme qui cil: mort à
la bataille navale de l’Hellefpont. ais , je le de-.
mande, unhomme qui avoit époufé une femme

fans dot, qui dota richement fes filles 85 fe conq
tenta pour fou fils d’une fortune médiocre , ne
doit-on pas croire, fans peine , qu’il n’avoir aucune vue d’intérêt en prenant pour gendre Aride-

phane?
,’
Il n’elt pas moins facile de fe convaincre que ,
lorfque celui-ci eut époufé’ma fœur , il étoit plus ,
lié avec d’autres qu’avec mon pere. Il y avoit entre
eux unezgrande dilïe’rence d’âge, 85 encore plus de
earaé’tere, L’un ne s’occupoit que de fes propres af-

(r) Le pere de celui qui parle n’avoir que deux filles,
comme il cit évident par le duel employé dans le grec,

nombre qui-daigne deux perfones. Il faut donc fuppofer
qu’Arillophane épousa celle des-deux filles qu’avoir d’abord

époufée Phedte , arqui étoit devenue veuve parla mon de

celui-ci. l *

’9’.Anrsrornanr: un
faires; Arifiophane avoit de plus l’ambition de fa

mêler des affaires publiques. Il facrifioit tout ce
qu’il avoit de fortune au defir de s’avancer : fa
conduire va vous prouver la vérité de ce que je.

dis. .

. Conan vouloit envoyer en Sicile pour une négoi

ciation; Arif’tophane s’en chargea , 8c partit avec

Eunomos, fils de Lyfias (1) , fou hôte 8c fou ami,
qui avoit rendu’de grands fervices au peuple ,
comme je l’ai appris de quelques uns des exilés
venus du Pirée. Le but de ce voyage étoit de perfuader à Denys (a) de donner fa fille à Evagoras ,
de fe déclarer l’ennemi des Lacédémonieus, l’ami

et l’allié de notre république. Les députés parti-

rent quoiqu’ils enflent tout à craindre de la part
( r) Il paroit que ce Lyfias étoit l’orateur lui-même , qui
avoit compofé le plaidoyer aétuel pour le beau-fret: de fou

ami mort. Qui avoir rendu de grands finîtes au peuple.
hutin & Orofe rapportent que Lyfias, pendant la domination des Trente, avoit fecouru les exilés des débris de fa
fortune , 8c avoit recruté leur troupe de joo foldats levés à
fes dépens.
(a) Denys,l’ancien, qui d’une condition obl’cure s’était

élevé à l’autorité fouveraine dans Syracufe. - Evagoras.
roi de Salamine, dans l’ifie de Cypre , prince d’un grand cou-

rage , dont Ifocrate a compofé l’éloge funebre. Au relie ,

l’hifloire n: parle pas des faits particuliers que rapporte ici
l’orateur.

in; Sonrnsnrzns

des ennemis ’80 de la mer, a: ils perfuaderent 3
Denys de ne pas envoyer aux Lacédémoniens les
vaiŒeaux qu’il avoit difpofés pour eux. Enfuite ,
lorfqu’il vint ici des députés de Cypre pour deman-

der du fecours , Ariflzophane les fervi: avec un emprellement 8: un zele incroyables. Vous décidâtes
qu’on leur fourniroit des vaiEeaux 8: plufieurs articles eflèntiels. L’argent leur manquoit pour l’expé-

dition navale r ilsn’en avoient a orté ne fort eu,
a; il leur en falloit encore beaucoup pour équiper

) P?
Pq

les navires , pour foudoyer des troupes sa acheter
des armes. Ce fut Arilto hane ui leur fournit la.
plus grande partie des deniers dont ils avoient béé
foin; sa, comme il n’avoir pas de fonds fuflifans,

il pria les amis de lui prêter des fommes pour lefquelles il engagea plufieurs de fes effets. Un de fes
freres avoit dé ofé chez lui o mines t il les rit

Pg 4q a P

,.

avec [on agrément 86 en fit ufage. La veille de fon

départ pour Cypre, il vint trouver mon pere , 6c
lui demanda tout l’ar ent u’il avoit dans fa mai-

[on ; il avoit encore befoin, difoitvil, de quelques
deniers pour foudoyer des troupes. Nous avions
fept mines, on les lui donna , 8c: il ufa encore de
cette foœme. En effet , Athéniens, penfez-vous
qu’un homme qui vouloit fe faire honneur , 86 a.
qui fou pere écrivoit de Cypre qu’il ne manqueroit.
de rien ’ un
a homme ui étoit dé uté vers Eva oras,’
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8c qui partoit pour les états de ce monarque ; penfez-vous que dans ces circonllzances il eût épargné
fes revenus ? pouvez- vous croire qu’il n’eût pas

tout facrifié pour rendre de bons offices-â un prince
généreux dont efpéroit une ample récompenfe?
Greffier , faites paroître les témoins, Eunomos 8st

les autres. p l- i

On fait paraître les témoins. L

Vous entendez, Athéniens, les témoins, qui dépofent non feulement qu’ils ont prêté de l’argent

à Ariflophane qui les en avoit priés, maisencore
que cet argent leur a été rendu , qu’Arillophane
l’a renvoyé avec le vailleau qui l’avoir conduit en

Cypre. Par ce que je viens de dire il en: clair que
dans les circonflances où il fe trouvoit, il ne mélia.-

gea aucune partie de fes biens : mais en voici la
preuve la plus forte. Démos, qui commandoit un
vaiffeau pour Cypre , me pria de voir Arifiophane.
Il étoit , difoit-il, en faveur auprès du roi de Perle ,
8c en avoit reçu une coupe d’or 5 il demandoit a

Aridophane de prendre la coupe pour gage, 8: de
lui prêter 16 mines donrlil avoit-befoin pour l’éî
quipément de (on ,vaifl’eau -, il s’engageoit à lui
payer vingt mines lorfqu’il feroit arrivé dans l’ifle

de Cypre 5 car , vu fa faveur auprès du grand roi,
lui Démos ne devoit manquer dans route l’Afre ni
d’argent ni d’effets. Malgré ce difcours de Démos,

in -Sunr.asnrrzfls’
"rualgré mes prieres , quoiqu’on donnât pour gage
une coupe d’or’, 85’ qu’on promît 4 mines pour
intérêt, Aridephane protefi’a qu’il n’avoir pas d’ar-

gent; qu’il avoit été dans le cas d’emprunter lui-

même , que , fans cela , il auroit pris volontiers
la coupe , trop coptent d’obliger quelqu’un à ma

follicirarion. Pour preuve que je dis vrai, je vais

produire des témoins. ’
Les témoins paroiflètzt.

Il cit donc démontré par ce qui vient d’être dit
8c attel’té , qu’Arifizophane n’a lainé avant de partir

ni or ni argent. sa vailfelle non plus n’étoir pas
sconfidérable , puifqu’il’en emprunta chez fes amis

quand il traita les dépurés d’Evagoras. Le Greffier
’va vous lire ce qu’il en a lauré.

i l. le Grefier lit. 4
Ces effets paroifl’ent peut être fort peu de chofe
à quelques uns d’entre vous ; mais faites attention ,

je vous prie, qu’avant la viétoire navale de Conon (r) (Nicopheme 8c. Ariltophane n’avoient de
terre qu’un petit champ dans le bourg de Rhamnufe. Le combat fur mer s’ell livré fous l’archonte

Eubulus (a) : or, je le demande, en quatre ou cinq
( i) C’efl la viétoire remportée près de cuide fur les Lacéa

démoulons, viétoire qui changea la face de la Grece.

(a) Enbulus, d’autres nomment cet archonte Eubulide.

D’A n r s ’r’ o 15 u AFN’r. 2j;
farinées , fans qu’AriIlOph’an’e ait eu"occafion de

s’enrichir promptement , après avoir fait â deux
différentes reptiles les dépenfes’; de chorège (’r)

8: pour lui 85 pour fou pere , équipé des traineaux

trois ans de fuite , fourni de grandes femmes dans
les contributions, acheté une maifon de Î; o mines,

386 acquis plus de trente arpens de terre , croira-tîon qu’il ait pu lailfer tine grande quantité des ef-

fetsv’dont je parle? Les particuliers mêmes dont la

fortune palle pour la plus folide -, auroient peine
à en montrer beaucoup d’un certain prix; On n’en

trouve pas toujours à vendre , quelque (leur qu’on
ait d’en acheter pour s’en faire honneur dans
l’occafion. Voici une reniarque qu’il cil: encore i

propos de faire. Les autres particuliers dont ana
confifqué les biens , on ne s’ell pas Contenté de

vendre leurs meubles, on a arraché les pertes de
leurs domiciles. Pour moi , lorfque les biens d’Aril’tophane eurent été confifqués, 8: que ma fœur

fut (ortie , je mis des gardes à la maifon (2.) que

(r) on fait que le chorege étoit un citoyen chargé dans
(a tribu de fournir aux frais des chœurs de muficicns 8: de
danfeurs pour les fêtes folemnelles d’Atbcnes , a: que ce:
emploi entraînoit de grandes dépenfes.
’ (a) L’accufé fait valoir ici l’attention d’avoir fait garder

la marlou; cequi fit que les meubles , dans le trouble , ne

9:56
,Suntzsntzns
je regardois comme la mienne , de peut qu’on
n’enlevât les portes .85 certains ultenfiles qu’on n’a-

voir pas droit d’emporter. On trouva pour plus
de mille drachmes de meubles; ô; vous n’en tirâtes

jamais autant de performe. Outre cela , j’ai déjà
oEert 8C j’offre encore de donner aux avocats du
,tréfor I’alfurance la plus forte qu’il y ait parmi les

hommes , d’affirmer devant eux que nous n’avons

rien des effets d’AriPtophane , qu’on nousdoit la
dot de ma fœur , 8c les fept mines qu’il a reçues de

mon pere en partant. Y auroit-il donc des hom- .
mes plus malheureux que nous , fi ,. après avoir
perdu nos propres biens, nous étions encore réputés failis de ceux d’Arifiophane 8c de Nicophe-y .
me P Mais ce qu’il y auroit de plus dur, c’elr que ,’

chargé de ma fœur avec plufieurs enfans , je faire
toujours obligé de les nourrir , n’ayant-plus rien
moi-même fi vous m’enlevez les telles d’une for-

tune modique. ,
Au nom’ des dieux , .obfervez ceci, Athéniens: a
Si quelqu’un d’entre vous eût donné fa fille ou fa

furent point gâtés 8: comme mis au pillage , 8c que le tréfot A
en retira plus’d’argcnt. :- Queje regardois comme la mienne.
Il étoit dû a l’aceufé la dot de fa fœur , cinquante mines, plus .

fept mines prêtées par fou pore à Ariflophanc , avec les intérêts pour plus de cinq ans.

fœur
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fœur à Timorhée (l) fils de Canon , queTimothée
en fou abfence eût été chargé d’une accufarion grave, que fes biens eufient été confifqués, à: qu’après ’

une vente générale il ne revînt au tréfor que quatre

talens : croiriez-vous devoir inquiéter fes proches
parcequ’tm auroit. tiré de cette vente beaucoup
moins qu’on ne l’efpéroit P Vous le favez cepen-L

dant, Conon commandoit 8: Nicopheme obéilfoit;
or il cit probable que le général n’a abandonnérâ un

autre que la moindre partie des fruits de la vie-toire. Si donc on cil perfuadé que Nicopheme
jouilfoit d’une ample fortune, ondoit convenir
que celle de ConOn étoit bien fupérieure à la fien-

ne. De plus, comme il paroitqu’ils furent toujours
unis de fentimens, il oeil: vraifemblable qu’ils porta l
forent de même pour l’adminillration des biens;
qu’ils en abandonnerentà leurs fils une partie fait;

fifante, a: garderent le relie pour eux. Conon- avoit
dans l’ifle de Cypre (a) un fils 86 fa femme , 8c
Nicopheme fa femme une,flue:’Le.pubhc étoit:
ç (r) Timorhée , fanieux général d’nth’eiie’s fils du célebr; ’

Conon dont il fournit langloire. V » i
(a) Ifocratc dans fou difcours adreffé à,Pl1ilippov, 6cm
fou éloge, d’Evagoras, parle de la retraite de Conan dans Bille.

de Cypre. Evagoras ,rpiad’nne partie de;cette me, dont urémie; i
l’ami 1intime , lui avoit fans doute dounédes serres slans- f

goyaurne. . ., à
R

a3! Sontnsnixu’s

perfuadé qu’ils avoient une moitié de leur fortune
d Athenes’ 8: l’autre dans. l’ifle. Songez outre cela

que, quand même on partageroit à fes enfans des
biens non acquis ,* des biens patr’nnonianx , on en

gatderoittoujours la plus grande partie pour foi .
tous les pores étant jaloux de vivre dans l’aifance ,
de de voir leurs en’fan’s empreffés de leur plaire ,

plutôt que de fe réduire à l’indigence , 8c de fe
mettre dans la nécellité de recourir à eux. Si doue
Iconfifquant les bier’is de Timothée ( ce que je ne
fouhaite pas à moins qu’il ne dût en revenir à l’état

de grands avantages), vous en tiriez moins encore
que vous n’avez tiré des biens d’Ariflophane; feu

toit-tenue raifon pour dépouiller fes parens? Il n’y

entoit pas en cela de indice. La mon de Cono’n 8:
le œltament qu’il a fait dans l’ifle de Cypre (r ),

ont mis (a fortune en évidence , 85 ont prouvé
qu’elle étoit fort au-delfus de l’opinion publique".

Bavoir employé sooo fraters en amandes faires
à Minerve 86è Apollon de Delphes; il avoit donné

au» drachmes M’en confit: gouveth tous
(r) Il paroit , d’après Lylias , que Conan mourut tian;
guillemet»! dans Fille de Cypre, ce qui contrediroit ce qu’Ifoo

ont: avance diras fou Panégyrique , que le roi de Perle avoit

fait ce général. Voilà donc deux auteurs «rampe:

«sa; qui ne renommasse un fait remarquable arrive

de leur sur. ç ’ - 3
s
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fes biens de Cypre , se, trois talens à fun frere : il
a’lailfé à (on fils le telle, qui montoit à t7 talens.

Ces femmes réunies forment environ 4o talons (r);
Et l’on ne pourroit dire que fes biens aient été pillés, ou qu’il ne les ait pas tous déclarés; car il avoit

tout fou bon feus lorfqu’il fit fou tellament dans
l’ifle de Cypre. Greffier, faites paroître les témoins

de ces faits.

Les témoins pacifiât. ,
Cependant , avant que les biens de Canon et
de Nicopheme fumant connus , il n’y avoit péta
forme qui ne fût perfuadé que la fortune de l’un
étoit de beaucoup inférieure à celle del’autre.

Armophane avoit acquis une terre sa unethaifon
de plus devcinq talons; il avoit dépenfé dans la
chorégie 5000 drachmes pour lui 8: pour fou pete,
80 mines pour l’armement des vaiffeaux; il n’avoir

( r ) On fait qu’il falloit cent drachmes pour faire une
mine, St foixante mines pour faire un talent. Ainfi , éb’mm’e

’fans compter 1;; me fraters on a u iriens 49’ minus , il
faudroit que les robe Rater: valufl’ene ri talées. ne mines.
Mais le Rater de Cynique ( car doit-de celui -là,q’u’il s’agit
dans les orateurs d’Athmes ) étoit évalué, felon Démofihene.

à 2.8 drachmes; de forte que mon llaters feroient une fourme
de prèsçde 3l Italens’. Il faudroit. donc ou qu’il fût, q’uelliôn

ici d’un autre airera: moindre valeur , ougrien Rater du

rem: a: un; me me: que au en; sa ornaient:
R ij
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fourni dans les contributions gueres moins de 4o

mines au nom de tous les deux; fon voyage de
Sicile lui étoit revenu à roc mines; lorfqu’il vint
ici des députés de Cypre ,i 85 que vous leur don-

nâtes to vailfeaux , il fournit 3000 drachmes pour
les équiper, pou-r foudoyer des troupes de acheter
des armes: toutes ces fommes montent à près de r 5
talons. Conon ayant donc déclaré lui-même avec
droiture, comme il cit confiant , l’état de tous fes

biens qui palfoient pour être beaucoup plus confidérables que ceux de Nicopheme , pourroit-on
fans injuilice avoir de mauvais foupço’ns contre
nous, Ionique les biens trouvés après la mort d’A-

riflophane fe montent à plus, du tiers de ceux de
.Conon? J en’ai pas fait entrer dans cecompte tout
ce que Nicopheme polfédoit dans l’iflede Cypre
où il avoit fa femme 86 une fille. D’après unwfi
, grand nombre de preuves folidement établies pour
notre jufiification , je demande, Athéniens , qu’on

ne nous faire pas fubir une condamnation injufle.
J’ai appris de mon pere &,d’autres vieillards ,
que ce n’el’t pas feulement de nos jours , mais par

le pafl’é, que vous vous ôtes mépris fur les for-

tunes de plufieurs particuliers qui pafl’oient pour
être fort riches pendant leur vie , de qui après leur:
"mon; fe font trouvés l’être beaucoup moins qu’on

ne fe l’était imaginé... Par exemple, tout le monde a
x
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à ce que j’entends dite , le figuroit pendant la vie
d’lfchomaque , qu’il avoit une fortune deplus de
7o talens : lorfqu’il fut décédé, fes deux enfans

n’en eurent pas dix à partager entre eux. On dong

noit à. Etienne, fils de Thallus , plus de go talais;

on lui en trouva 16 environ après fa mort. La.
maifon de N icias étoit efiime’e riche au moins de

zoo talens; la plus grande partie de fa richefe ;;
difoit-on, étoit renfermée dans des coffres : lorfe
que Nicérate mourut, il déclara lui-même qu’il ne

lailroit ni or ni argent , 8: fou fils (1) recueillit un
patrimoine de 16 talens tout au plus. Callias paffoit pour le plus opulent des Grecs à la mort de
fou pere 5 [on aïeul, fuivant le bruit commun ,
avoit reconnu lui- même que fa fortune étoit de
zoo talens : on ne donne pourtant aujourd’hui à
Callias que deux miens (2)3. peine. Vous connoiffiez tous Cléophon 3 vous [avez qu’il a adminifizré
i (r) Et fin: fils. Démoflhene patle du même Nicérate avec

éloge, mais il dit de lui qulil étoit fans enfans. Comment

raccorder avec Lyfias qui lui donne un fils 3 r
» (1.) Il cil bien diflîcile de croire qu’on le fût trompe fi
gonfidérablcment fur la fortune biffée à Callias par fon pere.

il y a toute apparence qu’il y a une erreur au texte dans le
nombre de deux. sur Cléophon. C’en: probablement ici le
même Cléophon dont il cit parlé dans plufieurs difcours de
Lyfias . 8c qu’on avoit fait mourir un peu avant la domina».

tion des Trente. u
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u durant plufieursannées les revenus de l’état; on
croyoit d’ailleurs qu’il avoit reçu de fes peres une

fortune très confidétable: cependant, après lui, on
ne trouva pas d’argent; [es proches ce fes alliés ,
qpofl’eflèurs de fa fucceflion, font pauvres de l’aveu

de tout le monde. Il cit donc clair que nous nous
femmes mépris grandement, 8c fur les anciennes

familles riches, a: fut celles qui dans les derniers
tems palfoient pour l’être.
La caufe de ces méprifes, (clou moi, c’eft qu’il

n’eli que trop de gens qui ne craignent pas d’avancer

au hafard que tel homme poirede de gros revenus
qu’il tient de [es ancêtres. Je ne fuis pas furpris de
tout ce qu’on dit d’un mort , qui ne viendra pas
nous contredire, mais des menfonges qu’on débite

fut le compte des vivans. Dernièrement, dans une
allemblée du peuple , on prétendoit que Dictime
avoit levé fur les armateurs 8: les commerçans’

une femme qui excédoit de quarante talens celle
dont ilconvient. A fou retour , il étoit déjà dé.noncé, 8c il fe plaignoit fort de ce qu’on l’avoit au,

taqué iniufiement en fou abfence. Pafonne n’en-

treprit de le convaincre, quoique la ville eût befoin
d’argent, 8c qu’il s’offrir à rendre compte de fou

adminilttation. Examinez donc ce qui feroit arrivé
(i Diotime, que l’ou,foutenoit en pleine alfemble’o

être faifi d’une femme de 4o talens , eût elfuyé

biA’llsrornAIÏ.’ si”.
quelque accident avant de revenir , &.qub les
parens [e trouvaEent dans le plus grand embarras,
obligés de le défendre contre des poudrâtes infini.
tes, fans avoir aucune conmiflince des faits. C’eû

principalement , je crois, à ces calomniateurs nua
dacieux , acharnés contre les citoyens par cupidité

* ou par. envie , qu’on doit attribuer la calife des
néprifes .où vous êtes déjà tombés fit: le compte

de plulieurs , se dont quelques uns même ontétë
les victimes. Vous n’ignorezpas non plus que peu,
dan: quatre ou cinq années de fuite , Alcibiade (a)
triompha des lacédémoniens , 8: que. les villes lui
afiignoient le double desfonds qu’elles auroient
donnés à un autre , en forte qu’on luivcroyoit plus

de roc talens. Sa motta fait voirrcombien cette
opinion étoit fauŒe , puifqu’il a lama fes enfants
moins de fortune qu’il n’en avoit reçu de l’es un
teurs. Les tems.paflës fournifi’ent beaucoup d’erreurs,

pies pareilsqu’il eùfacile de remarquer.

On dit communément que les hommes les plus
figes 86 les plus raifonnables fait: les plus difpoféo
i revenir d’une erreur 3 li donc il vous tenable ,
. Athéniens , que nous n’avons rien allégué quad:

(r) C’en: du fameux Alcibiade qu’il s’agit ici. Suivant le

témoignage de l’hilloire , il remporta de grand: avantages
fut les Lacédémoniens plufieuts années (le faire.
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folide, tien. qui racloit appuyé de bonnes preuves;
daignez-nôtre: accorder toute la compailion dont
nous .fonuriesèdignes. Pourfuivis fans ménagement

parla calomnie , nous nous flattions toujours de
triompher parla vérité, pourvu que vous voulufliez
bien nous écouter fans prévention ;mais nous peu.»

fions en même terris qu’il ne nousieùoit aucune
refourre li vôusréfufiez de nous entendre. Au non:
desdieux , [l’auriez «nous par une Ientence équitaè

bic, plutôt que damons une: en proie à l’injuftice ;.

&Ç croyez. qu’une conduite fage 80 vertueufe , qui
ne: fie’de’me’mitï jamais , cit un témoignage tacite

de.la.vérité’des difcours. l Z ’.» r ’ I -.
Je, me fuis julii’fie’ fur le fond de l’accufation :

je vousaifmonttéxoniment Nicopheme. 8c Aril’tophaneifontentr’és’ dans notre famille , 8: comment

les biens de: celui-ci ne fufiifant pas pour l’expé-r
dition navale, ilaa. été obligé d’emprunter d’ail-

leurs; ces faits vous ont.été expofés ô: prouvés par

desldépofitions dignesde foi : il me telle à vous

dire un mot de maperfonne. i
. h ’Agé, déjà.de 30 ans, je n’ai contredit

mon pete; aucun citoyen ne porta jamais de plainte
à moulinier. Quoique je demeure près de la place
publique , on ne m’avoir encore vu patoître devant

aucun tribunal ni devant le fénar, avant que cette
malheureufe affaire me fût futvenue. Voilà tout ce

n’înrsr-or-nnnm i6;
que j’ai à dire de moi. Pour ce qui eft de mon pare;
puifqu’on l’accufe d’avoir fait tort’â’l’état, fortifiez

que je vous rappelle les dépénfes qu’il a faites pour
l’état 85 pour fes amis. Il n’entre aucune vanité dans

mon récit , je veux feulement prouver qu’un parti-

culier qui prodigue volontairement les biens pour
la république, n’eil pas homme à s’expofer’aux

plus grands rifques en retenant ce qui doit revenir
au tréfor. On en voit qui font le factifice de leurs
deniers-par intérêt autant que par oflen’tatibn ,
dans l’efpoir de fer dédommager’avec ufuaiddans

les places qu’ils pourront obtenir de vous. Pour
mon pere , fans avoir jamaisdeîiré ces places ’,- il
s’elt acquitté de toutes. les-fanerions de chorege’, il:
a équipé fept fois des vailÎeauxÏ,’ 85 a fouvent’fout-î

«ni de fortes contributions. IMais ,’ pour que flous

lovez parfaitement inlttuits’, on va vous lite tous

les articles. Penfez , je vous prie, Athéniens,
bien ils doivent être multipliés. .Mon perea palle
cinquante aussi fervir l’ératîâc’de (a fortune Baie

fa performe; or , durant tout ce tems où l’on nous

a crus folidement riches , nous ne nous femmesrefufés-a aucune dépenfe. Quoique-les faits parlent
airez d’euXâmêrtœs , des témoins vont en dépel’er.’

Les témoins dépofint. . - Tout ce que nous avons dépenfé pour laïville.
le monte’à neuf talens zooo drachmes. Ce n’en
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pas tout; mon pare a recouru des citoyens dans
l’indigènce 5 il amatié leurs filles a: leurs (murs ,

payé leur rançon ou leurfépulture; de il s’y a]:
roué , convaincu qu’il en d’une une honnête de

fèceurirfes amis quandmêtne le bienfait devroit
veltetviguotc’. : mais la circfœfiance m’oblige eue
jourd’hui .d’enrrévéler: le lectet. GreÆer s faire!

paraître g les témoihs. - .
V ’ . a - Les ,tlc’moitzrrparoiflêm. .

Vous venez d’entendre les rémins. Il feroit
tremble de fa .déguiferpeudaut quelque seins, mais
Qui pourroit cacher la perverfité défera «sur durant 7o années P Peut-être pourroit-on (aimai mon
pitre quelques reproches fur d’autres objets; quant à
l’intérêt, les ennemis mêmes n’oferent jamais rien

lui reprocher. Or les vains difcours d’un accufateu:
ne doivent pas prévaloirfur toute la fuite des aé’tions

dîme longue vie. Mais ce qui doit êtrepout vous;

-,- la preuve la moins équivoque , dei!
que fi mon pare n’eût pas été tel que je vous le
repréfente , il n’auroit pas laill’é dans un état de

modicité une allez amplefortune. Si nos adverfaitea

vous en impofent vous perfuadent de coufique:
nos biens , voustretirerezà peine deux miens de la
confifcation. Vous n’avez donc qu’à gagner à nous

billette qu’on voudroit nous ravir, 86 vous devez,
par intérêt autant quepar honneur, nous renvoyez
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airions. Rappellezwou’s les dépenfes que nous fî-

mes par 1:.ng pourlærépublique. Maintenant
encore avec les débris de notre fortune j’équipe un
vaifl’eau; mon pere venoit d’en équiper un quand
il en: mort. Je tâcherai, à l’on exemple , d’amali’er

peu à peu quelques fonds afin de me rendre utile à
ma patrie : c’elt pour elle que j’ai parlé dans la
réalité. Si aujourd’hui vous m’êtes favorables , je

ne me verrai pas injullement dépouillé de mes

biens , 8: vous en tirerer plus de profit que de la
confifcation même. i ’
A toutes ces réflexions, ajoutez-en une encore
fur le caraétere de mon pere. ’Parmi les dépenfes
qu’il fit librement, il préféra toujours celles dont il

devoit partager l’honneur avec fa ville. Pat exem-

ple , quand il ’jfit fervice de cavalier , il ne fe
contenta pas. d’acheter des chevaux magnifiques,

il en achetaiqui pouvoient difputer le prix dans les
jeux folemnels de la Grece;& qui le remporterent,
en effet, dans les jeux liihmiques 8c Néméens (1).
Athenes fut proclamée en même tems qu’il fut
couronné.

(i ) On fait qu’il y avoit quatre jeux folemnels dans la
V Grece , les Olympiques , les Pythiques, les Néméens a: les

Illhmiques. Les Olympiques étoient les plus fameux de tous.
Les Néméens fe célébroient près de la forêt Némée dans le

Péloponèfe , a: les lflhmiques dans l’ifihme de Corinthe.
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Je vous prie donc, Athéniens, 85 pour. ces raifons
Br. pour toutes-les-atitre’s-qne j’aialléguées , jevous

priede nous. être-favorables, se de ne pas nous
laifièr, opprimer par nos’adverfaites. Pauli vous
prostituerez COIlÈrmémènt à la inuite ’85 à vos

propres intérêts. xi * v . "in; . y

.g- . ,, v
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DAN s les troubles d’Atbenes , après diverl’es intrigues;
quatre cents citoyens avoient été choifis pour gouverner la

ville 3 ils ne tarderent pas à abufer de leur pouvoir, dont il:
furent dépouillés. Un nommé Polyllrate avoit été du nombre

des Quatre-cents; lorfquc cette domination fut détruite , on
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 l’olyliratc ne peut difconvenir que fou pere n’ait
été du nombre des Quatre-tents,mais il prétend qu’il n’a eu
aucune part à l’établi’lïemcnt de cette neuvelle domination ,-

il démontre qu’il ne devoit defirer l’oligarchie ni pour luimême ni pour (Es fils. On reproche ’a Polylirate d’avoir exercé

plufieurs magiflratures, mais-on ne prouve pas qu’il fc foie

mûronduit dans aucune. Pluficurs, qui f: [entoient coupables , ont pris la fuite; Polyliratc , qui en innocent , ne craint
pas de f: préfenter aux juges. Ilh’a’jamais donné avis contre
le peuple; il a feulement évit’ë d’encourir la haine des Quatre-

eents , mais on ne peut lui en faire un crime. Dans les premieres imputations qui lui ont été faites , on a prétendu que
Phrynique étoit fou parent 3 mais Phrynique n’étoit ni fou

parent ni fon ami. Il a donné plulieurs preuves de fou attachement pour le peuple, fait dans fa performe. fait dans celle

ne Serrurier.

de res fils; ces preuves [ont détaillées affez au long, elles
font entremêlées 8c de plaintes contre les accufateurs aé’tuels

8c contre’eeux quiont fait condamner d’abord Polyfirate, 8c

de réponfes a certains reproches , 8c de prietes admirées aux

jugcs’ :1 J

La péroraifon de ce difcours cil des plus pathétiques. Ce-

lui qui patle fupplie les juges de la manier: n plus touchante
d’abfoudre un pere innocent , 8: par égard pour lui-même sa
en confidération de (es fils qui ont déjà rendu à l’état d’im-

portans liniers, à: quiifont’ difpofés à lui entendre de nou-

eurs: I l r
’ Ce plaidoyer ne Être rempoté un peu après l’extiriélioi

Quatre-ceints, enViron l’au 4152 avant I. C. i

PLAIDOYER
POUR

roLYsrRATE
IL me remble, Athéniens , que c’ell moineau
nom des; Quatre-cents que vous devez en vouloir,
qu’aux excès que le font permis quelques uns d’entre

eux. sans doute, plufieurs de ceux qui font entrés
dans le fénat (r) , avoient de mauvais demains;
mais d’autres aufli y entroient avec les meilleures
intentions , ne cherchant d nuire ni aux particuliers

ni à la ville. Polylitate cit de ce nombre. Il litt
choifi par 51 tribu comme un homme qui n’avoir
que des fentimens honnêtes de 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) Dans le finet. Dans le férrat, fans doute, ou fisc
conclu l’aboliflement de la démocratie 8c l’établill’ement de
l’oligarchie. l’olyfirate cil repféf’en’té ici comme n’ayant au

d’une part à la révolution que de s’être une nomma pt

a drèges: un tribu. . v
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citoyens de fa tribu qui fe connoilIènt parfaitement les uns les autres. Pour quel motif auroitil donc pu defirer l’oligarchie? Seroit-lce parceque

dans la vigueur de la jeunelfe il vouloit fe livrer
impunément à fes pallions ,’ ou parceque fier de fa

force il cherchoit à outrager les concitoyens P mais
vous voyez [on âge qui le mettoit plutôt dans le
cas de détourner les autres de pareils excès. Un i
homme diffamé pour d’anciens délits , auroit pu

defiter un autre gouvernement dans lequel il pût
faire oublier fes crimes. Mais Polyfirate n’avoir
commis aucune faute qui pût lui faire redouter le
peuple. Ce n’en: pasnon plus au fujet de les enfans qu’il eût eu à le craindre. Car l’un d’eux étoit

en Sicile, 8: les autres chez les Béotiens. Ainfi , ni
fes enfans nifes fautes pallées ne devoient le porter

à deliret l’oligarchie. I i

On lui reproche d’avoir exercé plulieurs ma-’

giltratures , 8; l’on ne 13th prouver qu’il fe foit
mal comporté dans aucune. Pour moi ,n il me femble que ce n’ell pas pour avoir exercé plufieurs ma--

giltratutes dans ces tems de trouble , qu’on doit
être jugé coupable , mais pour avoir trahi les intérêts de la république , ne fiât-ce que dans une

feule. Ce ne font pas , en effet, les magifizrats irp réprochables qui ont facrifié la république, mais
bien ceux qui étoient vendus à l’iniquité. Polyltrate,’

qui
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qui gouverna d’abord dans Orope, ne trahit point
fa patrie, 6c ne changea pas notre adminil’tration ,
lorfque tant d’autres qui gouvernoient étoient
tous des traîtres 8c livroient les affaires. Plufieurs
parmi ceux-ci ont pris la fuite, a: fe (ont déclarés

eux-mêmes coupables: quant à Polyfirate qui font
fou innocence , il le préfente pour être jugé. Les
accufateurs , gagnés par argent , laifl’ent en paix
ceux qui ont vraiment prévariqué, de ils dénon-

cent quoiqu’innocens , ceux dont ils ne peuvent
tirer aucun profit. Ils acculent également celui qui
adonné fou avis dans le fénat de celui qui ne l’a

pas donné 5 comme le prouve leur conduite à
l’égard de mon pere , qui ne donna jamais d’avis

contre le peupleJe croirois donc qu’on ne devroit
rien avoir à craindre de vôtre jufiice, lorfque tou.
jours bien intentionné pour vous , on a feulement
évité d’encourir la haine des Quatre-centsqu’on

ne pouvoit contredire fans être condamné ou a
l’exil on à la mort. Si on vouloit défendre contre
eux vos intérêts, on en étoit bientôt détourné par la.

crainte du fupplice. Aufli le peuple avoit perdu
tout efpoir , lorfqu’il voyoit les tyrans challèr les
citoyens cules faire mourir , n’épargner que ceux
qu’ils trouvoient dociles à leurs ordres, 8c ne cher.
chant ni à détruire leur puiliance, ni à éventer leurs

dedans. Il n’étoit donc point facile de rétablir
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votre ancien gouvernement; 6c ce ne [ont pas les
particuliers qui furent toujours zélés pour la répu-

blique que vous devez en punir. Eh l ne feroit-il pas étrange que celui qui n’a jamais parlé contre le

peuple, fût traité comme ceux qui dans leurs harangues ont attaqué les intérêts? ne feroit il pas
étrange que mon pere , dont la conduite à verre
égard fut fans reproche pendant 7o années, ’fe fût

rendu coupable en huit ( r.) jours; 8c que des citoyens qui furent vicieux toute leur vie , fuirent
devenus fubitement vertueux dans le tribunal pour
avoir eu le fecret de gagner les accufateurs ,i tandis
que d’autres qui ne teillèrent jamais de vous être

Hutiles, le feroient vus tout-â-coup travellis en per-

vers î I

Dans les premieres imputations faites à Polyftrate, entre autres faulTetés on a prétendu que
Phrynique (a) étoit fan parent. Que celui qui le
voudra prenne fut le tems qui m’eft accordé , 85

attelle que mon pere étoit parent de Phrynique.
Mais l’imputation efl: faufie , 8: mon pere , loin
(1) Se fût rendu coupable en huit jours. Nous verrons
routai-l’heure que Polyllrate n’avoir fiégé que huit jours au

Iéna; ’ i 4

(a) Phrynique, un des principaux auteurs de la domination des Quatre-cents. Voyez ce que nous en avons dit plus

haut p. 3:78. w u -
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d’être fou parent , n’avoir pas même été fon ami

dans l’enfance. Phrynique étoit pauvre, a: gardoit
les troupeaux à la campagne : Polylltate a été élevé

dans la ville. Parvenu à l’âge viril , celui-ci faifoit

valoir fes terres; tranfporté des champs à Athenes,
celui-là y faifoit le métier d’accufateur. Il n’y avoir

donc rien de commun entre les mœurs de l’un 86
de l’autre. Lorfque Phrynique payoit des femmes
au tréfor , mon pere fe difpenfa de contribuer pour

lui: or c’elt fur-tour dans ces occafions que les
amis le font cannoître. S’il étoit du même bourg ,

on ne doit pas lui en faire un crime , à moins que
ce n’en [oit un pour vous d’être de la même ville.

Pourroit-on douter de l’attachement de Polyf-

trate pour le peuple P en voici une des meilleures
preuves. Lorfque vous eûtes décidé d’abandonner

les affaires à 5000 citoyens ( r ), nommé contrô-

(r) Thucydide dans le huitieme livre de fou biliaire , cri
il parle de la domination des Quatre-cents , dit qu’il fut dé-

cidé que les Quatre - cents auroient un pouvoir abfolu , 5cqu’ils allembleroient les cinq mille citoyens quand ils le jugeroient): propos. Ce qui fuppofe, comme le dit ici Lyfias ,
que les Cinq-mille furent établis un peu avant les Quatrecents. Au telle il ne faut pas confondre ces Cinq-mille avec
ceux dont parle peu après le même Thocydide. Les Athéniens
aficmblés, dit-il , dépoferent les Quatre-cents , 8C doonerent

l’autorité a cinq mille peti’onnes. i ’

s a)»
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leur, il en choifit 9000 : 8:, pour ne faire de peine
à perfonne, il infcrivoit celui qui le vouloit; celui
qui n’était pas jaloux d’être infcrir, il ne l’infcri-

voit pas. Mais , je le demande , cit-ce détruire la
démocratie que de multiplier le nombre des parIricipans à l’adminifizration publique? Il rejettoit
la place de contrôleur , se ’refufoit de prêter ferment; on l’y contraignit fous peine d’une amende.
Ce fut d’après ce ferment forcé qu’il prit féance au

fénat pendant huit jours. Enfuite il fe tranfpotta à
Erétrie où il fignala [on courage dans des combats

fur mer (l). Il y reçut une bleEute , 8: revint à
Athenes où il trouva la forme du gouvernement
déjà changée. C’ePt donc Polyllrate qui ne donna

aucun avis , qui ne fiégea pas dans le fénat plus de
huit jours,que l’on. condamne à une forte amende;
tandis que plufieurs qui ont opiné contre le peuple,
8c qui n’ont point quitté le fénat , [e font vus ab-

fous. Je fuis loin d’envier leur bonheur ,Vje ne fais

que déplorer ici notre fort. On a vu des homimes déclarés coupables en juflice , obtenir leur
grace par le crédit de minimes zélés pour vos in-

térêts , on a vu encore de vrais coupables jugés
innocens, parèequ’ils avoient fu corrompre leurs
(i) Il cf! aulli parlé dans l’hiftoire , 8c des Etéttiens , 8:
de quelques batailles navales livrées un peu avantl’adminiÎ-x

turion des Quatre-cents. Voyez Thucydide L. V111.
t
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accufateuts : fe peut-il donc faire que nous ayons
été condamnés fans une injuflzice criante P On re-

proche aux Quatre-cents leur perverlité; mais vous.mêmes; perfuadés par eux , vous vous êtes livrés à

.5000 citoyens: 8: li tous enfemble vous avez. été

féduits par les Quatre-cents ( r ), un feulihornme
de leur compagnie pouvoit-il ne pas l’être ? Au
relie, ce ne font pas ceux qui ont été trompés eux-

mêmes , qui font coupables , mais ceux qui vous
ont nui en vous trompant.
Polyltrate a fait voir en maintes occafions que
jamais il ne cherchaâ innover au préjudice du
peuple; mais ce qui le prouve fur-tout , c’efl: que ,
s’il eût eu de mauvais defl’eins, on ne l’eût pas vu

. partir n’ayant encore liégé que huit jours au fénat.

On dira peut-être que c’efr la cupidité qui le fit
s’éloigner, 8c qu’il cherchoit , comme tant d’au-

. tres , à piller les revenus des alliés d’Athenes. Mais

pourroit-on l’accufer d’être faifi de quelque partie

de ces revenus? Non, Athéniens, a: li on lui a fait
q quelques reproches, ce n’a jamais été de concuf-

fions. Les accufateurs , qui ne le montrerent dans

(l) Séduit: par les Quatre-cent: , non pas déjà établis,
mais cherchant à s’établir : autrement l’orateur feroit en con.

tradiâion avec lui-même. Voyez» un peu plus haut ce qui cl!

dit des Quatre-cents 6c des Cinq-mille , avec la note.

s iij
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aucune circonflzance bien intentionnés pour le peu:

ple , 8c qui ne le défendirent pas alors , affaitent
de le défendre aujourd’hui. qu’il e11: parfaitement

bien difpofé pour [on propre avantage; c’eût pour

vous en apparence qu’ils agifenr , mais en effet
pour eux-’mÈmes. Et ne’foyez pas furpris que mon

pere ait été condamné à une amende aufli confi’dérable; ils l’ont pris au dépourvu , a: l’ont fait

fuccomber avec toute fa famille.’Si quelqu’un vou-

loit déparer à fa décharge , effrayé par les accufa-

teurs ,bientôt il n’ofoit plus le faire. La même
crainte faifoit dépofer pour ceux-ci contre la vérité.

Vous nous feriez donc’un’e injuPtice fenfible , fi ,

lorfque vous avez fait glace, en faveur d’un feul
homme (1), à plufieurs autres qui , de leurpropre
aveu, étoient faifis de quelque partie de vus revenus , vous n’aviez aucune indulgence pour nous
qui filmes toujours zélés pour le peuple , a: dont
le pere ne vous caufa jamais aucun tort. Qu’un
étranger, après vous avoir rendu des fervices , fe
préfente pour obtenir une récompenfe pécuniaire,’

ou mêmele titre de bienfaiteur de la république ,
vous n’héliterez pas de lui accorder [a demande;
à: vous refuferiez de nous rendre les fimplesdtoits
(i) En faveur d’un [Eu] homme, qui follicitbit pour les

coupables. .
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decitoyens dont nous jouiflions! Si quelques uns
ont intrigué contre le gouvernement , ou ont ou;
vert des avis nuifibles, fans doute, les abfens n’en

doivent pas être refponfables , puifque vous avez
pardonné même à ceux qui étoientpréfens. Et vous

aviez raifon après tout : car, fi un orateur vient a
bout de vous féduire par fes difcours , c’elt moins
à vous certainement qu’il faut s’en prendre qu’à.

celui qui vous trompe. Les plus coupables fe (ont
condamnés eux-mêmes , 8: le [ont retirés pour
éviter la punition; d’autres, qui l’éroient moins,

cn’ofant relier par crainte des juges 8: des accufaTeurs,’ fe font" enrôlés dans les troupes pour appai-

i’er leurs compatriotes ou pour les gagner : mais
Polyîlrate,qui*n’a rien à fe reprocher à votre égard,

n’a pas craint de s’offrir lui-même à votre tribunal,
(lorfque les événemens encore récens étoient préfens

à votre mémoire , 86 qu’il étoit facile de le con-

vaincre : oui , il a paru devant vous , appuyé fur
Ion innocence, 85 fur la jultice de fa caufe.

Je vais vous donner de nouvelles preuves de
Ton attachement pour le peuple. D’abord , il ne le
refufa à aucune de vos expéditions , il les partagea
toutes , comme le peuvent dire les citoyens de l’on
bourg qui en font témoins. Enfuite, lorfqu’il pou-

WOit , en cachant fa fortune, fe difpenfer de fervi:
l l’état , il ne balançapas de la mettre en fonds 8: au

S iv
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grand jour , afin de le mettre lui-même dans la ne;
.celIité de vous rendre des fervices en fourmillant

aux contributions &- en remplilfaut les charges:
il avoit des fils qu’il fe fit un devoir de rendre utiles a la république. Il m’envoya en Sicile (i) pour
fervi]: dans la cavalerie. Je n’aurais pas en ocealion
de faire connoître mon courage tant que l’armée
géroit entiere; lorfqu’elle eut ell’uyé une défaite,

je me louvai à Carme, &.,c’eltde-lâ que, faifant
des incurlionsiur les ennemis, , je les. inquiétois a:

faifoisfur eux du but-in : je leur enlevai. plus’de
trente mines-pour faire des offrandes â"Minerve,’

8: pour racheter nos prifonniers. Lorfque les bar"
Lbitans de Catane m’obligeoient de fervir dans la
cavalerie , j’y fervois avec zele’: en unmot, je n’ai

jamais fui le péril. Tous mes compagnons lavent
-.quelle.étoit mon ardeur dans l’un 86 l’autre (a)
(l) L’orateur parle ici de l’expédition en Sicile qui fut li
’malheureul’e pour les Athéniens, ou leurs armées de terre a:
de mer furent entièrement ruinées. Ils avoient laill’e’ quelques

troupes à Cataue , ville ennemie de Syracufe , 8: qui leur étoit

alliée. Thucydide rie dit rien des faits particuliers que rap-

porte enfuit: Lyfias. .

’ (a) Le pere de celui qui parle l’avoir envoyé pour fervi:

dans la cavalerie, mais il y a toute apparence qu’on l’avoir
fait fervir aulli dans l’infanterie , et qu’il parloir de l’un à l’au-

tre fervice (don que l’exigeoit le chef de l’a troupe , 8c que

les conjonâures le (invalidoient. ’
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fervice; 8: je vais en produite pour témoins de ce

que j’avance. t
Les témoins ramifianVous venez d’entendre les témoins. Je vais
vous faire voir comment j’ai fignalé mon zele pour

le peuple. Un Syracufain- étoit venu âqCatane avec

une formule de ferment, il vouloit débaucher nos
foldats , 8c le ménageoit des conférences avec
chacund’eux; je rompis aullitôr fon projet, j’allai

trouver Tydée , de je révélai tout. Tydc’e tint

un confeil où l’on difcuta fort au long cette affaire.

Je vais certifier le fait par des dépolirions de té-

moins. .Les’ témoins
c I .Jc’pofentr
j ’ Confidérez aulii la lettre.(r) que m’a fait re-

îmettre mon pere , 8: voyez li elle tendoit au bien
du peuple, Après avoir parlé d’affaires domel’tiques,

il me recommandoit de ne revenir que lorfque tout
réuniroit en Sicile. Et en cela il ne confultoit que
votre intérêt 85 celui de vos troupes; 8c: il n’eûtijamais écrit de la forte s’il n’avoir été plein d’affec-

tion pour vous 66 pour la république. Il faut aulli
vous apprendre quel courage a montré pour votre V
fervice le plus jeune de mes freres. Les exilés fai( r) Les faits qui précedenr le parlotent , 8c la lettre fut
’ écrite , avant l’entier: défaite des Athéniens.
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(oient des courfes; non contens de ravager l’At;
tique lorfqu’ils en trouvoient l’occalion ,’ ils for;

toient du fort de Décelée (i) pour vous piller vous-

mêmes: mon frere,fe détachant de la troupe de
cavalerie , attaqua un de ces exilés 5c le tua. La dé-

pofirion de ceux qui étoient préfens va Confirmer

ce fait. V il

On’liz a depeyz’tiah. i

Tous ceux d’entre vous qui ont combattu dans
I’Hellefpont , connoilTent l’a valeur du plus âgé de
mes fteres’], 86 font pe’tliia’dës qu’il ne le Zclade a

perfonne’èn brav0ure. On Va faire paroît’re les té»

moins qui l’arrel’cent. t "* ’ i
Les témoins parozfiênt. l
r ’ ’Si nOus avons montré un tel courage pour la
patrie , n’ell-ce pas aujourd’hui, Athéniens , que
nous devons en obtenir la ’récOmpenfe Pi’périro’nsà
nouslv’iéli’mes des impdllures’ débitées contre mon

pote, fans pouvoir tirer le;moindre avantage du ’
zele quenotts avons témoigné nous -rn’èmes pour

l’état P feroit - il une injultice pareille ? Si nous
(i) Loerue les troupes d’Arhenes émient. en Sicile, les
Lacédémoniens , parle confcild’Alcibiadc réfugié-chez eux,
s’emparerent d’un polie de l’Attique nommé Décelée. Ils y

conflruifirent un fort d’où ils incommodoient beaucoup les
Athéniens. Quelques exilés d’Athenes le réfugioient dans ce

fort , 8c fe joignoient aux ennemis. i
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fomnies perfécute’s par la calomnie qui pourfuir

Polyllrate , n’ell-il donc pas julle que nous trouvions dans notre ardeur à vous fervir fou falut de
le nôtre? Ce n’eli: pas un vil intérêt qui nous
à vous rendre des fetvices , mais l’efpoir , li nous
étions un jour attaqués devant les tribunaux , d’ob-

tenir devoùs une fenrence favorable , 8c la juliice
qui nous ePc due. Le principalimotif qui doit vous
engager à nous abfoudre, c’ell qu’en nous traitant

favorablement , nous dont le ’zele le fit toujours
une loi de prévenir vos befoins ,’ vous enflammeréz’

de plus en plus l’ardeur des Citoyens zélés , lorf-

qu’ils verront que vous [avez réconnpenfer les fervîccs. Gardez-vôus d’autorifer cette maxime, mali
heureufemen’t trop commune, qu’onfijbuviemplu-

tôt du mal que da’Izien. Eh! qui voudra par la fuite

vous fervir utilement, li ceux qui vous nuifenr ont
l’avantage fur ceux qui vous fervent ? Je puis le
dire; c’el’r fur nos perfonnes que vous avez à prol

n’oncer, 6c non fur notre fortune. Nous pofédions

des terres-pendant la paix , 85 men pere étoit fOrt
habile à les faire valoir 5 mais les ennemis, ayant
envahi l’Attique, nous nous fommes vus dépouillés de tout. Et’c’ell cela même qui nous fait redou-

bler d’ardeur pour nous rendre utiles. Nous lavons
que li nous éticms condamnés envers le tréfor ,

nous ne pourrions Vous fatisfaite; mais que li nous
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exécutons vosordres avec’zele , nous pouvons e13

péter d’en obtenir. le prix. .

i , Si un acculé en pleurs vous préfente les enfàns,’

vousvous laillez toucher de compallion pour ces
infortunés , vous craignez de les diffamer 5 8e vous
faites grace aupe’te coupable , en faveurcde les en-

fans , quoique vous ignoriez quellepourra être un
jour leurconduite. Quant à nous , vous connoilfez
notre zele à votre (égard, 8c vous favez li mon pere
pous olfenfa jamais en rien. N ’ell-il donc pas de votre j ullice d’être favorables à ceux dont vous éprouvâtes tant de fois le dévouement , plutôt qu’à ceux

dont les difpolitions font encore incertaines? Notre
fituation ell tourd. fait nouvelle. Pour l’ordinaire,
un père vous préfente les enfansafin d’obtenir la
grace :- ici, c’ell nous-mêmes qui nous .préfentons à

nos juges, pour obtenir la grace d’un pere la nôtre,

pour les prier de ne pasnous priverIde notre patrie,
de nous conferver nos droits de citéyens , de jette:
un regard de pitié fut un ’pere âgé a: fur fes enfans.

Si vous nous condamnez injullement , quelle douceur un pere trouvera-r-il déformais à vivre avecl’es’ fils? Quelle douceur pourront trouver à vivre

enfemble des fils déclarés indignes de leurs conci-

toyens 8: de leur, partie P Vous nous voyez tous
trois en fupplians , vous conjurer d’agréer ici les

nouvelles ofites de nos fervices. Nous vous prions
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tous par ce que vous avez de plus cher i vous qui
avez des enfans, ayez pitié de nous en coulidération

’de ces enfans; vous qui êtes de notre âge , ou de
l’âge de mon pore , faites-nous grace par compaf-

lion de notre fort ,» &jne 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 8C de la bienfaifance
chez les ennemis mêmes, de n’être pas jugés dignes

de la commîfération de nos compatriotes ?

S’OM MAIRE

DE LA PÉRORAISON
D’UN PLAIDOYER
Pour un citoyen accu]! de s’être laiflê’ corrompre

par des préfins." ’

C’t s r ici la péroraifon d’un plaidoyer compofé pour
citoyen que l’on accufoit de s’être lailfé corrompre par des
préfens. L’accufé déraille les dépenfes qu’il a faites pour les

jeux 8e pour les armemens de vaifieaux 5 il rappelle la réfo.
lution qu’il a montrée dans la derniere bataille navale. Il
demande que fes biens lui fuient confervés plus pour l’intérêt

de la république que pour le lien propre , il s’explique avec
fierté fur ce qu’il a dépenfé pour l’état , 8c fur la difpofition 0d

les juges doivent être à fou égard. Sa coliduite privée, celle
qu’il a tenue dans les diverfes magilltatures, fes libéralités

pour toute la ville, prouvent qu’il feroit incapable de fuccomberà un vil intérêt ail préjudicede la’patric. Il fait une fortie

coutre fes accufareurs, 8c parle d’une maniere noble 8: pathé-

tique du courage qu’il a lignalé dans les occalions péril-

lequS. i
au

se

un!
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’PÉRORAISON
D’UN PLAIDOYER
Pour un citoyen accu]? de s’être lamé

corrompre par des puffins.
Les griefs de l’accufation font fullifamment réfutés, ô Athéniens; je vous prie de m’écouter encore

un moment , afin que vous fachiez fur quel homme

vous
allez prononcer. ’
Infcrit dans le catalogue des citoyens fous l’aro
choute Théopompe, 8c nommé chorege (r) pour

les tragédies ,I je tirai 30 mines de ma bourfe.
Trois mois après , pendant les Thargelies , j’obtins
(r) Nous avons déjà dit que le chorege étoit un citoyen
chargé dans fa tribu de fournir aux frais d’un choeur de muliciens’ou de danfeurs , pour les fêtes folemnelles d’Athenes.
Les principales de ces fêtes étoient les Pauarhénées, ou fêtes

en l’honneur de Minerve ;les Bacchanales, ou fêtes en l’honneur de Bacchus; les fêtes éleufiniennes, ou fêtesen l’honneur

de Cérès. Il y avoit une grande émulation entre les choreges

des idiverfes tribus , 8C un prix pour celui qui étoit jugé
l’avoir emporté fur les autres. Thatgelies , fêtes du fecond
ordre, célébrées en l’honneutdu foleil dans le. mais de Juillet,

nppellé Thargélion du sont de ces fêtes. ’ t
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le prix avec un chœur d’hommes faits , ’85 il m’en

coûta 2.000 drachmes 5 plus, huit cents fous l’archonte Glaucippe, pendant les grandes l’anathè-

nées, pour une troupe de danfeuts. Sous le même
archonte , dans les fêtes de Bacchus, je remportai le
prix avec un chœur d’hommes faits, dont les frais,
avec la conféCtation du trépié, monterent à 5000
drachmes. Ajoutez 3 00 fous l’archonte Dioclès, pen-

dant les petites Panathenées (i) , pour une troupe
de muliciens-danfeurs. Pendant fept années , depuis l’archonte Théopompe , j’ai équipé 86 com-

mandé des vaincu): pour lefquels j’ai débourfé fur

talens. Non content de ces dépenfes, 8c des dangers auxquels je m’expofois tous les jours pour vous
loin d’Athenes , je fuis entré dans les contributions

pour 30 mines d’abord , 86 enfuite’ pour 4000
drachmes. Revenu ici, fous l’archonte Alexius , je
me vis aullitôt gymnafiarque (a) dans les fêtes de
Prométhée , où je remportai le prix 5 ce qui fut
pour moi un objet de ra mines. Depuis ,. il m’en

( r On voit qu’il y avoit les grandes 8c petites Panathenées. Elles fe célébroient à-peu-près avec les mêmes céré-

monies, les petites chaque aunée , 8c les grandes après quarre
ans révolus. ’

(a) On appelloir gymnafiarçue le citoyen qui dans la tribu
foumilloit aux dépeufes des troupes d’arbitres.

coûta
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coûta plus de quinze pour un chœur de jeunes
gens. Sous l’archonte Euclide, j’exerçai la fonétion

de chorege dans des comédies; Céphifodote étoit

chef du chœur, je vainquis mes rivaux, 8: je dépenfai r6 mines avec la confécration des habits.
Plus, fept mines dans les petites Panathenées pour
une troupe de jeunes danfeurs. Je remportai le prix
des galeres auprès de Sunium (1), 8c je dépenfai
encore i; mines pour cet objet. Enfin , j’avois eu
l’intendance des fpeétacles 8c des factifices de Mi-

nerve , j’avois rempli ces fonâions 85 autres femblables, qui m’obligerent de donner du mien plus
de trente mines. Mais , fans doute, li j’eulle’ voulu
m’en tenir à ce qui eli: prefcrit par la loi , j’aurois

beaucoup moins dépenfe’ pour tous les articles que
je viens de détailler.

. Pendant le tems où je commandois un vaillèau;
ma galere étoit la mieux équipée de toute la flotte.’

En’voici la meilleure preuve. Alcibiade, fans être

ni mon parent , ni mon ami, ni même de matribu , demanda à monter fur mon vailleau , ce dont
je me ferois très bien palle Toutefois vous n’ignorez 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
équipée, St qui faifoit le mieux toutes fes évolutions.

T
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et qui devoit expofer fa performe , ne feroit jamais
monté fur une autre galere que la fienne , li elle
n’eût été la mieux équipée. Lorfque vous eûtes ré-

voqué Alcibiade (r) , 8c que vous eûtes choili dix
généraux à la tête defquels étoit Thrafylle , tous

vouloient commander mon navire; après une lonV gué difpute qui alla jufqu’aux injures , Archel’trate

l’emporta. Celui-ci étant mort à Mitylene , Erafluide s’embarqua’avec. moi. Cependant , je le

demande , quelle dépenfe ne comportoit pas une
galerie équipée de la forte ? quel dommage ne

canfoit- elle pas aux ennemis 9 que! fervice ne
rendoit-elle pas à la république? Dans leudetnier
combat naval (a), lorfque la flotte furenrièrement
défaite, je n’avois avec moi aucun des chefs (cette

remarque n’ell pas hors de propos), 8c vous étiez
mécontens des commandans de navires à caufe de
la bataille qu’on avoit perdue; je fauvai mon vaif-t
feau 8c celui’de Naulimaque , non par un effet du

bonheur , mais parceque ma galete étoit bien
- (r) Xénophon dans lès biliaires grecques parle de la tévocation d’Alcibiade , a: de la nomination de dix généraux

à fa plate , parmi lefquels étoient Thrafylle , Archellrarc 8C

Erafinide. ’

(a) C’ell le combat dans I’Hellelpont , auprès d’Egos-

Potamos , dont la perte porta le’dcrnier Coup a la puillanee

«lutheries. .- . . , A , . pi,
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montée 8c bien équipée. Je m’étois procuré peut

pilote, moyennant une forte paie, Plianrias qui

pallioit pour le plus habile matin de toute la
Grece , 8: qui refis. toujours à mes ordres. Tout le
telle, équipage 8: rameurs, répondoient au pilote.
Ceux d’entre vous qui fervoient alors, faveur que
je dis la vérité 3 je vais cependant faire paroîrre
Naufimaque, qui l’attellera.

"I A E i012 lit la déprfition.
’ Il y eut donc douze vailÏèaux de famés; ferlai
ramené deux, le ’mien 86 celui’de Naufimaquen

Après avoir couru pour vous de fi grands péÀ

rils , avoir rendu de fi importans ferviçes à la
république , je ne réclamerai pas ici les faveurs
accoutumées ;ltout.ce que demande, c’clÏq de
pouvoiriconllierver mes pommions , perfuadé qu’il

vous feroitxpeu convenable de prendre fur moi de
gré 86 déforce. Ce qui me feroit le plus fenfible,
’ce n’el’c certainement pas laperte de mes biens
mais je ne puis foutenir ridée d’uniaffront’, jenè

.lp’ourrois fouifrir que ces hommes qui évitent de

remplir les charges publiques , infultaflènr aux de;
peules que j’aiifaites pour votre ville , 86 qu’ils
pallient s’applaudir de n’avoir facrifié pour vous

aucune portion de leur fortune. Si vous ndaignei
vous rendre à mes follicirarions , en même reins
que vous me ferez juflice, vous prendrez le parti

’ T ij
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leplus liage pourvous-mêmes. Confidérez,’ en
effet, l’état d’épuifemenr où ’font les finances de

la république , 86 comme elles fonthpillées par-vos

chefs. Ce doit être pour vous un motif de regaro
der comme votre revenu lelplus sûr , les biens de
ceux qui fe portent avec ardeur à remplir les char-

ges. Ainfi, en nesonfultant que vos propresintérêrs , vous ne devez paS-être moins jaloux de

conferver mes biens que les vôtres, puifque vous
en pourrez difpofer âl’avenir pomme vous avez
fait jufqu’ici. vNon»,.il n’efi performe qui ignore ’

que j’apporteraiflplus de foin dans l’adminiftration

de mes revenus , qu’on n’en montraijiavmais-dans
le maniement de ceux de l’état. Enm’appauvriffane, c’el’t’donc vous-mêmes que vous appauvri-

riez, 8c d’autres feparragieroientçma fortune comme

cils font tourie relie. . A A
Songez encorevqu’il vous conviendroit bien plus

He me.donner, de ce qui et]: à vous que de me difputer ce qui efl à.moi5 .d’avdir compaflion ile moi

je deviens pauvre, que de. me porter envie parceque je fuis riche zenfin , priez tous les dieux que.
les autres citoyens, à mon exemple ,I fié montrent
aufli peu ardensâ envier ia fortune d’autrui que
portésà prodiguer la leur pour votre fervice. Oui, l
j’ofe le dire , (ronfliez la liberté que je vais pren-

dre) il feroit infiniment plus jatte de vous ,infcrire

z
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fur les regiftres des iufpeéteurs comme faifis. de
mes biens , que de me citer en jrrllice comme faili
- des deniers du tréfor. Voici que! je. fus toujours à
l’égard de me patrie : aufli économe dans mon
particulier que libéral dans lès charges publiques,
je m’applaudis non des richelfes que je pollede,
mais des dépenl’es’que je Fais. pour vous, perfuadé

que mes biens me font venus par d’autres , que
mes libéralités feules font mon ouvrage, 8: quefi
ma fortune a pu m’attirer les pourfuites injufies de
mes ennemis, ma générofité ne peut manquer de
me valoir en ces jour’une’fentence favorable. Ce
fieroit donc à vous feuls à être mes folliciteurs auprès de vous-mêmes. Oui, fi je voyois quelqu’un
de mes amis engagé dans un pareil procès , je me
ferois fort d’obtenir fa grace de vous; 8:, fi j’ étois

cité au tribunal d’un autre peuple, ce feroit à vous-

emëmes que je m’adrellerois pour folliciter en ma
faveur. Quoiqu’on m’ait vu gérer diverfes magni-

statures, pourroit-on me reprocher de m’être enrichi de vosrevenus, d’avoir fubi des procès diffamans, de m’être déshonoré par la moindre burelle ,.

ou d’avoir triomphé des malheurs de l’état, ? Je

crois que dans toutes les circonfizanœs publiques
ou particulieres ,. à votre connoiflànce 8: fous vos
yeux, je me fuis montré tel quetoute jufiification

feroit indigne de moi.

’ ’ T iij,

3.94. Pour. un CITOYEN
Je vous conjure , ô Athéniens , de me confervet
dans cette occafion les fentimens dont vous m’ha-

rotâtes toujours : ne vous bornez pas à vous rappeller les charges publiques que j’ai remplies, fongez encore à ma conduite privée 5 85 croyez que
s’il eû dans la vie une charge pénible , c’elt de fe,

maintenir dans un état confiant de retenue 8c de
fagell’e , de réfiflzer également aux amorces de l’in-

(été: 8C aux attraits du plailir , enfin de [e compot-

ter de maniere que nul citoyen n’ait ale plaindre,
ni à employer contre nous les voies de jul’cice. Se-

roit-ce donc d’après de vils accufateurs 8:: leurs
vains difcours , que vous me çondamneriez ? d’a-

près ces hommes. audacieux qui ne font devenus
puiŒans que par les impiétés pour lefquelles vous

les avez vus cirés devant les tribunaux; qui ne
pourroient le juflifie-r de leurs propres délits , 8:
qui ont le front d’accufet les autres; qui s’échauf-

fent pour les intérêts de la république, ’85 qui fa
trouverent à moins d’expéditions que l’efi’éminé

.Cinéfias (t); qui ne contribuerent jamais à ce qui

(r) Harpocration parle de ce Cinéfias; il dit que Lyfias
avoit compol’é contre lui deux difcours , cri il le repréfcnte

comme le plus impie a: le plus pervers des hommes, en butte
à tontes les fatytes des poètes comiques. Arillophanc le peut:
suffi comme un lâche 8c un efféminé.
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pourroit rendre Athenes plus florilfante, à: qui
mettent tout en œuvre pour vous irriter contre
des citoyens qui la fervirent toujours avec racle?
PuilTent leurs infamies fecretes [e manifefter au
grand jour ! rien ne feroit plus propre à me ven-

ger. ’

a Quant à ce qui me regarde, je vous fapplie de
croire que je ferois incapable de (incomber à un
vil intérêt , 8c que tout l’or du monde ne pourroit

me tenter au préjudice de ma patrie. Moi qui facrifiai mon patrimoine pour mériter votre eflime

a: votre bienveillance , feroit-il croyable que je
me faire laiH’é corrompre contre les intérêts de la

république ? Au telle , fi j’avoisle choix de mes
juges , je n’en choilirois pas d’autres que vous,
mêmes , s’il cit vrai qu’on doive délirer que ceux

qui ont reçu des fervices prononcent fur la perfonne de ceux qui les ont rendus.
Écoutez encore une obfervation par où je finis.
Dans les divers emplois dont je me fuis vu chargé,
uniquement occupé à exécuter avec ardeur ce qui
m’étoit prefcrit , j’ai compté pour rien les intérêts

de ma famille. Etnlotfque dans les combats fur mer
il a fallu m’expofer au danger, on ne m’a vu ni
pleurer de gémir fur mon fort , uni fouger à mon I

époufe, ni regarder comme un malheur affreux de

lanier mes enfans orphelins, en mourant pour la

Tiv
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patrie; je craignois bien plutôt de les déshonorer

eux 8c moi en fauvant honteufement mes jours.
C’eft la récompenfe de ces difpofition-s généreufes

que je réclame aujourd’hui. Après m’avoir vu ani-

mé de ces nobles fentimens dans les hafards de
la guerre , maintenant que vous jouifl’ez d’une entiere fécurité , daignez-vous intérefl’et 86 au pere

ô: à les enfants: croyez qu’il ne feroit pas moins

déshonorant pour vous que cruel pour moi ,. de
me voir diliamé fur de fitnples imputations , dépouillé de ma fortune , réduit à paroître aux yeux

de mes compatriotes pauvre , manquant du nécefà faire, dans un état aufli peu digne de vous-mêmes

que des fervices que je vous. ai tendus. Ne me
I traitez pas , je vous conjure , avec cette cruauté;
[oyez-moi favorables, a: veuillez par vos fufl’rages

vous ménager des citoyens tels que vous nous avez
éprouvés jufqu’ici.

v .l.*
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con-raz
tas COMMERÇANS DE BLÉ.
Il. étoit défendu à Athenes d’acheter ’a la fois plus d’une

certaine quantité de blé. Des commerçants de blé,’accufés

d’avoir enfreint l’ordonnance, furent cités devant le fénat.

On fut fi animé contre eux , qu’on vouloit les faire punir de

mort fans les juger. Un,ch (énateursqui les croyoit coupables , mais qui tiouvoir mauvais qu’ils fuirent condamnés

fans être entendus, les accufc devant un autre tribunal après
les avoit accufés devant le fénat.

Il commence par-expofcr le motif qui l’a engagé à pour.

fuivre les coupables devant le tribunal aâucl; 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’efi prefcrit par la loi, mais que c’était par l’ordre des

magilltars, il prouve que , quand ils diroient vrai, ce feroit
acculer les magilltats 8c non fe jullifier, mais qu’ils avançoient un menfonge ; ce qu’il établit par le témoignage des

magifltats eux-mêmes. Ils diroient encore pour leur jailli;-
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cation que c’était pour l’intérêt de la ville qu’ils avoiïat

acheté du blé de concert. Il fait voit la fdiblefl’e de cette dé-

fenfej 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 affamer les ci-

toyens pour les rançonner.
Il exhorte les juges à uf’et de la plus grande févétité dans
une caulè qui inrérell’e tout 1c monde.

PLAIDOYER
CONTRE
LES COMMERÇANS DE BLÉ.

P L u s r a U a s perfonnes, Athéniens, font venues
me témoigner leur furptife de ce que ce n’étoit pas.

devant le fénat que je pourfuivois les commerçans

de blé (r j; on me difoit que , quand vous les croiriez coupables, vous n’en regarderiez pas moins
l’accufation intentée contre eux comme l’effet de

la malignité. Je vais donc d’abord vous infiruire

du morif qui m’engage à les pourfuivre devant
vous.
Lorfque les prytanes (a) eurent fait leur rapport
(1)0n trouvoit, fans doute, extraordinaire qu’un membre
du fénat fe conflituât accufateur devant un autre tribunal.
’ (a) Prytanes, prélidens du fénat, chargés de-faite au (émit

8c au peuple le rapport de ce qui devoit être le fujet des délibérations. s: Quelques un: des orateurs. Il y avoit des ora- I
tours attachés au fénar, qui affilioient à toutes les ali’emblées,

se qui parloient dans l’occalion. -: Les ondécemvirs étoient,

à Athenes , des officiers publics auxquels on livroit ceux qui

étoient condamnés à quelque peine corporelle. t

3 oo Connu: us coumnçnns ne un?r
au fénat fur les commerçans que j’accufe, on En:

fi animé contre eux , que quelques uns des orateurs

difoiem que, fans les juger, il falloit les livrer aux
ondécemvirs , 8: les faire punir de mon. Pêche (le
voir le fénat s’accoutumer à ces procédés defpoti«

ques, je me levai, 85 je déclarai que j’étois d’avis

qu’on jugeât les commerçans de blé fuivant la loi,

perfuadé que s’ils avoient commis des fautes qui

méritaffent la mon, vous prononceriez contre eux
avec jufiice aufiî bien (r) que nous ; 8c que s’ils
n’étoient pas coupables, on ne devoit pas les condamner fans les entendre. Le fén-at fe rendit à me: »

repréfentations. Quelques uns donnoient un manvais tout à ma démarche , 36 prétendoient que
j’avois’ parlé de la forte pour fauver les commer-

çans. Ma conduite dans le fénat fit ma juftification.
Car , lori-qu’ils furent cités pour être (a) jugés ,

tandis que les autres fénateurs gardoient le filence ,

je me levai, je parlai contre les coupables , 8: je
. fis airez connoître que ce n’étoit’pas pour les fève-

rifer, mais pour l’intérêt des loix , que j’avois pris

(1) Aufi En: quë nous. Il ne faut pas oublier que l’ac’ curateur étoit un des membres du fénat.

(a) Il faut fuppofer ici que , fuivant la loi ,. les commet.
pas de blé devoient être jugés (raban! par le fémur, 6c enfuie:

par un autre tribunal.
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dÎabord la parole. Tel cit le motif qui m’a fait

entreprendre cette accufarion. Je crains les reproches, 8c je rougirois de me défiler de ma pouriuire avant que vous ayez prononcé fur ceux qu’on
vous dénonce. -

Vous d’abord , montez ici 8: répondez à mes,

interrogations (r). Êtes-vous étranger domicilié?

--- Je le fuis. --Établi à Athenes, avez-vous
intention d’obéir à les loix ou de fuivre votre
volonté 2 - J’ai intention d’obéir a fes loix;

e-Croyez-vous mériter la mort fi vous avez tranfgrelTé les loix dans les points où il y a peine de

mon? -Je la mériterois , fans doute. -Difcon-.
venez-vous d’avoir acheté. plus de cinquante med
fures (a) de blé contre la défenfe de la loi? -- J’ai

acheté fur l’ordre des magilh’ats... Sidoine;

.( r) L’accufateur avoitdroit d’interroger l’accufé, qui émie

obligé de lui répondre. Ici il y avoir plufieurs accufés. Un
(cul cil interrogé use répond au nom de tous.

-(a) Cinquante "afin: de blé. La mefure ell- nommée en
grec pitonnes, mais j’ignore à quelle mefute elle répondoit

chez nous. Obfirvons, au relie, que , chez tous les peuples
bien policés , on n’a jamais lamé abfolutnent libre le com-

merce des dentées de premiere nécdlité. On ne croyoit pas
devoir abandonner la fubfifiance du peuple à l’avidité du
commerçant , a: on infligeoit les demieres peines à ceux qui

fanoient ou qui permettoient le monopole.

3617 comme LES COMMERÇANS DE BLÉ.

Athéniens, ils montrent une loi qui permette aux
Commerçans de blé d’en acheter plus qu’il n’elf

porté dans l’ordonnance fuppofé que les magiflmts

les y autorifent , renvoyez-les abfous g’linon , ils
doivent être condamnés d’après la loi que je cite ,
laquelle défend à tout habitant d’Athenes d’ache-

ter plus de cinquante mefures de blé. Il feroit
inutile d’en dire davantage , puifqu’ils avouent
avoir acheté plus qu’ils ne devoient contre la dé-

finie expreEe de la loi, 8: que d’ailleurs vous avezg
fait’férment de prononcer felon les’loix. Cepen-

dant.,"afin de vous ptOuver qu’ils! calomnient les

magiflrats , arrêtons-nous un peu fur cet article.
f flCor’nme ils fe rejettoient fur les magifirats , je
lis venir ceux-ci , 8c je les interrogeai. Il s’en trouva
Jeux qui déclarerent n’avoir nulle connoilTance q

Mile affaire; Anytus dit leulementque, l’hiver
dernier , voyanrque le ble’ étoit à un taux confide-

rable, que les commerçans mettoient l’enchete les

uns fur les autres, 8c qu’ils le difputoient entré
eux;’perfuadé d’ailleurs qu’il Vous importoit à vous

qui achetiez , qu’ils Ivendifl’ent au plus bas prix

poIiible, il leur co’nfeilla de mettre fin leurs difc
putes, 8c de baume: le prix feulement d’une obole.
z ’. Afin decerrifiet’qu’Anyu-is ne lesta pas OP

donnée de le liguer pour achetersdes grains de les
tenir en réferve, mais qu’il leur a confeillé de né

Cour-na LBS commnçans ne BLÉ. je;
pas mettre l’enchere les uns fur les autres , je vais
vous le faire paroitre lui-même pour témoin. Il fera
prouvé par fou témoignage qu’il a vraiment tenu,’

dans une aliëmblée du fénat , les difcours dont je

parle , 8c que les commerçans le font ligués pour

acheter des
grains. ’
Anytus deïpojè.
Vous voyez , Athéniens , par la dépofition d’A-

nytus, que les commerçans.n’ont pas acheté fur
l’ordre des magilirats. Mais enfin», quand ils diroient la vérité , ce feroit. acculer les magifirats ,’

85-11011 le jufiifier eux-mêmes. Lorfque les loix

font formelles, on doit punir ceux qui les violent
comme ceux qui autorifent-à les violer. Je ne
crois dolic pas qu’ils aient maintenant recours a
ce moyen.
y Ils allégueront peut-être, comme ils l’ontavancé

dans le fénat , que c’elt par zele pour nos intérêts
qu’ils ont acheté dublé de concert , afin de! le dé-

biter ni un prix plus modique. Voici la preuve la
plus îforte 8c la plus évidente qu’ils avancent 1a
une impof’ture. S’ils avoient agi en effet pour notre

avantage , ils’auroient dû nous donner le blé au
même prix pendant plufieursfjours jufqu’â ce que
leurs magalins fuirent épuife’s: mais quelquefois
dans le même jour ils l’ont vendu plus cher d’une
drachme , comme s’ils. l’eulTent acheté boillëau à
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bouleau. J’en appelle pour ces faits à votre propre

témoignage. l

Au relie, je fuis fort furpris que des hommes

qui, fous prétexte’de pauvreté, foirefufent aux

contributions dont online craint pes de le faire
honneur dans le public, prétendent avoir été ani-

més du zele pour nos intérêts dans un commerce
illégal où il y a peine de mort , se qu’il leur im-

portoit de tenir caché. Vous le [avez pourtant , il
leur convient moins ,qu’â perfonne de fe dire zélés-

pour nos intérêts; eux dont les intérêts [ont entièrement féparés des-nôtres. C’en lotfqu’on nous

a annoncé quelque accident fâcheux, qu’ils font de

plus grands profits en vendant plus cher. Oui, ils
triomphent de vos malheurs; informés les premiers de ceux qui font réels , ils en débitent même

de faux. Vous leur entendrez dire , par exemple ,que les vailÎeaux envoyés dans le Pour ont fait
naufrage, ou ont été pris fur mer par les Lacédémo-

niens , que les ports fonr’fermés, ou que les traités
font à la veille d’être rompus. ’lls en viennent con-

Atre vous à de tels excès , qu’ils faifilretit pour vous

nuire les mêmes circonflances que vosjennemis.
C’elt lorfque vous êtes dans la plus grande difctte,
qu’ils enlevent des provifions , 8; qu’ils refufent

de vendre. Ils nous réduifent au point de ne’pouVoir difpu’ter fur le prix, trop heureux encore d’ob-

tenir
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tenir notre fubfiftance au taux qu’ils veulent. Auflî

nous font-ils louvent elluyer en pleine paix les rigueurs d’un fiege.Toute la ville depuis long-tems en:

fi convaincue de leur malveillance 8c de leurs manœuvres, qu’ayant établi des infpeéteurs généraux

pour toutes les autres denrées , elle a choili des infpeéteurs particuliers pour le commerce de blé feulement. Vous avez déjâ fait fubir plus d’une fois les

dernieres peines à ces infpeéleurs quoique citoyens,

pour n’avoir in contenir le monopole. Mais quelles
punitions devez-vous infliger aux monopoleurs mêi mes, puifque vous faites mourir ceux qui n’ont in
les réprimer? Obfervez,’je vous prie , qu’il vous

cil: impoliible d’abfoudte les hommes que nous
pourfuivons. En effet, prononcer en faveur de gens
qui avouent eux- mêmes s’être ligués contre les

commerçans-navigateurs (t) , c’eli vous montrer

contraires à ceux qui viennent faire commerce
dans vos ports. Si les accufés le jullifioient autre-l
ment qu’ils ne font, on ne pourroit vous blâmer
de les abfoudre , parcequ’il vous eil libre de croire
qui Vous voulez; mais ne feroit-ce pas une indiffèrance coupable de renvoyer fans les punir, des prévaricateurs qui conviennent de leurs délits?
( r ) Les commerçans-navigateu’rs’ qui alloient chercher
des blés, 8c qui les apportoient dans les ports d’Atliencs.

V.
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Rappellez-vous que vous avez déjà condamné
à mort nombre d’hommes qui, accufés fur les m’ê-

mes objets , produifoient des témoins pour fe juitifier, et que vous avez cru de préférence les acculatents. Mais ne feroit-il pas étonnant qu’étant juges

pour les mêmes délits , vous fumez plus féveres

contre ceux qui nient leurs fautes P De plus , il cil
vifible que de pareilles caufes intérelrent tous les
citoyens. AuIIi feront-ils emprell’és d’apprendre la

feutence que vous aurez prononcée contre les coupables , perfuadés que , fi vous les condamnez à

mort, ce fera un frein pour les autres; 8c que , fi
vous les renvoyez fans punition , vous leur accotderez par vos fufftages à eux 8: aux autres une lie
cence abfolue. Vous ne devez donc pas feulement
les punir pour leurs fautes précédentes , mais en
faire des exemples pour la fuite. Les monopoleurs i
ne feront encore que trop difficiles à contenir même après cet aéré de févérité. Confidétez, en effet,

qu’un ’grand nombre ont déjà fubi des accufarions

capitales pour ces’fraudes, dont ils retirent des gains
li, énormes , qu’ils aiment mieux s’expofer tous les

jours à perdre la vie que de renoncer à des profits
illégitimes. S’ils ont recours aux prieres pour vous
fléchir, s’ils réclament votre compaflion , fougez

que vous la devez toute entiere aux malheureux
que leur cupidité a fait périr , 8: aux commerçants-3
n

l
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navigateurs contre lefquels ils le font ligués; ces
commerçans dont vous ferez l’avantage , 8: que
vous rendrez plus zélés à vousbien fervi: en pu-

ruilant le monopole. Autrement , que croyez-vous
qu’ils penfent quand ils apprendront que vous avez

abfous des monopoleurs convaincus par leur propre aveu d’avoir nui aux commerçans qui le reno

dent dans vos ports P
Je ne vois pas qu’il fois befoin d’en dire davan-

tage. Pour l’ordinaire, lorfqu’on cite des coupables
a à votre tribunal , c’eli aux accufateurs a vous’inftruite : ici vous connoillëz tous par vous’I-mémesi’les

malverfations des accufés. Si vous les condamnez,
vous fatisferez à la juliice , &vvous ne tarderez pas
à voir bailler le prix du blé: linon ,. attendez-voua

à le voir hauli’er fans borne; - 7

va;
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PANCLÉON.
CELUI qui parle avoir à fe plaindre d’un nommé Pancléon.

111e cita comme étranger devant le Polémarque qui , entre

autres fonâions de [a place , étoit chargé des caufes des
étrangers. Pancléon prétendit qu’il étoit Platéen d’origine,

8c par conféquent citoyen d’Athenes. Car les Platéens échappés de la ruine de leur ville, s’étant réfugiés à Athenes , y
avoient été gratifiés du droit de cité.
Ce plaidoyer n’cll autre chofe qu’un capoté court 8c précis

de toutes les recherches qu’a faites celui qui plaide, 8c d’où
il réfulte que Pancléon n’en: pas Platécn, ni même libre. On

ne voit pas dans la fuite du difcours, et on ne fait pas d’ailleurs devant quels juges cette calife fut plaidée. C’était peut-

étre devant les nautodiques dont il en parlé dans Harpocration , comme de juges chargés de connaître de ces fortes

d’affaires. j
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CONTRE
l’îlï’ANCLÉON.

J E ne pourrois , Athéniens , m’étendre fur cette

affaite, et je ne peule pas que je le doive. Je vaistâcher’ devons prouver que Pancléon n’el’tipas Pla-i

téen, 8c que c’ell avec juliice que je l’ai cité à votre

tribunal.
’
. Comme il ne celÎoit depuis long-tems de me
nuire, je vins à la boutique de foulon où il travail-

loit , 86 je le fommai de comparoître devant le
polémarque (1) en qualité ’étranger. Sur ce qu’il

me dit qu’il étoit Platéen , je lui demandai quel étoit

lion bourg; 8:. d’après le confeil d’un de ceux qui

xm’accompagnoient, je me difpofois à le citer devant

la tiibu à laquelle il le diroit appartenir: lors donc
qu’il m’eut dit qu’il étoit du bourg de Décélée , je

le citai devant les juges de la tribu Hippotboon-y
(i) Polémarque, troifiemc des neuf archontes,’qui, entre
aunes foné’tîons de fa place, étoit chargé,comme nous voyons

ici, des caufes des étrangers.

.Vüj
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ride (a) , 8; je vins à une boutique de barbier,
auprès des Hermès , où fe rendent les Décéléens.

Je m’informois par-tout s’il y avoit des gens du
bourg de Décélée, 86 tous les Décéléens que je

trouvois , je leur demandois s’ils connoilfoient
dans leur bourg un nommé Pancléorr: tous me
dirent que non. Je favois qu’on lui avoit déjà intenté devant le polémarque d’autres procès qui

étoient encore pendans ou qu’il avoit perdus , je
l’attaquai donc moi-même. Je vais produit-capon:
témoins d’abord. ceux des Décéléens que j’ai inter-4

rogés, enfuite tous ceux qui font préfens parmi les
citoyens qui l’ont pourfuivi devant le polémarque,

8c qui ont obtenu fentence contre lui. Greflîer,
arrêtez l’eau (a) , 8; faites paroître les témoins.

Le; témoins paroiflènt. .- . .
Tels Ibnt les motifs m’ont engagé à citer
. (r) li faut fe rappeller qu’il y avoit à Athenes dix tribus.
et environ 174 bourgs qui étoient dilltibués dans les dix tribus. un: Auprès des Hermès. On fait que les Hermès étoient
des flatues de Mercure quarrées.

(a) On marquoit le tems pendant lequel chaque plaideur
devoit parler, par une horloge d’eau nommée clepfj’dre. Ce

tems étoit proportionné à l’importance de la caufe. On voit
par cet endroit 8c par d’autres, que l’audition des témoins 8c
la leétuœ des pictes n’étoieut pascomptées dans l’cfpace du

urus qu’on accordoit.
9
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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 fourrager que

chercher à me venger de fes injures , je joignis
d’abordAEuthycrite que je favois être le plus âgé de

le mieux inflruit des Platéens , je lui demandai s’il
connoilfoit un Pancléon , Platéen , fils d’Hipparinodore. Lorfqu’il m’eut répondu qu’ilconnoilloit

Hipparmodore , mais qu’il ne lui connoilfoit pas
de fils , ni Pancléon , ni autre , j’intetrogeai tous
les autres Platéens de ma connoilfance. Tous ignoroient le nom de Pancléon; mais ils me dirent que
le moyen le plussûr de m’inllruite du fait , étoit

de me rendre le premier jour du mois à un certain
marché, où les Platéens fe rallèmbloient les pre-

miers jours de chaque mois. Je me rendis donc
dans le marché le jour prefcrit , se je demandai à
tous les Platéens s’ils connoilfoient pour leur compatriote un nommé Pancléon. Il n’étoit connu de

performe. Un feul me dit qu’il ne connoilfoit de
ce nom aucun de fes compatriotes, mais qu’il avoit
un efclave nommé Pancléon qui s’étoit enfui; il

m’ajouta fou âge 8c fon métier. Je vais certifier

ce que j’avance en produifant pour témoins Eurhycrite que j’ai d’abord interrogé, tous les autres

Platéens que j’ai abordés , 8c en particulier Ni;
comede qui s’en dit maître de Pancléon. Grefè

Viv
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fier, arrêtez l’eau , 85 faites paroître les témoins:

- Les témoins paroiflènt.
Quelques jours après, voyant Nicomede emmener Pancléon dont il le difoit le maître , je
m’approchai , voulant favoir ce que la chofe deviendroit. Lotfqu’ils eurent fini de difputer, quelques 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 , 8c s’engageant à le repréfenrer devant les ju-

ges, ils prirent le chemin de la place publique. Le
lendemain ,Ijaloux d’établir l’aérien que j’avois in-

tentée, se de détruire la fin de non-recevoir, je
crus devoir me préfenter avec des témoins. Je
voulois connoître celui qui revendiqueroit Paucléon comme libre , 86 la raifon dont il s’appuie-

toit. Cependant on ne vit arriver ni le frete ni
aucun de ceux qui s’étoient portés cautions. Il n’y

avoit qu’une femme qui prétendoit que Pancléon

étoit fon efclave , qui le difputoit à Nicomede , 8e
qui ne foulfriroit pas, difoit-elle, qu’il l’emmenât.

Il feroit trop long de rapporter ce qui fut dit alors;
ceux qui accompagnoient Pancléon , de concert avec
Iui , en vinrent à cet excès de violence, que, quoi-que N icomede 8c la femme confentiilènt à le laillèr
aller fi quelqu’un le revendiquoit comme libre ou

le difoit fou efclave , eux cependant, fans s’auto:

Con-ras Pancrion. au

rifer d’aucun de ces deux aéras , l’arrachetent des

mains de Nicomede , ô: fe retirerent. Mais , afin
de prouver que la veille on s’étoit porté caution
pour lui, s’engageant à le repréfenter , 8c que le
lendemain ceux qui l’accompagnoient l’arracherenr

de force des mains de Nicomede. , je. vais produire.
des témoins. Greffier, arrêtez l’eau, 8: faites paroitre les témoins.
Les témoins paroiflênt.

Il cil donc facile de voir que Pancléon lui-même
ne fe croit pas Platéen , ni même libre. Un homme
qui, emmené de force , a mieux aimé expofer fes
amis à être accufés de violence, que d’être reven-

diqué comme libre , fuivant les loix, 8c de faire
punir ceux qui l’emmenoient comme efclave , ellil difiicile de juger qu’un tel homme fe reconnoilï
foi: lui-même pour efclave, 8c qu’il a craint d’ex-Q

pofer 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 foit Platéen. Mais lui - même qui
devoit être infiruit de fou état, lui-même n’a pas
cru que vous le jugeriez Platéen; c’el’t ce que vous

allez apprendre fans peine par fa conduite. Dans le
procès qu’Arillodique lui intenta devant le polé-

marque, 8: ou il oppofoit une fin de non-rece-z
voir, un témoin dépofoit qu’il n’étoit pas Platéen;

5’14, Connu; Parieréon.
s’étant infcrit en faux contre ce témOin , il ne le

pourfuivit pas , 8c fe laiffa condamner par Aril’todique. Après avoir différé de payer la femme portée dans la fentence, il paya enfin après s’être, ac-

commodé avec la partie adverfe. Je vais produire
des témoins au foutien de ces faits. Greffier, arrêtez
l’eau , 8c faites paroître les témoins.

On fait paraître les témoins.

Avant qu’il eût fait cet accommodement , il
s’enfuit d’ici par crainte d’Arillodique , 8c alla s’é-

tablit à Thebes. Or, vous favez , je penfe , que ,
s’il eût été Platéen, il cit probable qu’il eût été s’é-

tablir par-tout (i) ailleurs que dans cette ville. Je
vais produire des témoins aux fins de prouver qu’il
a habité long-terris à Thebes. Greffier, arrêtez l’eau,

86 faites paroître les témoins.
le: téniaîààparoiflërzt.

Il me femble , Athéniens , qu’il feroit inutile
d’en dire davantage. Si vous vous tappellez mes»

raifons , je fuis convaincu que vous ferez droit à
ma demande , 8c que vous prononcerez fuivant la
juliice se la vérité.

(t) Il y avoit une inimitié ancienne 8c violente entre les
Platéens 8c les Thébains. Ceux -ci attaquerent deux fois 8:
ruinerent de fond en comble la ville de PlatéC.

w
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Pour un cita en aumône’ ar l’état à ai on di droit
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cette aumône.

Lonsqu’un citoyen dans Athencs étoit hors d’état de

travailler, ou que fou travail ne pouvoit ful’rirc à fa fubfiftance, il recevoit de l’état une légere aumône pour l’aider à

vivre; c’était par jour ou une obole fuivant Lyfias , ou deux
ou même cinq félon d’autres. L’obole valoit vingt deniers
de notre monnaie. Peut-être que l’aumône n’était point fixe,
& qu’elle varioit fuivant l’éiar de la ’petfonne. Quoi qu’il en
fait , un particulier avoit été jufqu’alors aumô’né par l’état ,

quelqu’un lui difpute l’aumône qu’il avoit toujours reçue ,

par la raifon qu’il ne manquoit ni de forces ni de tell-outres,
qu’il n’était pas allez infirme, St qu’il l’avoir un métier avec

lequel il pouvoit vivre. Le particulier fe défend 8c réfute fou

adverfaire devant le fénat des Cinq-cents qui jugeoit ces

fortes de caufcs. ’
Après avoir tâché dans un court exorde de donner une
opinion avantageufe de lui-même 8c une idée défavorable de
celuiqui lui difpute fou aumône, il entreprend de prouver qu’il

n’a aucun bien de famille , que [on infirmité cil: fuliifarn-
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ment grave, que fon guérie: [tell pas fuflîfant pour le faire

vivre. Le plaidoyer n’offre pas un certain plan fuivi , les
preuves, le femme-larges téponfeg aux objeâîons, les priera

adrclïées aux juges , les reproehes faits à làccufaœur , tout

cela cil mêlé avec beaucony d’adrelle. .
Il; caufe cil fieu ilnpqrtante, mais elle cl! traitée dîme

maniera qui peut fervit de modela. Il y a de la noblelle 8c
de la. dignité, des raifonnemeris fabrils, des mouvemens patlmérîques , une ironie fine 8C délicate; en unmpt il y reg":
un ton ’férîeux fans. pédanterie , familier fans baffeflè , &

plaifant fans bouffonnerie; »
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A Icelte
, l aumône.
Q n .*.

A Aumone par l eau, a qu: on dzfinatazt

LOIN de me plaindre ici de l’homme qui m’aca
cufe , je devrois même , Sénateurs , lui favoir gré
de m’avoir intentésce procès. Je n’avois jaæâis en.
occafion de rendre compte Ide-mal’çççdü’ire , Bail.

m’en fournir une en ce jour. Je tâcherai de prouver qu’il n’a rien dit de vrai, 8c que j’ai vécu juf-

qu’ici de maniere à m’attirer Femme des honnêtes

gens , 8c à me dérober aux traits de l’envie; paf- ’

fion injufie qui anime aujourd’hui l’accufareur, 8:

qui l’a Poulie â me fufcirer cette affaire. Mais un

homme qui porte envie à ceux quine Peuvent être
Pour les autres que des objets de Pitié, de quelle
lamelle ne vous paroit-il pas capable? S’il Prétend
que je fuis riche, c’ell: un impolleur; 86 s’il cherche a

à le venger de moi comme d’un ennemi , il en’

impofe également , puifque! vu fa méchanceté;
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j’évitai toujours d’être fou ami ou fou ennemi. fiel!
donc clair que , s’il me perfécure , c’ell que, malgré

mes infirmités , je fuis encore meilleur citoyen que
lui. J’ai toujours eflimé que les fentimens ô: la con-

duite devoient réparer les difgraces naturelles 5 8c
j’ai en d’autant plus de raifon d’adopter ce principe,

que , fi l’efprit 8c le cœur chez moi ne valoient pas

mieux que le corps , je ne vaudrois pas mieux que
celui qui m’accufe ÎMais c’en ell allez fur cet ar-

ticle. Je traiterai le plus brièvement qu’il me fera
pollible, l’objet fur lequel j’ai à vous inflruire.

Mon accufateur prétend que je ne dois pas rea
cevoir l’aumône de l’état , parceque , dit- il ,7 j’ai

allèz de force pour n’être pas du nombre des citoyens infirmes , 86 que je fais un métier qui peut
me fournir de quoi vivre. La preuve qu’il donne
de ma force , c’ell que je monte à cheval; il prouve
les relieurces de mon métier, en difant qu’on me

voit frayer, avec des hommes qui [ont en état de
faire de la dépenfe. Vous connoillèz ions , je crois,

Sénateurs , quelles font les refourres de ma pro?
feflion, 8c quels furent mes grands avantages durant
le cours de ma vie; je vais cependant vous en dire

un mg i i
Mon pere ne me narra rien à fa mortgj’ai toujours

nourri ma mere , que j’ai perdue depuis trois am.
Je n’ai pas .d’enfans qui paillent avoir foin de moi;

iman-na... AV 7 mua-nia. 4.-. .

AUMôNé par. L’r’z-rnr. 3x9
Mon métier ne peut m’être que d’un foible lècours , je ne l’exerce qu’avec peine , 86 il n’a pu en-

core me mettre en état d’acquérir un efclave pour

le lui apprendre. L’aumône que je reçois efl mon
feul’revenu; 8c je ne puis en être privé fans me voir
réduit à la plus grande détrelÎe. e m’accablez donc

pas , Sénateurs , ne m’accablez pas injuliement ,

lorfque vous pouvez me foulage: avec juliice. Ce
que vous me donniez lorfq’ue j’étois plus jeune 8x:

plus fort, ne me l’ôtez pas lorfque je fuis plus âgé

8c plus foible. Craignez de vous lainer furptendre
par mon accufateurjîôc vous qui fûtes toujours re-

gardés comme les plus comparilrans des hommes , I
même à l’égard de ceux qui n’éprouvent aucune

aflliétion femblable la mienne, ne vous montrez a
pas durs . 85 inflexibles envers ceux qui trouvent
de la fenfibilité jufques dans les ennemisxmêrnes.
En me traitant avec une rigueur déplacée , prenez
garde de décourager les citoyens qui font dans la

même fituation que moi. Eh! ne feroit-ce pas une
inconféquence qu’on m’eût donné l’aumône de l’é-

tat lorfque je n’avois que mon infimité, a: qu’on
m’ôtât cette aumône lorfqu’ils’y ell: joint la vieil-

me avec tous les maux qui l’accompagnent ?

, Au relie, il me femble que, de tousjles hommes celui qui pourroit fournir la meilleure preuve
de mon extrême indigence , ce feroit mon adveri
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faire. Car , fi j’étois nommé chorege dans les tra-

gédies, 86 que je le citalTe devant les juges pour faire
un échange de nos biens, je fuis sûr qu’il aimeroit
mieux remplir dix fois cette charge que d’échanger

une feule fois fa fortune avec la mienne. Mais n’eff-

ce pas une choie inouie qu’il m’attaque comme
étant fort à l’aife , 86 pouvant frayer avec les plus

riches , lui qui, par fou refus, li ma fuppolition fa
ty’

réalifoit , ne feroit que dévoiler davantage fa malignité ?
Je ne m’étendrai pas beaucoup fur l’article des

chevaux , dont il a ofé parler dans ce tribunal, fans
refpeéter nosjuges, 86’fans redouter l’indignation du

fort. Quand on éprouve comme moi quelque infirmité grave, il cil: naturel de chercher tous les moyens
l. de réparer ou d’adoucir Ion malheur. Et c’ell ce
que j’ai fait moi-mêmeqL’état d’affliétion où je me

voyois réduit m’a fait imaginer des redonnes pour

les courfes un peu longue j Et l’on peut aifément
fe convaincre que c’ell mon infirmité feule 8C. non

un faite infolent, comme le fondent mon adverfaire, qui me fait monter
cheval. Si j’avais quel-.-và moflai
que fortune , je me pourvoirois d’une mule , 86 je
ne me lei-virois 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 pollëlïion

61m
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d’une mule , il ne le trouveroit pas mauvais , fans

X3. doute; ( que pourroit-il dire en eEet? ) 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 86 infirme. Que
ne préfente-t-il donc aulli comme une preuve d’o-

palence 86 de force, les deux béquilles dont je me
fers, lorfque d’autres ne font ufage que d’une feule,

puifqu’il prétend vous prouver que je fuis opulent

86 robulle parceque je monte a cheval, quoique ce
fait la même caufe qui me fait monter â cheval 86
porter deux béquilles. La.
Tel cil: donc l’excès de fou impudence , que lui

feul il s’efforce de vous perfuader tous, que je ne
fuis. pas infirme. Mais , s’il vous le perfuade , qui
empêche quevous ne m’ôtiez l’aumône comme

ayant toute ma vigueur , 86 que vous ne la lui adjugiez â lui comme étant invalide ? qui empêche
qu’on ne me choilill’e parmi les neuf archontes (r) P

par , fans doute , vous ne m’ôterez pas ce qu’on

me donne, comme ayant toutes mes forces; 86 1:3
neuf archontes ne tel-nieront pas de m’admettre
S

ï!) Nous avons déjà dit dans les difcours qui précedent, que

les attirantes étoient les principaux magillrats d’AthCnes ,
qu’ils aurifient fuccédé aux rois, qu’ils étoient annuels , 86 au

nombre demeufi

w.
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IRM”

3:1 POUR UNCITOYEN
dans leur compagnie , comme étant infirme. Hem
reufemenr que vous ne penfez pas tout-â-fait comme
mon accufateur , à qui je confeillerois de prendre

des fentimens plus raifonnables. Il vient me cour
relier mon aflliéîtion , comme fi c’étoit un riche”

j 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
fes difcours.
jll me traite d’infolent , d’homme violent 86’

audacieux, comme fi la douceur 86 la model’tie
n’étoient pas plus conformes à mon état préfent
qu’une fierté arroganteÀL’abfurdité de fes propos

n’en impofera certainement à performe. Oui, Séna-

teurs , vous fautez dillinguer ceux qui font dans le
cas d’être infolens 86 ceux à qui il n’efl: pas naturel de

l’être. En effet , l’infolence appartient-elle moins
à celui qui regorge de fuperflu qu’à celui qui gémit
dans la détrell’e 86 l’indigence; à celui qui compœ

fur fes forces qu’à celui qui traîne un corps infirme;

àcelui qui, jeune encore, refpire toute la confiance
que donne la jemefie, ’â celui qui languit dans
les infirmités de l’âge P Les riches aveq leur or
trouvent moyen d’échapper à la jullzice ;]mais ’e

befoin qui opprime les pauvres les met; de s la
nécellité d’être rages-.Les jeunes gens ré rament

l’indulgence des vieillards 5 tous s’acrordent à .

AUMÔNÉPAR L’ÉTAT; 3:;
blâmer les fautes de la vieillelfe. Les hommes robulles , à l’abri" de toute infulte, peuvent infulter
qui ils veulent impunément; au lieu que le [cible
ne peut ni outrager performe , ni repoulfer un Ouwtrage. Ainfi cet emportement 86 cette violence dont
me gratifie l’accufateur , cit plutôt un jeu de fa part
qu’une inculpation férieufe; il cherche moins à vous

perfuader qu’à fe jouer de moi, comme li cela pou-

voit faire un beau fujet deplaifanreriefl W

Ma maifon, à ce qu’il dit, cil le rendez-vousjww

d’une foule de frippons 86 de dimpateurs , qui ne au: Mr
s’occupent que" des moyens de ruiner les particuliers

économes. Mais remarquez, je vous prie, que ces
reproches ne tombent pas plus fur moi que fur rousTno’m’

les gens de métier, barbiers , parfumeurs 86 autres; t
ni fur ceux qui le rendent chez moi plus que fur
chacun de vous qui fréquentez diverfes boutiques
félon votre fantaifie. On cannoit votre ufage , on
fait qu’il va un grand nombre de perfonnes’ chez .

les ouvriers ou marchands qui [ont les plus proches
de la place publique, 86 très peu chez ceux qui en l
font éloignés. Ainfi taxer de fripponnerie ceux qui
viennent chez moi , c’elt faire le même reproche

aux Athéniens en général qui ont tous les menses
habitudes.
Mais je ne fache pas qu’il foit befoin de vous
fatiguer plus longueurs , 86 de répond-te à tous les
’X ij
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griefs avec une exaâitude minutieufe. Après avoir
détruit les plus eflèndels , cil il néceffaire que je
m’occupe des autres, aulIi méprifables que l’homme

qui les emploie?
(Je vous en conjure , Sénateurs , confervez-moi
les fentimens que vous m’avez témoignés jufqu’ici.

Ne me privez, pas, pour complaire à un méchant
homme, du feul avantage que la fortune m’a fait
trouver dans ma patrie: ne vous laillèz pas perfuader de m’ôter en ce jour le bienfait que j’ai reçu juil

qu’à préfent de vou Un fort fatal m’ayant exclu
des premieres charges, la ville m’a adjugé une légere

aumône , parcequ’elle penfe que la deltinée des
y biens 86 des maux cil commune aux mortels. Déjà
privé, par mes infirmités , des droits les plus im-

portans 86 les plus honorables , ne ferois- je pas
trop à plaindre , li , d’après la pourfuite de mon
adverfaire , je me voyois fruflzré du feul bien que
je dois à une patrie pleine de bienveillance 86 d’hu-

manité pour les malheureux P Ne vous armez pas,

je vous prie, ne vous armez pas de rigueur contre

un
’ -je infenfibles 2
Eh linfortunéJ
pourquoi vous rrouveroisSerait-ce parceque j’aurois fait dépouiller de leur

fortune des particuliers en les citant devant les tribunaux? mais qui pourroit le prouver? Seroit-ce

parceque je ferois audacieux , nm que j’ai: I

aumônfi aux n’iras; 32.5
mercis à me faire des ennemis P mais je n’eus ja-

mais occafion de donner des preuves de ce caractere. Seroit-ce que je full’e violent, emporté? l’ac-

cufateur oferoit- il le foutenir lui-même . à moins
qu’il ne veuille en impofer fur cet article comme
fur tous les autres 2 Seroit-ce enfin qu’on m’ait vu
paillant fous les Trente , 8c que j’aie perfécuté mes

concitoyens ? eh l ne me vit-on pas , au contraire,
me réfugier avec le peuple à Chalcide (r) près de
l’Euripe ? 86 quoique je pulfe vivre fous les tyrans
fans rien craindre, ne préférai-je pas de partager
vos périls ? Celui qui n’eut jamais rien à fe repro-

cher , trouvera-t-il en vous des juges tels qu’en
éprouvent les plus coupables?
Daignez, Sénateurs , je vous fupplie , prononcer
à mon égard comme vos prédéceEeurs ; veuillez

vous rappeller que je [n’ai à rendre compte ici ni
d’aucune charge publique , ni de l’adminiltration
des finances , mais que je réclame uniquement de
vos bontés la continuation d’une légere aumône.

( r ) L’hîfloire ne parle pas de cette retraite des exilés
d’Athenes fous les trente tyrans , ’a Chalcide ville d’Eubéc.

Probablement qu’un grand nombre s’étoient réfugiés dans

ce lieu , avant que Thrafybule les rall’emblâr , 86 en fit un
corps avec lequel il s’empara de Phyle, formelle de l’As-

tique.
X’iij
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En me la confetvant cette aumône, vous ferez julitice, vous ferez affurés de toute ma reconnoifl’ance ,

86 vous apprendrez à mon accufateur à fe ’mefurer

déformais avec les gens de fa trempe , fans atta-

quer des citoyens plus faibles que lui. I

’ à?

z
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DU PLAIDOYER
Pour un citoyen acculé d’avoir détruit la démo-

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 a détruire la démocratie. Il fe défend

d’une manier: également noble 86 folide.

Dans fon exorde il expofe la malignité de l’es accufateurs,
il prie les juges de ne point fe prêter ’a leurs l’entimens 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 fou innocence par le procédé de lits

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 performe pour les mauvaifes ou les bonnes aérions d’autrui. Il

examine enfuitc alfez au long 86 par le raifonnement 86 par
les faits , quels font les citoyens quidoivent naturellement
délirer l’oligarchie ou la démocratie. C’el’l: le principeai’odr

il part pour établir qu’il ne devoit pas delirer l’oligarchie. Il
fait voir que dans l’état oligarchique il n’a poll’édé aucune

charge , il n’a fait de tort ’a performe, d’où il conclut que, loin
d’être perfécuré, il doit être honoré dans l’état démocratique. .

Il exhorte les juges a ne pas imiter l’injuliice des tyrans qu’ils
blâment , a s’inllruire par leurs fautes. La défunion des Trente

les a perdus, l’union des citoyens dans la démocratie les fau-

X iv
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vera. Il leur rappelle ce nui cit arrivé après l’extin&ion des

Quatre- cents 8c après l’expulfion des Trente , comment de
mauvais citoyens ont perdu l’état par leurs procédés violens

a: injuflzes , comment le peuple l’a fauvé par fa modération

8: fa fagefle. A la conduite prudente 8: modérée de ces a. .
cellens patriotes qui ont fait conclure le traité d’union, il-

oppofe les violences de fcs adverfaires, qu’il trouve plus
coupables que les Trente, parcequ’ils manifeflent dans le
fein même de la démocratie, les pallions que ces tyrans montroient dans l’oligarchie. Il avertit les juges que fi , animés

par eux, ils févillcnt contre les citoyens innocens , on croira
qu’ils afpitent à un pouvoir tyrannique.

Ce difcours , un du plus beaux de Lyfias parla folidité
des preuves 8e des principes , a: parla nobche des fentimens.
a dû être compofé un peu après l’expulfion des Trente, envi-

ron l’an 4o; ou 4.01. avant I. C.
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’Accufe’ d’avoir détruit la démocratie.

L o a s Q n’en vous débite des difcours tels que
vous venez d’en entendre, 8: qu’on vous rappelle

vos malheurs paillés, je vous trouve fort excufables,
Athéniens , d’en vouloir également à tous ceux qui

font reliés dans la ville 5 mais j’admire les accufareurs qui négligent leurs propres affaires pour s’oc-

cuper de celles d’autrui, qui, connoifTant les vrais -

coupables 8: ceux qui ne le [ont pas , ne cherchent
qu’à-tirer de l’argent, à: à vous infpirer les mêmes

fentimens à l’égard de tous. S’ils ont eu moins en

vue de m’accufer que id’expofer les maux où les

Trente ont plongé la république, je leur crois fort
peu d’éloquence , puifqu’ils n’ont rapporté que la

moindre partie des excès de ces tyrans. S’ils prétendent que j’ai trempé dans leurs crimes , je mon-

trerai que c’efl: une pure calomnie , a: que je fuis
’ tel qu’auroit été le meilleur citoyen venu du Piréo

g 3o Pour. un CITOYEN nous
s’il fût relié à Athenes. Je vous prie , Athéniens;

de ne pas régler. vos fentimens fur ceux de vils ca.
lomniateuts. Leutoflice et! d’inquiéter des citoyens

irréprochables , c’efl pour eux le meilleur moyen
de s’enrichir; votre intérêt cri de laillèr à ces mê-

mes citoyens tous leurs privileges, allurés que parlâ vous multiplierez les partifans de la confiitution
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 recourue se de me fortuneiëc de ma performe,

traitez moi, je vous conjure , comme il ell: julie de

traiter ceux qui vous ont fait du bien fans vous
avoir jamais fait aucun mal.

Une forte preuve, fans contredit, de mon innocence, c’efl’ que files accufateurs pouvoient me

convaincre de quelque délit perfonnel , ils ne s’ar-

rêteroient pas à me reprocher les excès desTtente,
ils ne chercheroient pas à me décrier à caufe de ces

tyrans , mais ils pourfuivroient les Trente euxmêmes. Au lieu de cela , ils s’imaginent que l’in-

dignation que vous avez conçue contre les opprefleurs d’Athenes, el’t un prétexte fuflifant pour per-

dre des particuliers fans reproche. parceque n
des citoyens zélés ont rendu à l’état d’importans

fervices , feroit - il julie d’accorder à d’autres des

glaces 8: des honneurs? ou parceque des hommes ’

D’AVOIR nil-mm LA pinceau", 33r
durs ô: fuperbes l’ont plongé dans des maux affreux,

cit-ce une taifon pour décrier 8: perfécuter des citoyens innocens ? La république a airez d’ennemis,

pour lefquels , fans doute , il el’t utile que chez
vous les gens de bien [oient en butte à la calomnie.
Je vais elTayet de vous apprendre quels font les
citoyens qui doivent naturellement delirer l’olic
garchie ou la démocratie z car pat-là je vous inftruirai en me juflriliant moi-même; 86 vous verrez
que, d’après ma conduite dans l’un 85 l’autre gou-

vernement , je ne dois pas être mal intentionné
pour le peuple.

Avant tout , pofons pour principe , que nul
homme par caraâere n’ell; partifan de l’état oligar.

chique ou démocratique; chacun delire de changer

de gouvernement fuivanr fou intérêt ; de forte
qu’il dépend de vous en grande partie qu’il y ai;
beaucoup d’hommes zélés pour la conflirution ac-

tuelle. Les événemens palTés doivent vous con-

vaincre de ce que jewdis. Voyez combien les chefs
des deux gouvernemens ont changé de fois. N’elt-

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
( r) Thucydide , dans le huitieme livre de (on hilloine,
confirme ce qui en: 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 ? plus
lieurs des Quatre-cents ne font-ils pas revenus avec
les citoyens du Pirée? Quelques uns de ceux qui
avoient cheffe? les Quatre-cents, ne furenr- ils pas
eux-mêmes du nombre desoTrente? Parmi les citoyens enrôlés pour Eleufis (1), ôc qui furent allié-

gés avec ces derniers tyrans, ne s’en trouvoit-il pas
qui s’étoient mis en campagne avec vous? Il cit donc
évident que c’eli moins pour le gouvernement qu’on

fe difpute que pour des intérêts particuliers. C’elt

fur ces principes qu’on doit nous examiner; a: la
meilleure maniere dont vous puilliez juger d’un
citoyen , c’eft de confidérer comment il s’eli con-

duit fous le regne démocratique, 86 s’il avoit quelque intérêt à ce qu’il arrivât une révolution.

Pour moi , je peule que tous ceux qui dans la
démocratie avoient été diffamés après avoir tendu

leurs comptes, quiravoient perdu leurs biens , ou
qui étoient tombés dans quelque autre difgrace ,

devoient faire des vœux pour un autre gouvernement, 85 fe flatter qu’une révolution leur feroit

( r ) Les trente tyrans , ayant efluyé plufieurs défaites ,
avoient quitté la ville d’Athenes, 8c s’étaient renfermés dans

Eleufis, ou ils furent affiégés. Parmi les citoyens qu’ils avoient

enrôlés pour les fuivre , il le trouva quelques transfuges du

camp de leurs advetfaites. I
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avantageufe. Quant aux particuliers qui ont rendu
au peuple de grands fervices, qui ne lui donneront
jamais aucun fujet de plainte , 8c que vous devez
récompenfer plutôt que punir d’après leur conduire;

on ne doit pas même écouter les calomnies débitées

contre eux , quand même tous nos orateurs politiques les repréfenteroient comme partifans de l’oli, garchie. Or, Athéniens , il ne m’étoir alors furvenu

aucune difgrace quelconque qui pût me faire delirer de fortit (l’embarras , 8c foupirer après une
autre confiirution. J’avois été cinq fois commandant de vailfeau; je m’érois trouvé à quatre ba-

tailles navales; pendant la guette , j’avois fouvent
contribué de ma fortune 5 j’avois rempli les autres

charges avec autant d’ardeur que performe. Toutefois je faifois plus de dépenfes qu’on ne pouvoitl

en exiger à la rigueur , afin que vous enliiez de moi
une meilleure opinion, 8c que li on m’intentoit un
jour quelque procès criminel, je plaidaKe avec plus
d’avantage. J’étais privé du fruit de ces aâions

dans l’état oligarchique: Car , fans doute , les ty-

rans ne prétendoient pas récompenfer ceux qui

avoient fait quelque bien au peuple ; ils dillinguoient au contraire, ils élevoient aux honneurs
ceux qui vous avoient fait le plus de mal : c’éroic
li comme le gage qu’ils recevoient de notre foi.
Ces réflexions doivent vous faire rejette: les dif-
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cours de mes adverfaires, 8: c’en par les faits mê-

mes que vous devez juger de la conduite de chacun
de nous. Je n’étais pas des Quatre-cents ; ou que ce-

lui de mes ennemis qui le vaudra pareille 8: m’en

convainque. On ne prouvera pas non plus que,
fous les Trente , je fois entré dans le fénat , ni que
j’aie poflédé quelque chargeÀCependant , li je re-

fufai alors de m’élever aux’ honneurs quoique je
puliè y parvenir , n’ellz-il pas julie qu’aujourd’hui

je fois honoré par mes compatriotes? 8c li ceux qui

avoient alors la puilrance ne me donnerent aucune
part dans l’adminil’tration ,- 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 , liront le monde eût
penfé comme moi, nul de vous n’auroit elruyé au-

cune difgrace. On ne m’a vu dans l’oligarchie ,
traîner qui que ce fait en ptifon z je n’ai perfécuté

aucun de mes ennemis , ni même obligé aucun de
mes amis.Toutefois cette derniere circonl’tance n’elt

pas celle dont je m’applaudis davantage, parceque
dans ces tems de trouble il n’éroit pas facile d’o-

bliger , 85 que celui qui vouloit nuire le pouvoit
fans peine. On ne me vit donc alors ni enregil’trer
performe par fraude au nombre des Athéniens , ni

condamner performe par une fentence judiciaire ,
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ni m’enrichir de vos malheurs. Cependant, fi vous
avez fujet d’être animés contre les auteurs de vos
maux, n’eût-il pas naturel que vous regardiez comme

de bons cirOyens ceux qui ne vous firent aucun mal?
Je crois avoir donné d’alÎQz bons garans de ce que

je puis être dans la démocratie. Moi donc qui ne
commis aucune faute lorfqu’il m’étoit fi facile d’en

commettre , à plus forte raifon , fans doute, m’efforcerai-je maintenant d’être un citoyen vertueux,
petfuade’ que fi je venois à prévariquer , je ne tara;

demis pas d’en être puni. Mais enfin , 8c. tels furent
toujours mes principes , dans l’état oligarchique je
n’enviai jamais le bien d’autrui 3 dans le démocra:

tique , je prodiguai le mien pour vous avec ardeur.

- z Or il me femble que ce ne font pas ceux qui ont
échappé aux perfécutions de l’oligarchie , qui doi-

vent encourir votre haine 8: votre indignation ,
mais les perfécuteuts du peuple; il me femble que
vous devez regarder comme ennemis non ceux qui
ne furent pas exilés, mais ceux qui vous chafl’erent

de votre patrie 5 non ceux qui fe montrerent jaloux
de retenir leur fortune , mais ceux qui ravirent celle
des autres; non ceux qui relierent dans laville pour

leur propre confervation , mais ceux qui prirent
part aux ali’aires avec le delÎein formé d’opprimer

l’innocence. Si vous vous arrogez l’injulle droit de

perdre les citoyens qu’épargnerent les tyrans , que

deviendront la plupart de nous? i

535 - Poux un erroer Accusfi
Voici une remarque qui mérite aulli quelque

attention. Vous favez tous que dans la premiere
démocratie, la plupart des chefs de notre ville pil-

loient fes revenus 5 vous en avez vu plufieurs qui
trafiquoient de vos privileges , &Id’autres qui par

leurs calomnies vous faifoient abandonner de vos
alliés. Si les Trente n’eulï’ent exercé leur févétité

que contre de tels hommes , vous les reconnaîtriez

vousmêmes pour de bons citoyens; mais, comme
ils fembloient vouloir rendre le peuple refponfable
des excès qui lui étoient étrangers , une telle injultice vous révoltoit , vous étiez indignés qu’on

imputât à toute la ville des crimes qui n’apparte-

noient qu’à un petit nombre. Craignez donc de
tomber dans les mêmes excès que vous blâmez dans

vos tyrans , 8c ne vous imaginez pas que les mêmes

traitemens que vous regardiez comme injuftes par
rapport à vous , puill’ent être julies par rapporta
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 puilÎante , sa la fagell’e

de vos démarches caufera à vos ennemis de mortels
déplailirs.

Rappellez-vous encore ce qui le pall’a fous les
Trente, 86 que les fautes de vos tyrans vous rendent
plus [ages pour la faire. Lotl’que vous appreniez

que
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que les citoyens de la ville étoient tous d’accord -,
vous n’aviez que de l’oibles efpérances de retour ,

convaincus que notre union (r) étoit pour vous dans
votre exil ce qu’il y avoit de plus nuilible. Mais,
lorfqu’on vous annonçoit que 5000 citoyens s’é-

toient fépare’s du plus grand nombre, que plufieurs
avoient été challës ignominieufement d’Athenes ,

que les Trente étoient divifés , qu’il y avoit plus de
citoyens qui favorifoient’ vos efforts qu’il ne s’en

trouvoit qui vous fuirent contraires; alors vous vous
attendiez à revenir , «St à tiret bientôt vengeance
de vos ennemis. La conduite qu’ils tenoient étoit
précifément ce que vous fouhaitiez davantage»; 86

c’était moins fur les forces des exilés que fur les

’ excès des Trente , que vous fondiez toutes vos e11
pérances. Le palÎé doit donc vous fervir de leçon

pour l’avenir, 8c ceux-là doivent être misau nombre des plus zélés partifans du peuple , qui , jaloux

de voir tous les citoyens parfaitement unis , (ont

.t.

fideles au traité de réconciliation, parcequ’ils pen-

fent que. c’eli le moyen le plus sûr de confervet la

république , 8C de fe venger pleinement des ennemis d’Athenes. Eh ! quelle plus grande mortifica-

( r ) Que notre union. Celui qui parle étoit un de ceux
’ qui étoient reliés dans la ville. Voyez pour les Faits qui fui-

vcnt le recoud livre des biliaires grecques de Xénophon,

Y
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tion pour eux que d’apprendre que nous participons

tous au gouvernement , 8c que nous femmes dif-v
pofés les uns pour les autres comme li nous n’avions

aucun fujet de plainte réciproque. Remarquez enfin que les tyrans exilés n’ont rien plus à cœur que

de voit décrier de diffamer un grand nombre de
citoyens ; ils efpereut qu’ils trouveront dans les
particuliers opprimés des hommes qui les facondent. Tout leur delir eli donc que les calomniateurs
puiŒent être confidérés dans votre ville , 8: jouir
parmi vous du plus grand crédit à les perfécutions

de la calomnie feroient leur falut.
Il eft à propos de vous remettre fous les yeux
l’état des affaires après les Quatre-cents; vous ver-

rez que mes accufateurs vous confeillent ce quine
vous Fut jamais avantageux, a: moi ce qui fut toujours utile dans l’un 8c l’autre gouvernement. Vous
l’avez qu’Epigene , Diophane 8c Clifil-rene profite-

ren’txcomme particuliers des malheurs de la patrie,

8c que comme hommes publics ils furent les attteurs des plusgtands maux. Ils vous perfiiadoienr de
condamner une foule de citoyens fans les entendre,

confifquant leurs biens , les diffamant , les bannilTant , ou les faifant mourir. Telle étoit leur perverlité, qu’à prix d’or ils faifoient abfoudte les plus

coupables, a: que traînant devant les juges les plus
innocens , ils les tairoient fuccomber fous l’injufg
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tice : ils n’eurent point de repos qu’ils n’eurent

jetté le trouble 85 la diITention dans la ville , 85
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 difpofitions , que vous avez reçu les exilés , rendu
leurs droits aux citoyens qui les avoient perdus ,
8c conclu avec les autres un traité d’union [celle
du ferment. Enfin , vous vous êtes portés plus volontiers à punit les calomniateurs avérés dans la
démocratie, que les principaux chefi de l’oligarchie.

Et certes vous aviez raifon , puifque c’efl maintenant une vérité reconnue , que l’injuftice des
chefs de l’état oligarchique a produit la démocra-

tie , 8c que la calomnie dans le gouvernement démocratique a établi l’oligarchie à deux difiërentes

reptiles. Or , doit-on fe fervi: plufieurs fois des
confeils de ceux dont on s’efl mal trouvé dès la

premiere ?

Faites attention , je vous prie , que parmi les
citoyens revenus du Pirc’e, les plus diûingués fur--

tout, ceux qui avoient couru les plus grands périls,

a: qui vous avoient rendu les plus importans fervices , exhorterentifouvent le peuple à être fidele
au traité 8c au ferment, convaincus que c’étoit la
sûreté de l’état populaire, que paralà on infpireroit

de latconfiance pour le palle aux citoyens qui étoient

Y ij i
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reliés dans la ville , se qu’on affureroit pour toujours le gouvernement aéluel â’ceux qui étoient

’venus du Pirée. Vous devez plutôt en crOire ces

excellens patriotes que nos accufateurs, qui . exilés,

i durent leur falut à d’autres , 8c qui, de retour,
cherchent à nous perdre par leurs calomnies. Je
crois que les particuliers qui refierent dans la ville
5 86 qui penfent cdmme moi, ont fait allez connoître
quels citoyens ils font dans l’oligarchie 85 dans la
démocratie :- au lieu qu’on doit s’étonner de ce

qu’auroient fait nos adverfaires , li on leur eût permis d’être du nombre des Trente, eux qui agifl’ent

maintenant comme les Trente dans le fein même
de la démocratie, eux qui ont pallé rapidement de
la pauvreté a’ la richefl’e, qui exercent les plus gran-

des charges fans rendre compte d’aucune , qui ont
fait fuccédet la défiance mutuelle aux fentimens
d’union , qui, au lieu de la paix, nous ont apporté

la guerre , 8c qui enfin font caufe que nous fommes

devenus fufpeôts aux Grecs. I .
’ Auteurs de tous ces maux 8c d’une infinité d’au-

tres encore, ne différant des Trente que parcequ’ils
-manifeflent.dans l’état démocratique les mêmes

pallions que ces tyrans montroient dans le gouvernement oligarchique , ils s’imaginent néanmoins
qu’il doit leur être abfolurnent permis d’étendre

leurs perfécutions fur qui il leur plaira , comme fi
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tous les autres étoient coupables , 8: qu’eux feuls fez
I fuirent montrés d’excellens patriotes. Ce n’eü pas

eux qui doivent furprendre, mais vous, Athéniens,
fi vous croyez jouir de la démocratie lorfque rien
ne fe fait que par leur volonté , lorfqu’on punit non

ceux qui offenfent le peuple, mais ceux qui fefufe’nt

de livrer leur argent. lis aimeroient mieux , fans
doute , ces urnes cupides, que, fous leur adminifg
tration , la ville fût affèivie 8c fans forces , que puif.
faute 86 libre par le minillere d’autrui. lls s’imaginent que les périls qu’ils coururent au Pirée , leur

donnent une licence abfolue , 8: que,ce feroit aux
dépens de leur puilfance que d’autres qui vous fau-

veroient de nouveau, établiroient leur crédit. lis fe
font donc ligués pour empêcher que vous ne pailliez
profiter du zele des meilleurs citoyens. Il n’efi pas

difficile de trouver en eux’des fujets de reproche,
puifque , loin de fe cacher , ils affichent leur méchanceté 8c leurs intentions perverfes, 8c que d’ailleurs vous êtes témoins vous-mêmes’de leurs excès,

ou que tout le monde vous en fait le récit. Pour
nous , ô Athéniens , quelque petfuadés que nous
femmes que vous êtes tenus au traité 8: aux fermens

envers tout le monde fans diiiinétion , quand nous
vous voyons néanmoins févir contre les auteurs de

de vos maux , nous ne pouvons nous empêcher
de vous excufer par le fouvenir de vos malheurs z

* Y iij

34: Pour. un errons accusé, été: g ’
mais fi dans vos châtimens nous voyons l’inno-î

cence confondue avec le crime , vous nous autoriferez tous à foupçonner que vous afpirez à

pouvoir tyrannique. I

soMMAIRE
DU PLAIDOYER
CONTRE
ÉVANDRE
l

ON nommoit tous les ans ’a Athenes neuf archontes. Le
premier s’appelloit proprement l’archonte , a: l’année étoit

délignée par [on nom. Le fécond étoit nommé le loi , ou roi

des facrifices , a: il étoit chargé de quelques l’utilises dont
avoient été chargés anciennement les sois d’Atbenes. Le troi-

fierne fe nommoit le polémarque; il axoit eu d’abord le com-

mandement des armées , s: il avoit retenu ce nom quoique
fou autorité ne En plus la même. Les li: autres archontes
étoient appellés d’un nom commun thefmotbetes : gardiens

et confervareurs des loix , ils avoient foin de les revoir, 8c
d’empêcher qu’il ne s’y glifisât des abus. Un cettainÎEvandre

avoit été élu roi par le (au z il s’agilfoit de confirmer fort
éleétion dans un examen appellé en grec dokimafia dont nous
avons parlé précédemment 5 un particulier l’attaque comme
devant être rejetté , il l’attaque devant le fénat des Cinq-cents

qui iugeoit ces fortes de califes.
Le commencement du difcours manque. L’accufateur
d’Evandre lui reproche (on effronterie , 8c aux Œnateurs leur
foiblelfe qui le rend audacieux. L’accufé doit parler des chap
ges que (es ancêtres ont remplies durant la démocratie , 8: des
prix honorables qu’ils ont obtenus 5 il doit faire valoir fa modération aâuclle; il doit dire que le tems ne permet pas d’élire

Yiv
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néceffairement que les plus anciens facrifices [oient interrompus. L’accufateur détruit ces raifons, 8c les tourne contre celui
qui les emploie. Il fuppofe qu’Ev’andre [oit examiné pour être ’

fénatcur, 8: que fou nom foi: infcrit fur les regilires comme
r ayant fervi cavalier fous lesiTrente’: dans ce cas , il devroit
être tejetté; à plus forte raifon doit-il l’être lorfqu’il cil ac;
cufé d’avoir perfécuré le’peuple , 8c qu’il s’agit de le faire un

des neuf archontes. Il montre toute l’indignité de ce choix, 8:
combien il feroit inconféquent d’approuverEvandre lorfqu’on
a rejetté Laodamas ,; qu’il croit avoit été rejetté injultement.
si l’accufé s’appuie des fermens a: des traités, afin de f: rendre

favorables les. citoyens qui font reliés dans la ville à on lui
’ répondra que yle peuple ne penfe’pas’ de même fut le compte

de tous ceux qui fontyrefiésdans la ville : 8: à ce fujet Lyfias
examine pourquoi le peuple a honoré de fa confiance 6c élevé

aux honneurs plufieurs des citoyensqui étoient reliés à Atha-

- .nes [bus la domination des Trente. Thrafybule défendoit
Evandrez, 86 s’employoit avec zele pour le faireapprouvcr.
Celui qui l’acciife prétend qu’il doit être plutôt écouté que .
’Thrafybule.

Ce difcours a dû être compofé quelques aunées’aprês l’ex-,

puliion des Trente,’environ l’an 4o: ou 4er avant J. C. .

z
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V0 ’U si vous imaginez donc , Evandte , queles
juges n’examineront pas les fchofes à la rigueur à
caufetlu rems’ qui s’eii écoulé. Vous n’ignorez pour.

rant pas’tousles’maux que Çvou’s leur avez faits;

mais vous vous flattez que plufieurs d’entre eux peut.

être en ont perdu le fouvenit. Ce qui m’indigne ,Sénateuts , c’eli: de voit l’accufé fe préfeutet devant

vous avec cette afl’utance, comme fi ceux. qu’il offenfaétoient diil’érens de ceux qui vont prononcer,

8C que ceux’qui eurent à foufliir de fa part ne fuffent pas les mêmes que ceux qui vont l’entendre;
C’en: vous, il faut le dire , qui autorifez fon euren-

tetie. Vous paroiifez avoiroublié que les ennemis
du gouvernement , lorfqu’Athenes étoit dominée

par Lacédémone , vous refuferent jufqu’au trille

avantage de la fetvitude au. fein de votre patrie ,
dont ils vous chalferenr indignement; tandis qu’après avoir délivré cette même patrie, vous les fîtes
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jouir non feulement de la liberté, mais encore du
droit de juger dans les tribunaux , 8: de délibérer
dans les allètnblées. C’eft donc avec raifon qu’ils in-

fultent à votre foiblefle. Evandte cil de ce nombre.

Non content de participer aux droits de citoyen ,
il prétend même pofféder de nouveau les magifltatures’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 , 85 éluder l’accufarion par une défenfe oblique 85 détour-

née. (Il dira, à ce qu’on me rapporte, que fes ano .

cêtnes dépenferenr beaucoup pour la ville, que
fous le regne de la démocratie ils remplirent les
chargesçr) avec zele, 8c obtinrent en conféquence
plnfreurs prixhonorables; que lui-même’il élimodéSé, que , fans, fa portor , comme tant d’autres ,

ides démarches audacieufes , il fe renferme dans

fespmpres affaites; V .
» ’ v il n’ait pas, je crois , difficile de réfuter ces ob-

jeâions. Et d’abord , pour ce qui eft des charges
( r ) Rempli les charges. il et! queftion ici de certaines
charges, comme celle de chorege , pour lefquelles il y avoit
une grande émulation entre les citoyens qui les remplilfoient.
8c 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

avoient obtenus,
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publiques , il femble que fon pete eût mieux fait.
de ne pas les remplit,& de s’épargner ces dépenfes.

Car la confiance du peuple , que lui valurent les
libéralités, le mit à portée de détruire la démocraq

rie; &ple fouvenir des maux caufés à l’état, cil: plus

durable que les olftandes faites aux dieux lorfqu’il
rempliifoit les charges. Quant à la; modération du
fils, je dis qu’il ne faut pas. examiner s’il cil modéré aujourd’hui qu’il ne lui feroit point pollible

d’être infolent, mais qu’il faut confidérer teurs

où , pouvant fuivre fes inclinations pervetfes , il
s’abandonna librement à des excès criminels. Car.

enfin , li fa conduite ei’t maintenant réguliere , on
ne doit l’attribuetqu’â ceux qui le contiennent: (es

crimes, palliés doivent être imputés à fou naturel ,-

8C à ceux qui lui donneront toute licence. Si donc
il veut qu’on l’examine d’après fa vie aôtuelle ,

faites-lui cette réponfe , de peut qu’il ne triomphe

deS’ilvotre
’. . l
allegue pour fa défenfe que le teins ne pet.
met pas d’élire un autre magillrar à fa place , se que , fi vous le rejettez dans l’examen, il faut né-

cefi’airement que les plus anciens facrifices foient
interrompus; daignez obferver, Sénateurs, qu’il y
a long-tems que l’époque où l’on pouvoit procéder

à une nomination nouvelle en: paflée. Nous ton-i
chons au dernier jour de l’année 5 on fait demain
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unîfaè’rifi’ce à Jupiter- Sauveur, 8c l’on ne fautoit,"

dans-mm court intervalle , compofer felon les
formes tribunal pour .nommer quelqu’un à la
place d’Evandre (r ).’ Mais fi l’accufé a amené les-

â ce point parles manœuvres, que ne fetat’Lil doncpas lorfqu’il fera admis , puifqu’avant!
de l’être- aï’pe’rfu’adé alun magiftrat fartant de

chargeçd’enfreindre les loix- en fa faveur? Penfezvous’qile’ ’dafisïfon année il fe contenteïde ces

prévariêaïtions ïle’geres P pour moi ,: joue-le penfe

pas. Maisice n”eli’ pas là feulement coque vous
avez à co’nfidérer, voyez lequel cil plus conforme,
dia religion ,’ que le roi aatiel’des’ factifités fac’ri-r

fie ,-avec fes affameurs , au nom de celui doiti
le’rer’nplac’er, comme cela s’ell pratiqué plus d’une

fois; ou de charger’de cette fonélrioir uni homme
n’a-pas lès mains pur’es(z’) , fi on en croit le

rémoignage de: gens qui le: connoill’ent: voyez fi .” ’ (a) On voit ici que lorfqu’utizcitoyen élwputle fort étoit

rejette par. le rem, on compofoit felon, certaines formes un
tribunalipour, nommer quelqu’un ’a fa place. Apparemment

que lemagillrat chargé de régler- ies examens , avoit reculé
le tems ou ils devoient naturellement fe faire , de forte qu’il

n’en relioit plus pour compotier le tribunal. i ’ I
i , (1.) Qui n’d pas les mainsjàùres. Evandte probablemeut’

étoit ibupçonué d’avoir commis quelque meurtre , au voila
pourquoi on dit qu’il n’avoir pas les mains pures.

Connu Evamartn.’ .349
«tous vous êtes engagés par ferment à faire entrer
.en charge-quelqu’un quin’ePc pas approuvé , ou à.

.le confirmer dans fa magiflratute quand vous l’en
aurez jugé digne : c’eliglà ce qu’il vous faut confi-

dérer. Faitesattention que; l’auteur de laloi des
. examens l’a portée principalement pour ceux qui,
furent magilltats dans l’oligarchie :il a trouvé peu

I convenable que les defiruéteurs de. la démocratie
exerçailènt encore des magillratures dans’l’état dé-

mocratique , qu’ils devinifent les.atbitres des loix ,
8: d’une’république qu’ils avoient ci-devant opprimée , vexée , déchirée d’une maniere atroce. Non ,

l’examen des magiiiratsn’eflrpas une chofe indiffé-

rente 8: qu’on doive traiter légèrement; il faut y
apporter une attention d’autant-plus férieufe’ que
de l’intégrité de chaque .magil’trat dépend le falut

p du gouvernement de du peuple.
p Si Evandte étoit maintenantexaminé pour être
fénateut, 8C que fou nom fiit infcrit fur les regillres
comme ayant fervi cavalier fous les Trente ,’ vous
n’héfiteriez pas à» le rejetterfaris qu’il fût befoin

.d’accufation en forme ; 8: aujourd’hui qu’il cil:

convaincu non d’avoir .fervi- dans la cavalerie ,
mais d’avoir perfécuté le peuple , feroit-il raifonnable que vous montraiiiez’plus d’indulgence à fou
égard P Toutefois, s’il étoit admis pourvêtre fena-

teur , il ne le feroit qu’une année , &thtmetoit,
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avec d’autres un confeil de cinq cents perfonnes;
enforte que fi dans cet efpace de tems il vouloit prévariquer, il feroit contenu fans peine par fes collegues. Mais il prétend exercer une magiilrature feu!
8c par lui-même, pall’eraenfuite peut toujours dans
l’Aréopage (r) , 86 là décider des objets les plus ef-

fentiels. Vous devez donc, pour la magillrature que
prétend polféder Evandte, montrer plus de févérité i

dans l’examen que pour les autres magifttatures. Si-

non , comment penfez-vous que feront difpofés les
autres citoyens , lorfqu’ils verront que vous avez déclaré digne d’une telle place , un homme qu’il fau-

droit punir de fes crimes , de que celui-là juge les
procès pour meurtre qui devroit lui - même être
jugé par l’Aréopage (a) ? lorfqu’ils verront dans

l’exercice de la magiilratute , devenu arbitre des
( t )’ Les neuf archontes, après avoir fini leur année, de

rendu compte de leur admiuillration , pail’oient pour toujours
dans le fénat de l’Aréopage; 8: , par conféquent, le nombre
des membres de ce Iéna: n’étoit pas fixe.

(a) Le fénat de l’Aréopage jugeoit fur-tout les carafes pour

meurtre; a: , comme nous l’avons dit plus haut, Evandte étoit
foupçonné d’avoir commis un meurtre. a-Arbim des pupilles
à des orphelins. J e croyois , d’après le témoignage de Démoflhene 8c de pluiieurs autres ,r que c’était l’archonte pro.

prement dit , 8c non le roi , qui étoit chargé des orphelins 86’

des pupilles. ’ ’
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pupilles dodos orphelins , celui qui par fes excès
a été caufe que plufieurs font orphelins? Croyezvous qu’ils ne tellement pas d’indignation, 8c qu’ils

ne rejettent pas fut vous-mêmes les maux qu’ils ont
éprouvés , lorfqu’ils rappelleront à leur mémoire

ces terns malheureux où ils étoient traînés en prifon, mis à mort fans avoir été jugés, ou contraints

de fuir leur patrie P Que penfetont - ils quand ils
viendront à faire réflexion que le même Thrafy-

bule (i) qui a fait rejetter Laodamas, a fait approuver Evandre, s’étant porté accufateur de l’un, a:
déclaré proteéêeur de l’autre; le proteâeut de celui

dont vous connoiifez les difpofitions pour la république,& les maux fans nomblte où il l’a plongée?Si

vous écoutez Thrafybule, combien, je vous prie , ne

vous tendrez-vous pas repréhenfibles On croyoit
déjà que vous avez rejetté Laodamas par paillon;

mais fi vous approuvez Evandte , on fera bien plus
perfuadé encore que vous avez fait injullice à Laodamas. Evandte de fes pareils ont donc à fe jullifier

devant vous , de vous devant toute la ville , qui
(r) C’eû peut-être le fameux Thrafybule, que Lyiias reprélente dans plufieurs de fes difcours comme abufant extra;memcnt du crédit que lui donnoient les grands fetvices qu’il

avoit rendus à la république. J edis peut-erre, 8c ou verra si:

après la raiibnvqui pourroit en faire douter. « ï à
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zobferve comment vous allez prononoer fur ce qui
.la regarde.
Et qu’on ne s’imagine pas que j’accufe Evandte

:pour favorifer- Laodamas parcequ’il cil mon ami:
4 je l’accufe pour le bien de l’état, a: pour votre

-propte avantage. Une réflexion tirée de la chofe
-même va vous en convaincre. il cil de l’intérêt de
»I.aodamas qu’Evandre foit approuvé , d’autantïplus

.que pat-lai fur-tout vous encourrez le reproche de 4.
préférer, pour lesmbttre dans’les charges, les parvtifans de l’oligarchie aux défenfeuts de la démocra-

;tie. Il cit au contraire de votre intérêt de le rejetter,
.parcequ’on jugera que vous avez aulli rejetté Lao-

damas avec indice. Mais li vousadmettez Evandte
même , on pourra dire que c’ei’c injullement que

,Laodamas n’a pas été admis. i
L’accufé dira, à ce que j’apprens , que dans

cette caufe il n’en pas feulement queftion de lui, ’
mais de tous les citoyens qui alors ne s’éloignerent

pas de la ville. ll vous rappellera, dit-on, les fermons
.86 le traité ,’ commetfiapat-lâ il devroit fe tendre

favorables ceux qui refluent alors dansAthenes.
I Je vais lui répondre en peu de mots pour’le peu-

ple. Le peuple ne penfe pas de même fut le compte

de tous les citoyens qui relierent ici. li penfe de
ceux qui tinrent la même conduite qu’Evandre ,
comme jedis. qu’il doit en penfer. 34 mais .ila des
p autres
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autres une idée bien différente. En voici ’lapreuve.

Parmi les citoyens, la république a élevé aux hon-

rieurs un aulli grand nombre de ceux quine s’éloi-

gne-rem pas dola ville, que de ceux qui fe retire.rent à Phyle ou qui fe failirent du Pirée.. Et c’ell:

avec jufiice. On fait quels furent ces derniers feulement-dans la démocratie, fans qu’on ait éprouvé

ce qu’ils auroient été .dans l’oligarchie; au lieu

qu’on a des preuves fuilifanres de la difpofuion des
autres dans les deux gouVernemens : ce n’ait donc
’ pas fansrfujet que l’on compte fur leurfidélité. On

ell perfuadé que c’ell Evandte 85 fes pareils qui fi-

rent condamner à mort les particuliers qu’on avoit.

arrêtés , de 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 , 8; la république n’eût pas éprouvé les difgraces dont nous

fûmes les témoins. Il en cil: qui ont peine à com-

prendre comment un fi grand nombre d’hommes
purent être vaincus par un petit nombre venus du
Pirée; je n’en vois pas d’autre caufe que la bonne

, volonté de la plupart des citoyens reliés dans Athé-

nes, aimoient mieux être libres avec leurs coma
patriotes revenus d’exil, que.d’être efclaves avec

les Trente fous les loix dc.Lacédc’mone.Aufli le
peuple, pour les récompenfer , les éleva-.t-il aux

premiers honneurs, il leur donna le commande-

Z
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ment des troupes, les envoya pour lui en anibaflâde;
66 il n’eut jamais lieu de s’en repentir. Ce font les

excès des citoyens coupables qui ont fait établir
l’examen des magifirats; ceux qui n’ont rien à fe
reprocher , ont fait conclurele traité d’union. Voilà.

ce que je réponds pour le peuple. g? ’ .
C’efl: à vous, Sénateurs l, delconficlérer lequel,

dans l’examen aâuel , vous devez Plutôt écouter ,

de Thrafybule qui doit prendre la défenfe d’Evan-

dre , ou de moi-même. ll ne pourra rien alléguer

ni contre moi, ni contre mon pere , ni contre mes
ancêtres , qui nous aitifait encourir la haine du
peuple. Il ne pourra dire que j’aie eu part à, l’oligambie, puifque je n’ai pris la robe virile qu’après

cette époque; il ne le pourra dire,de mon pare, qui

eli mortcommandant en Sicile bien avaritles troubles; ni de mes ancêtres, qui , loin d’être dévoués

aux tyrans (r) , ne ceflèrent jamais d’être en divorce

avec eux. Il ne dira pas non plus que nous nous
fuyons enrichis dans les guerres civiles, 8C que nous
n’ayons fait aucune dépenfe pour l’état: on fait le

contraire. Notre maifon qui-dans la paix polTédoit

80 talens, prodigua tout dans. la guerre pour le fa-

lut de la république. a
(l) Aux tyrans. sans doute à Pîfifirate 8c à fcs cnfans;
qui s’étoicnteuxparés de l’autorité rouverains. v e
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Quant a Thrafybule , je ne rapporterai que
quelques traits de fa vie , mais qui forment des
délits fi graves , qu’un féal-mériteroit le dernier

fuppliçe. Il s’eft. fait q( 1 ).payer pour changer le
gouvernement des Béotiens , 85 nous a privés de
leur alliance: il a livré nos vaiHëaux 8C réduit no-

tre ville à prendre des mefures pour fa confervation : enfin , lui-même qui avoit caufé l’inforrune

des ptifonniers , en a extorqué 30 mines , en les
menaçant qu’ils ne feroient pas rachetés s’ils ne lui
débondoient toute cette femme. D’après l’expofé

de fa conduite 8c de la mienne, jugez, Sénateurs,

lequel de lui ou de moi vous devez en croire au
fujet d’Evandre; c’el’t le moyen de prononceravec

équité dans cette affaire. - I -’ - * " î’ ’
v

tir
(1) L’bifioixe ne parle pas des faits particuliers quai-5153.
porte ici l’orateur.- i Aurefic , comme il nadir mot grand
exploit de Thrafybule , cela pourroit faire douter qu’il fait

quellion ici du vainqueur des Trente: d’autant plus
"eu d’autres Thrafybule à-pewprès d’amie même teins! ’ I à

en .,.,Vm:
.. [wifi
.
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Epicrqte jà: collegues d’amôaflîzde.

L’a? le RAT a dont il en ici queliion cil: probablement
le même dont il en: parlé dans la harangue de Démol’thene
fur la Pauli: ambalïade ; oti cet Orateur le’rcprélënte comme

un citoyen zélé pour la démocratie , un d’eaux qui avoient
ramené du Pirée le peuple d’Atheues. Envoyé en ambalfade

avec d’autres vers le roi de Petfe, il fut condamné à mort,

quand ilfut dererour,fur divers griefston lui reprochoit entre
autreschol’es d’avoir reçu des ptél’ens .du prince , 8c de s’être

me; corrompre pour [trahir fou minifiere. Ce n’ell: ici que la
péroraifon du plaidoyer qui fut fait contre lui 8c (ès collegues
flamba-[l’acier On cherche à indil’pol’er les juges contre les

I défenl’eurs des coupablesa ou les animenconrre les coupables.

mêmes ; on les excite à en faire un exemple qui effraie les
autres, à punir avec févérité deslbommes à qui ils ne feroient

- pas injullîcc s’ils les condamnoient fans vouloir les entendre,

des hommes qui fe [ont enrichis à leurs dépens; on les engage à ne pas écouter ceux qui folliciteront en faveur des
accufés , puil’que les acculâteuts ont rejerté leurs follicita-

rions; enfin on les exhorte à ne pas le contenter d’une peine
légere , mais à punir les coupables du dernier fupplice.
l

Sonnnrnr. ,57

, 4 Je n’ai pu fixer la date de ce plaidoyer, parceque je n’ai pu
m’afl’urer de quelle amball’ade il y eli queflion. S’il s’agit de

l’ambalîadc ou fur envoyé Timagoras , comme cela pourroit

être , puifque l’hifioire ne parle d’aucune autre ambaKade

envoyée dans ces tems-là au roi de Perle , le plaidoyer auroit
dû être prononcé vers l’an 370 avant I. C. ’ . -’
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CONTRE
E picrate ê fis copillegucs d’ambaflizde.
1

A

ONfla’aiIez’ produit de griefs-contre. Epicrate
85 les collegues d’ambafi’ade. .Rappellez 1* vous ,

Athéniens, ce que" vous avez fouvenr’entendu dire

a fes défenfetirs , lorfqu’ils vouloient perdre quel-

qu’un injuliement, que fi vous ne condamniez pas
ceux qu’ils vous dénonçoient, vous manqueriez de

rétribution (r). Aujourd’hui ils vous engagent à

abfoudre des coupables, 8: ils voudroient que la
honte de leurs crimes fût pour vous 85 le profit
pour eux feuls. Ils ont éprouvé que , lorfqu’il cit

reconnu que ce font leurs difcours qui vous déterterminent à prononcer contre la juliice, ils fe font
( r) Les juges dans chaque jugement recevoient une lé, gete rétribution; ainfi , plus les accufations étoient multipliées , plus les rétributions devoient l’être.
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aifément payer de ceux qui commettent des mal-

verfations. Mais quelle retrource peut-il relier à
une ville dont le falut dépend de fes finances ,
lorfque les hommes établis pour la défendre , 8C
pour faire punir. lesdéprédateurs de fes revenus ,

les pillent eux-mêmes ,88 le lament corrompre
contre l’es-intérêts? Ce n’eli pas ici la premiere fois

que ceux que j’accufe font furpris en faute , ils ont
déjà été cités en juftice pour. avoir reçu des pré-

fens; 86 j’ai à vous reprocher dans le même délit

d’avoir condamné Onomafandre , 8: abfous un
EpiCrate qui, déjà convaincu dans l’efprit dupeuple.

étoit chargé par les rapports de témoins irrépro-

chables, de témoins qui ne dépofoient pas fur des
qui dire , mais après avoir eux-mêmes traité pour
des. préf-eus avec lui 8: avec fes complices. Toutefois , vous le l’avez , ce n’efl: pas en panifiant les

hommes dépourvus du talent de la parole ,yque
vous donnerez un exemple propre à effrayer les
mauvais cito’yensjmais c’efi lorfque vous aurez le

courage de févit contre les orateurs , qu’on verra
tous les autres celle: de nuire à l’état. Qu’efi- ce

qui les empêchera déformais, ces orateurs , de piller impunément les deniers publics P S’ils relient
ignorés, ils jouiront en toute sûreté de ce qu’ils ont

pris; s’ils font reconnus, ou ils fe racheterout des

pourfuites judiciaires avec une partie des fruits de

Z iv
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leur iniquité; ou paroifl’ant devant les juges , ils

le fauveront parleur éloquence. I V
[a punition de ceux queje pouffais fera rentrer
les autres dans le devoir. Les citoyens qui fe mêlent

du gouvernement font-accourus au tribunal moins
pour dons entendre que pour s’inllruire de vos dif’ polirions à l’égard des coupables. Si donc vous les

renvoyez abfous, on croira qu’il n’y a pas beaucoup

de danger à vous tromper à: à s’enrichir de vos

revenus : mais fi vous les condamnez à mort , la
même l’entente qui punira des criminels , fervira
à rendrerles autres plus rages. Pour moi, j’ofe le

dire ,- quand vous les condamneriez au dernier
fupplice , fans vouloir les entendre , ni même les
admettre à votre tribunal , je ne les regarderois pas
mêmealors comme condamnés fans jugement, 8’:
je croirois qu’ils ne font’que fubir la punition qu’ils

méritent. Car ce ne (ont. pas ceux contre qui vous
prononcez étant fuflifartrme’nt infiruits , qu’on doit

regarder comme-non jugés yinais ceuxcqui , calomniés par leurs ennemis fur des faits qui vous feroient

inconnus , ne pourroient parvenir âobtenir :au.dience. Ici ce font les Faits mêmes qui acculent
Epicrate «St l’es collegues; nous ne faifons nous au-

tres que dépofer contre eux : 8C je ne crains pas-que

vous les renvoyiez abfous li vous les entendez, mais
je crois qu’ils feront trop peu punis fi vous ne les
condamnez qu’après les avoir entendus.
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i Et comment feroient-ils airez punis ,» eux dont
les intérêts font féparés des vôtres? Enrichis’a vos

dépens durant la guerre , ils ont pali’é dola pauvreté

à la richell’e , 8c ils font caufe que l’état eft devenu

pauvre. Cependant, loin de profiter de vos malheurs pour piller vos biens, c’eli de leur propre forJ

tune que de bous adminilirateurs devroient alors
vous feeourir. Voici donc où nous en fommes’
réduits : des-gens quidams la paix ne pouvoient
même fournir-ë leur fubfil’tance , peuvent mainte-l

nant faire des contributions pour l’état 8c remplir
la charge defchorege ( r) en un mot jouiflimt d’unê

fortune "brillanteuAuttefois vous portiez envie aux
citoyens qui fé’ faiibient honneur de leur patrimoine; aujourd’hui vous êtes tellement. difpofés,’
qu’au lieu d’être indignés contre vos chefs pour ce

qu’ils vous prennent , vous leur l’avez gré de Ce
qu’ils’voùsldormenè, comme s’ils vous [ondoyoient

de leurs deniers, &qu’il’s n’eull’ent pas pilléles

vôtres. Mais voici ce’quil m’étonne davantage.

Dans les califes particulieres ce font les olienfés
i ( r ) On appelloit chorege un citoyen choifi par l’a tribu
pour faire à, (es dépens les frais. d’un jchœur de maliciens 8c

de danfeurs. Il y avoit une grande émulation entre les clic-reges des différentes tribus , 8c un. prix pour celui qui étoit
jugé l’avoir emporté fur les autres. On lient qu’une pareille

fonfiion devoit entraîner de grandes dépenfes. l h ’ 1

V

un, fige-næannanre -

gerfaut des lingues a; qui obtiennent la pitié;
dansai; affaites publiques , chofe étrange! ce font
leslofi’çnfeurs’qu’on voit, obtenir la compaliion, de

lïohtenir de vous qui êtes les ofl’enfés. , ’
, T Les, ciroyensde leurs bourgs’Bc- leurs-amis feront
peur-r être ce ..qu’ils;:qut toujours. fait jufqu’ici; ils

imploreront, les larmes aux yeux , la grace des coup

pables, Pour moi, ivoici ce que je peufe de leurs
dénudes.- SÊils- regardent. :leprsamiscomme innocens arqu’ils’démontrent la faull’eté de facturation ,

8: quepar-làils vous engagent. à l’abfoudreà, Sigles

regardant comme criminels , ils maintient de les
épargner à caufe d’eux, frirait évidentqu’ilsont plus

d’affeébion pour ceux qui vous font du mal que pour
vous dqui on fait tort j 8c en egnfç’queuœrilsmé-

rirent mon: d’obtenir-lamas des autres que d’être

punirent-mêmes à la premiers occafion. . V I
: p.6 plus r voua"? devez pas (clouter. qu’ils n’aient
pareillement follicité lest acculèrent!» dans l’efpoir

qu’ilsl’obtiendroienr pintât cette grace de quelques
particuliers que détour le peuple, êçgque d’ailleurs

d’autres abandonneroient plus aifémenr vos droits
que:vous ne les abandonneriez vous-’êmes. Je n’ai

pas voulules trahir, ces droits; ne les trahifl’ez pas
non’plus, Athéniens. Faites attention qde’ li jelm’aré
rangeois’avec les accufés pour ’de’l’a’rgent ou par

quelque autre intérêt, vous auriez lieu d’être aminés
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contre moi, vous ne manqueriez pas de vous venger , quand je me trouverois en faute , 86 que je
tombergisçntreyps mains. ’Mais , fi vous. êtes in-

dignés contre les accufateurs qui prévariquent dans
la pourfuite» des coupables, âÂplus’for’te raifon en-

core devez-vous févir contre les coupables mêmes.

Ne vous bornez donc pas à condamner Epicrate ,
panifiez-le du dernier fupplice ; 85 , par un défaut
qui ne’vous en que ’rropx’or’diuaire ,-après’-avoir

convaincu &lcondamné les prévaricateurs dans le
premier1(r)’ jugement , ne les renvoyez pas; [dans

le (econd irritésplutôt que par votre3 (encreurs;
enfin ne lamines pas. grecs, de là peinequ’ils me»

doutent beaucoup plus "aux: iede’shonneuraQni",
fichez que’dans la premiere déc-ilion ivoushefaàitesi
que déshonorer leS’coupabl’es ,. mais. que’c’eit dans!
lal’feco’nde que vous les punifl’ez réellement. ’5’ ’

’(,l ) Dans’les califes criminelles , les juges pirouetteraient

deux fois. D’abord ils jugeoient le fond de la calife, kaïniteils établifl’oient. la peine. Par le premier, jugement ,. ils, ne
faifoient que déclarer s’ils condamnoient l’accufé. ou s’ils le.

renvoyoient abfous. Si la pluralité des voix étoit pour. la condamnation, alors; au cas qu’il ne s’agit point d’un crime d’état,

on obligeoit-[cronptble a marquer, lui-mêmçlapeine qu’il
avoit méritée. Après quoi, .fuivoirjrn fécond jugement par

lequel les juges proportionnoient la peine au crime.

w
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pou rit-unaires.
C antre E rgoclès. "

CE n’e&;encore ici qu’une ,pérorail’on. Un nommé Ergoclès

avoit pillé les alliés 8c le tréfor 5 il fut acculé en conféquence.

L’orateur excite les juges à le condamner , fur-tout dans la.
vcirconflance’prél’ente, ou le tréfor’ eli épuifé , 8c les citoyens

accablés d’impôtsrLes difcours qu’il a tenus contre le peu;
ple , les mauvais dell-eins qu’il fbrme , l’or qu’il a prodigué

pour corrompre tous cent qu’il pouvoit , la nécellité de faire
’ de lui nueremple , 8c de venger les alliés qu’il apanagés 86

pillés 5 ce (ont autant de motifs pour le condamner aux dernieres peines. Dece qu’il a partagéles périls du peuple , 8:
qu’il cil: revenu de Phyle avec lui. ce n’eût pas une raifon pour

lui faire grace. I Ç
Démolihene, dans fa fur la faulfe ambafl’ade ,’

parle’d’n’n Ergoclès qui fut condamné à une amende canada.

rable.’ Il paroir quece n’eii pas le même , puifque’celui-ci ,

comme nous verrons dans la pérorail’on fuivante, fut condam-

né à mort. ’ " ’ ’ ”

a

- Ce plaidoyer et le fuivant ont sa être compofés dans le
temps de la mon de Thrafybule, vers l’an 390 avant J . G.
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ERGOCLÈad’

Las charges de l’accufation font fi graves à: (i
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. ll cit convaincu d’avoir rrahiles- villes ,
d’avoir vexé les citoyens 85 les étrangers ,.&Àdo
s’être enrichi à vos dépens. Mais devez-vous’par-

donner à de tels hommes , lorfque vous voyez les
vanneaux qu’ils commandoient difperfés faute d’ar-

gent ôc réduits à un petit nombre ;.tandis qu’eux-

mêmes , qu’on a vus partir pauvres 8c manquant
du néceli’aire , devenus riches tour-docoup , poire-

dent des fonds immenfes. C’eli à vous , fans doute,
de févir contre de tels défo’rdresçôc il feroit étrange

que vous tilliez grace à des traîtres 8c à des voleurs,
aujourd’hui que vous êtes accablés d’impôts; tan-

dis qu’autrefois , lorfque lesmaifons particuliers:
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étoient. riches 8c le tréfor public opulent ,vous
punilIiez de mort quiconque cherchoit à piller vos

revenus. il Ç 1 r ’ . ..

Voici une chofe dont vous conviendrez tous ,

je penfeÎi activons «annonçoit que Thrafybule ,

revenu à la vie , doit partir avec vos vailfeaux , vous
en remettre de vieux à la place des neufs, vous expofer aux dangêrs 6c en donner, le-profit à fes amis,

vous épuifer par des contributions 8: combler de
richeHës Ergoclès 8: fes vautres flatteurs; nul de
vous ,ï’j’e’n ’fuislsûr ,’ ne lui permettroit de. partir

avec les vaifiëaux , d’autant plus que du moment
où vous ordonnâtes qu’on rapporteroit au tréfor
l’argent pris dansiles ’villes, que ceux qui’com-

mandoient fous Thrafybule viendroient rendre
compte de leur adminifiration , Ergoclès difoit que
vous recommenciez à perfécuter vos chefs , ’8: que

vous repreniez vos anciens ufages. Il confeilloit à
Thrafybule de s’approprier les vailfeaux qu’il com-

mandoit ,8: d’époufer la fille de Seurhês (r); Parlâ , lui difoit-il , vous arrêterez la perfécution , ils

craindront pour eux-mêmes , 8c ne chercheront
pas dans leur loilir à vous perdre vous 8: vos amis.
Ainfi , Athéniens , dès qu’ils fe font vus comblés

(a). Seuthês,’pri’ncc de Thrace dont il en: beaucoup parlé

dans la retraite des Dix-mille de Xénophon. ’ ’ v I ’
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de vos bienfaits a: enrichis de vos revenus , ilsnli:
font regardés comme étrangers pour la patrie- Bien

de leur opulence , ils vous baillent , ils refufenr
d’obéir à vos ordres , ils veulent même vous ima-

pofer des loix. Dans la craintetde perdre ce qu’ils
ont ravi, on les voit fe difpofer dLs’ernparer des
villes , à établir l’oligarchie, à» à vous jetter tous

les jours dans les plus grands Ils s’irmgia
nent que par-là vous oublierez leurs crimes, 8c, ’
qu’appréhendant pour vous-mêmes 8: pour la ré.-

publique . vous ne fougerez plus à les inquiéter;
Thrafybule (r),’je n’en dirai pas davantage , abieta

fait de mourir. Il ne méritoit pas , fans doute ,’de
vivre puifqu’il tramoit de pareils deiï’eins; vous ne

pouviez non plus condamner à morrun homme d
qui vous aviez quelques obligations ; mais antiscievions en être: délivrés de cette maniere. i V
Efl’rayés par la derniere ’aiEmblée du. peuple,
nos traîtres n’épargnoient plus l’argent , ilsxpro’di-

guoient l’or , pour racheter leurtvie , aux avatars,
a’ leurs ennemis -, aux prytanes (a) , enfin ils cher( r) Thral’ybule , li nous en croyons Lyfias ,’ avoit tubulé

du "crédit que lui donnoit le fervice important qu’il avoit
rendu à la république, en la délivrant de l’es tyrans, a: en lui

rendant
la liberté. * ’ ’ ”
(a) Les prytanes étoient-les’ptéfidens du :fénat,’ chargés
de faire au peuple le rapport des d’une: îliriïdevoient êtli
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choient à corrompre tous ceux qu’ils pouvoient. Il

faut , Athéniens , vous laver de tout foupçon en
puniŒant aujourd’hui Ergoclès; il faut que toute la
Grece fache qu’il n’eit pas de fomme allèz confia-

dérable pour vous faire fuccomber 85 vous empêcher de punir les prévaricateurs. Confidérez , en

. effet, que le jugement. que vous allez prononcer
ne regarde pas Ergoclès feul , mais la ville entiere.

Vous allez apprendre en ce jour aux citoyens qui
l vous gouvernent, s’ils doivent être integres , ou li ,

après avoir pillé une grande partie (de vos revenus,
ils. peuvent efpérer d’échapper parles intrigues que

ceux-ci mettent en ufage. Pourriez-vousnéanmoins

ignorer que dans vos embarras actuels , trahir les
villes , piller le tréfor , ou fe lainer corrompre ,
des livrer aux ennemis nos vaifl’eauxô’c nos murs ,
c’en: établir l’oligarchie à la place de la démocratie.

Prenez donc garde que leurs cabales ne puifi’ent
prévaloir , 8: annoncez à toute la Grece que ni
motif d’intérêt , ni fentimetit de pitié, que’rien en

un mot ne. peut l’emporter auprès devons fut la
nécelIitélde punir les coupables.
Ergoclès n’entreptendra pas ,f je crois, de fe juil

portées a l’on ali’emblée; ceux qui fe fentoient coupables t5.

choient donc de les gagner pour que leur saure ne fût point

zonée devantiepeuple. H - V p g . .,
rifler
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tiiier au fujet d’HaIicarnalie qu’il a gouverné, au

fujet des flottes qu’il a remmandées ,’ et furia
conduite qu’il a tenue dans l’âdminifiratidn; mais

il dira qu’il cil revenu de Phyle , qu’il eli ami du
peuple , 8e qu’il a partagé vos périls. Pour moi ,

ô Athéniens, voici camme je penferois fur têt arl-

ticle. Ceux qui par haine pour le crime, par attachement à la liberté , il la juliice de aux loix , par»

tagerent vos périls , je ne crois pas que ce [oient de.
mauvais citoyens, 8c je dis qu’on pourroit leur-tenir

compte de leur exil : mais tous ceux qu’on voit à.
leur retour perfécuter le peuple dans la démocratie,
de établir leur fortune fur .les’ruines de la vôtre ,
je foutiens qu’ils méritent verre indignatidn beauà
coup plus que les Trente. Ceuxzci étoient conflitué’s

«pour vous faire tOut le mal qu’ils pourroient , se
vous vous êtes vous-mêmes abandonnés aux autres
’ pour qu’ils rendiffent la (ville libre 8: florill’anter

Mais , loin que vous ayez obtenu l’objet de Vos
defirs , ils.ont fait tout ce qu’ils ont pu pour vous
mettre dans la fituation la plus fâcheufe. Leur fort

doit donc vous toucher beaucoup moins que. levôrre propre, que celui de vos femmes acide vos
enfans. Ce font de tels hommçs qui vous perdent gr
8C lorfque nous penlions avoir trouvé un état heu«

’reux «k tranquille , nous fondrons de plus cruels

outrages de la part de nos chefs que de la part des

çn11einis mêmes. ’ A a -
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Vous favez cependant qu’il ne vous rafle aucune
refrource dans le trille état de vos affaires. C’efl:
donc à vous feuls à vous exhorter ici; c’efi: à vous
de traiter avec la derniere févérité les criminels que

j’accufe , pour montrer à tous les Grecs que vous
êtes réfolus à punir les coupables , 8: à réformer

vos chefs. Sachez , Athéniens, que, fi vous écoutez

mes confeils, vous exercerez, comme vous le devez,
.votre jullzice contre les prévaricateurs; linon, que

votre indulgence nuifible pervertira les autres citoyens. Ajoutez que fi vous renvoyez abfous les cou?
pables , ce n’eft pas à vous qu’ils en fautent gré,

mais à votre or qu’ils ont ravi, 8: qu’ils prodiguent

maintenant de toutes parts : oui, c’en: à votre or
feul qu’ils devront leur falut , 8: vous n’aurez gagné

que leur draine. Enfin , li vous leur faites fubir la
peine qu’ils méritent, les habitans d’Halicarnaflè

8C les autres auxquels ils ont caufé des torts énormes, vetrônt que s’ils ont été ruinés par eux, ils ont

du moins été vengés par vous: mais fi vous les épar-

gnez , ils s’imagineront que vous êtes d’accord avec

les perfides qui les ont trahis. De fi puffins motifs,
fans doute , doivent vous porter âqfervir des amis
en panifiant des coupables.

W
--.«
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PHILOCRATE.
E n e o c Là s ayant été condamné à mon , on attaque en
juflice un nommé Philocrate qui aVoit été fou trèfoticr g on

l’attaque comme quelqu’un qui avoit en toute fa confiance I,
I a: qui étoit faifi d’une grande partie de lits fonds. On excite

les juges a condamner fans pitié un homme qui ne perdra rien

de ce qui en: a lui, mais qui leur rendra ce qui cit à eux ; on
les exhorte à ne point fe contenter pour Philoctate d’une
peine pécuniaire puifqu’ils ont puni de mort Ergoclès dont il
a recelé les vols. Les difcours qu’il répandoit dans le public
lorfqu’Ergoclès étoit accufé , font une nouvelle raifon pour

ne pas répugner.

PHILO cun: a dans cette Caufe le trouve moins
d’adverfaires que je ne m’attendois. Plufieurs me.

naçoient de l’accufer, a: nul ne le montre aujourd’hui -, ce qui n’efl: pas , fans doute , une preuve des

moins fortes de la folidité de mon accufarion. En
effet , Athéniens , fi 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 cana

Vaincus, je crois, que la raifon qui a fait condamner
A a ij
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à mort Ergoclès, c’eû qu’ayant malverfé dans l’ad-

minil’tration des deniers publics , il s’efl: compofé

une fortune deplus de 30 talens. On ne voit dans
la ville aucune trace de ces fonds. Mais de quel
côté faut-il tourner? où les aller chercher? Si on
ne les trouve pas chez les parens d’Ergoclès, 8c chez

fes meilleurs amis , on les trouvera difficilement
chez fes ennemis. Pour qui Ergoclès étoit-il donc

plus affectionné que pour Philocrate ? avec qui
étoit-il plus lié? ne l’a-t-il pas choifi préférablement

à tout autre pour le mettreiâ la tête de fes biens?

en dernier lieu, ne lui a-t-il pas fait équiper un ,
vailreau P car ce feroit une chofe trop extraordinaire que , tandis que’les plus fortunés gémiflènt
de le voir forcés d’équiper des vailreaux, Philocrate

fe fût porté de lui-même , lui qui n’avoir rien , à.
en équiper un dans la cit-confiance (x) où il l’a fait?

Aufli n’étoit-ce pas pour lui caufer une dépenfe
qu’Ergoclès lui fit armer un navire , mais pour lui ’

(r) Dan: la circonflnnce où il I’afizir, 8: plus bas , pour

lui procurer un profit, Ces deux propofitions [amblent le
contredire , mais la contradiâion n’efl qu’apparente. Il y
avoit du danger à équ?per 8c à commander un vaipll’eau larf-V
v que les Lacédémoniens étoient puill’ans’ un mer: mais comme v

Thrafybule commandoit la floue A théniennc , a: qu’Ergoclès

étoit (on ami. il ne pouvoit manquer de favorifcr Philocrate-

intendant 8: tréforiet d’Ergoclês. in
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p"ocurer un profit, 86 l’engager par-là à adminifirer

fes biens avec zele , ne trouvant performe en qui’il
pût avoir plus de confiance.
Il me femble que Philocrate’ n’a que deux moyens

de le défendre. Il fautqu’il montre ou que d’autres

font faifis de la fortune d’Ergoclès , ou que celui-ci
aéré condamné injuflement , qu’il n’a rien pris de

vos revenus, 6: qu’il ne s’eli pas laiflé corrompre.
S’il ne peut prouver ni l’un ni l’autre , il eli indif-

. penfable pour vous de le condamner; 86 vous nedevez aucune indulgenceâ un homme faifi de fonds
qui vous étoient dévolus , puifque vous févifïez

même contre ceux qui reçoivent des préfens de
l’étranger. Qui des Athéniens ignore qu’Ergoclès

avoit dépofé trois talens pour les orateurs qui pourroient le fauver ou qui s’abfliendroient de l’accu-

fer ? Voyant qu’irrités courre les coupables vous
étiez déterminés à les punir, les orateurs garderent
le" filen’ce , 8: n’oferent paroître. Philocrate à qui
d’abord on refiifoir l’argent mis en dépôt, menaçoit

de révéler tout le myflzere. Lorfqu’enfuite on lui

eut remis cet argent , & qu’il fe vit maître des autres biens d’Ergoclès , il en vint à cet excès d’audace

de fuborner des témoins pour attefier en fa faveur
qu’il étoit le plus mortel ennemi du même Ergoclès.
Cependant croyez-vous , Athéniens , qu’il eût été

allez infenfé pour fe porter de lui-même à équiper

A a iij

r
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un vaill’eau , lorfque Thrafybule commandoit les a
troupes , se qu’Ergoclès étoit brouillé avec lui
Philocrate (r) P n’auroit-il point par-là hâté lui-

mêmefa ruine, 8: pouvoit-il le caufer un plus
énorme préjudice ? Je n’en dirai pas davantage à

ce fujet. ’ .

Je vous en conjure , Athéniens , faires ici, par

égard pour vous-mêmes , faites une inflice févere ,

8c fougez à punir ceux qui s’emparent de vos de.

niets, plutôt que de vous lailTer toucher de compaflion pour les ufurpateurs des revenus publics.
Philoctate ne perdra rien de ce qui eft à lui, il ne
fera que vous rendre ce qui eft à vous; 86 ce qui
lui reliera fera beaucoup plus confidérable encore
que ce qu’il vous aura rendu. Vous qui, traitant
avec rigueur les particuliers en retard pour l’acquit

des contributions , confifquez leurs biens comme
s’ils faifoient tort à l’état, pourriez- vous décem-

ment épargner des hommes faifis 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 fruflrés?

Oui, tant qu’ils auront à fe reprocher les torts
qu’ils vous ont faits , ils ne cefÎeront d’être mal

(r) L’orateur raifonne dans la fuppofition fat!er de Philoctatc, qu’il étoit le mortel ennemi d’Ergoclès. l
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intentionnés contre vOus , de ils fe petfuaderont
que les malheurs de la république peuvent feuls les
affranchir de la crainte qu’on ne les poutfuive un
jOur.

Ce n’efl: pas limplement, felon 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 encourent la même punition , conviendroit-il que le
complice d’un Ergoclès qui volé l’état, ac qui a

reçu de l’or pour trahir vos intérêts, loin de fubir
la même peine, héritât, pour prix de fa complicité,

des biens du traître P Philocrate 8: fes partifans
méritent , fans doute , toute votre indignation.
Car, lorfqu’Ergoclès étoit jugé devant le peuple ,

ils alloient difanr par-toutqu’ils avoient pour eux
500 citoyens dans le Pirée 8: 1600 dans la ville ,
tous gagnés par des largefles. Ils afieâoient de
compter fur leur argent plus qu’ils n’appréhen-

doienr pour leurs crimes. Vous leur fîtes voir alors,

de, fi vous penfez jufle, vous leur ferez voir encore aujourd’hui, qu’il n’efi pas d’intérêt pécuniaire

qui punie vous empêcher de punir des citoyens
convaincus de malverfation , que vous ne permettrez performe de voler impunément 8: de piller
vos revenus. Voilà à quoi je vous exhorte. Vous favez tous qu’Ergoclès s’efi: mis en mer pour recueillir

Aa iv
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[es brigandages, à: non pour fervir la république;
vous lavez qu’il n’y a que Philocrare quivpuill’e étra-

faifi de fes fonds: li donc vous êtes [ages ,- vous ne

craindrez pas de reprendre ce qui vous appartienà

légitimement... a ;.
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NICOMAQUE.
’UN certain Nicomaque , fils d’un pcre efclave, ayant été

nommé pour recueillir les loix de Solen , au lieu de quatre
mois qui lui étoient prefcrits , avoir employé fix ans entiers
a cet ouvrage. On l’accufe d’avoir employé tout ce terris:
ou l’accufe de plus d’avoir inféré des loix de fa façon dans le

code pour féconder les’faureurs de l’oligarchie : enfin on lui

rcpwchc d’avoir aboli les anciennes loix touchant les plus
anciens factificcs , 8c d’y en avoir fubRitué de nouvelles qui.

augmentent les dépcnfcs. V
Le premier grief cit traité légèrement : le fécond cil: plus

étendu. L’accufareut raconte une circonllance dans laquelle

Nicomaque a forgé une loi pour favorifer les deflméreurs de
la puilfance du peuple. Il s’arrête fur - tout au troilieme , 8c
prouve coutre l’accufé qu’en aboliITanr les anciens facrifices

pour y en fubliituct de nouveaux, il a fait tort à la république,
en deux années, de douze talens , dans un tcms ou elle avoit
le plus befoin d’argent.
En vain l’accufé croira échapper par une récrimination ,

en faifanr à [on accufareur de faux reproches. Les juges doic
vent le condamner puifqu’il cil: reconnu coupable , pour faire
de lui un exemple qui infiriiife 8c effraie les autres. Il ne doit
être abfous ni pour fou courage , lui qui n’a point partagé les

combats ou fe [ont trouvés les autres citoyens; ni pour l’es
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libéralités envers l’état, lui qui a pillé (es revenus au lieu de

l’aider de fa fortune; ni en confidération de fes ancêtres, lui
qui cit fils d’efclaves; ni parcequ’il témoignera par la faire

fa reconnoill’ance au peuple , lui qui a oublié le bienfait du
peuple , en abufanr de la confiance dont il l’avoir honoré:
(le-là. un reproche aux juges fur la confiance qu’ils prodiguent

à de vils petfonnages. Ceux qui failleitenr pour Nicomaque
ne doivent pas être écoutés; 8: , puifqu’ils ont follicité en

vain les accufareurs , les juges ne doivent pas céder ’a leurs

follicitarions, mais punir févètement le coupable.
Cc difcours a dû être comparé une ou deux années après

l’expulfion des Trente, vers l’an 4e; ou 4o: avant J. C.

ligan’xësmxerâxaîëîj
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ON a vu plus d’une fois, Athéniens, des hommes reconnus coupables dans les tribunaux, obtenir
leur grace des juges parle limple récit des exploits
de leurs ancêtres , 86 des fervices qu’ils avoient eux-

mêmes rendus a la patrie. Mais , li vous écoutez
favorablement les accufés lorfqu’ils prouvent qu’ils
fe tendirent utiles à la république, vous devez écou-’

ter aufli les accufateurs lorfqu’ils montrent que ceux
qu’ils accufent font pervers d’ancienne date. Il fe-

roit trop-long de faire voir que le pere de Nicomaque étoit efclave public (r) , de rapporter les défor-

dres de Nicomaque lui-même dans fa jeuneffe , 8x”
de dite à quel âge il fur infcrit fur le regil’tre des

citoyens; mais qui peut ignorer les maux qu’il fit
à l’état lorfqu’il fut nommé pour compofer un code

(I) Efilnve public, efclave qui appartenoit à la ville . 8:
qu’elle employoit dans différons miniftercs.
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de loix ? On lui avoit accordé quatre mois pour re«
cueillir les loix de Solon; il s’eft établi légiflateur

à la place de Solon , 85 au lieu de quatre mois , il
relia lix ans (r) en charge. Tous les jours , fuivant
qu’on le payoit, il ajouroit ou fupprimoit des loix.
Enfin nous nous femmes vus réduits à avoir dans
nos regil’tres des loix de la façon de Nicomaque.

Les plaideurs dans les tribunaux produifoient des
loix contraires , 86 les deux patries diroient les avoir
reçues de ce nouveau-légillateur. Cité en, j ullice par

les archontes, qui avoient conclu contre lui à une
7 amende confidérable , il refufa de remettre le code;
&la ville tomba dans les dernieres infortunes, avant
qu’il fût forti de charge, de qu’il eût rendu compte;

de fa gellion. Cependant , échappé au jufte châti-

ment de fes anciens crimes , de quelle maniere ar-il géré la charge dont il cil: quellion aujourd’hui?

Pour compofer un code qui ne demandoit pas plus
d’un mois , il prit quarre années entieres; 8:. quoiqu’on lui eût prefcrit les fources où il devoit puifer, ,
il s’établit le maître abfolu , de fur le feul des ma(r ) Lylias va dire tout-â-l’hcure quatre ans; mais pour
lever la contradiâion apparente , il faut fuppoferp qu’après

une gelliion de quatre ans On veut faire rendre compte à Nicomaque , et que par [es délais a: festergiverfations il traîne

la chofc en longueur, a trouve le moyen de relier encore
deux ans en charge.
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gillrats, qui, après avoir adminiltré les parties les

plusimportantes , fe difpenfa de rendre des comptes. Ilell d’ufage que les magillrats portent au férial:

les comptes de leur charge à la lin de chaque prytanie (1) : vous , Nicomaque, vous avez refufé de
rendre compte d’une geliion de quarre années; vous

vous croyez feul en droit de relier aulii long-tems
en charge fans rendre de compte; vous croyez qu’il
vous elt libre de ne pas obéir aux ordonnances , 8C
d’infulter aux loix. Telle eli’votte infolence , que

vous vous arrogez la difpolition de ce qui appartient
à la ville comme li c’étoit v0tre bien propre , vous,
dis-je, qui originairement n’êtes qu’un efclave public. Maintenant qu’inllr’uits de la baffelfe de l’ex-

traétion de Nicomaque, vous voyez l’ingratitude
affreufe dont il paya vos bienfaits , c’elt à vous ,
Athéniens, de lui faire fubir la peine qu’il mérite;
8c, puifque vous n’avez pas tiré fatisfac’tion de cha-

que délit en particulier, vous devez le punir aujourd’hui pour tous fes délits en fomme.

Peur-être que dans l’impuilfance de fe jullsifier

lui-même , il entreprendra de me décrier auprès
de vous. Mais ces vaines récriminations doivent

( r) On appelloit prytanie le tems pendant lequel prélidoient les cinquante fénateuts de chaque tribu ,V c’ell-à-dire

trente-cinq jours.
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être rejettées, jufqu’â ce qu’il ait dirigé contre moi

une accufarion en forme que je ne puilfe détruire.
S’il a le front d’avancer ,comme au fénàt , que j’é-- .

rois du nombre des Quatre-cents , fougez que , feIon le calcul de certaines’gens, les Quatre-cents
monteront à plus de mille. En effet, par animo-’
lité, on fait le même reproche à des citoyens qui
étoient encore enfans dans ce tems-là, ou qui étoient
abfens d’Athenes. Pour moi, loin d’avoir été du

nombre des Quatre-cents , je n’ai pas même été

choili parmi les Cinq-mille (1). Mais n’eli-il pas
étrange que Nicomaque accufé pour crimes d’état,

feflatte , par une limple récrimination , de pouvoir
fe dérober a la peine qui lui elt due , lotfque dans
un procès particulier,où je le convaincrois aulli évia

demmenr que je fais aujourd’hui, il ne croiroit pas!

pouvoir le tirer avec un moyen aulli foible ? Je
fuis encore étonné que cet homme , malgré l’amnilizie générale (a) , prétende qu’on doive punir. les

( l ) On avoit choili dans toute la ville sooo citoyens,
que les Quatre-cents devoient aKcmbler quand ils le jugemien: à propos. Voyez plus haut p. :75.
(a ) Malgré l’ainnijh’e générale. Après l’expullion des

trente tyrans , les citoyens qui étoient venus’du Pirée.& ceux

qui étoient’rellés dans la ville , fe rapprocherent, a: conclurent ce traité fameux dans lequel il étoit fpéeilié qu’on ou-

bileroit abfolument le palfé. ’

Cou-rua Nicomaque. ’58;
anciennes fautes d’autrui, lui que je prouverai avoir

eu lui-même de mauvais delfeins contre le peuple.
Écoutez-moi, je vous fupplie , Athéniens ; car il

ne feroit pas julle derejerter de pareils reproches
faits à des gens qui, après avoir anéanti par le palfé

la puilfance du peuple,fe donnent maintenant pour
des citoyens populaires. ’
Après notre défaite navale , lorfqu’on méditoit de

changerla forme du gouvernement , Cléophon (r)
s’élevant contre les fénateurs, leur reprochoit d’a-

voir de mauvaifes intentions , 8: de fe liguer pour
détruire la république : l’un d’entre eux , Saryrus ,

perfuada au fénat de le faire enfermer , se de le livrer à la jultice. Ceux qui cherchoient à le perdre ,
craignant que le tribunal ne lui fit grace de la vie ,
engagerent Nicomaque à fabriquer une loi qui au;
torisât les fénareurs à être du nombre des juges.
’ Ce méchant homme féconda viliblement leur ma-

noeuvre , 84 le jour même du jugement fabriqua la
loi demandée. On auroit , fans doute, bien des reproches à faire a Cléophon , mais tout le monde ell:
d’accord que c’étoit celui des citoyens dont les en!
(i) Cléophon dont il a déjà été parlé plus haut , fort"

arraché au parti du peuple , 8: qui fut la viétime de cet attachement. un: Satyrus , un des ondéccmvirs fous les Trente ,
dévoué à ces tyrans 8c le plus ftélérat des hommes . felon

Xénophon. ’

3’84 Cournz’NrcosrAQurt
nemis du peuple vouloient fur-tout le délivrer: on
fait que Satyrus 86 Crémon ( i), qui furent du nom-b
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 ; 86
c’elt ce qu’ils exécuterent par le moyen de NicoË

maque avec fa loi. Ceux d’entre vous qui regardoient Cléophon comme un mauvais citoyen , ne
doivent pas douter qu’il ne pût y avoir des mé-

chans parmi les viétimes de la domination oligarchique ; mais vous n’en voulez pas moins aux

Trente de les avoir fait mourir par haine de parti,
a; non par efprit de jul’tice. Si donc Nicomaque
’ entreprend de fe juliilier fur ce grief, rappeliezvous ce trait unique , qu’il fabriqua une loi , à la
veille d’une révolution dans le gouvernement , 85

pour fatisfaire les dellruéteurs de la puilfance 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 , 86 dans lequel.
Sttombichide (2.) , Calliade , 8: tant d’autres excel( r ) Crémon étoit du nombre des Trente 3 Satyrus étoit

comme identifié avec ces tyrans, dont il étoit le plus ardent

minime. l V
(z) Il elt parlé dans le huitieme livre de l’hilloirc de
Thucydide d’un Sttombichide qui commandoit une flotte

Athénienne : c’el’t probablement le même. l

leus
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Con-rai: ’ W ’ 58;?
liens citOyens, furent côndamnés à mort. Je n’au-

rois pas touché ce: article , li je n’avois remarqué

que NiCOmaque tâchera de le faire abfoudre contre
toute jullice , comme s’il étoit fort populaire, (le
qu’il elfaiera de prouver fon arrachement au peu-7
pie parcequ’il fut exilé avec lui. Mais parmi ceux
qui tantribuerent à détruire le pouvoir dùocratiuque ,’combien en pourrois-je. citer qui furent con»
damnés à ’la’ ’mOrr Ou a l’exil, fans avoir été admis

à l’adminil’tration des affaires ;À de fdtte qu’on’ne

doit tenir à l’accufé aucun compte de fou bannifa-

’ femenr. lia contribué pourfa part à ce que vous

fulliez bannis; c’elt vous tous enfemble qui avez
opéré fonretourijoutez qu’il ne-feroit pas julle
qu’On lui fût gré du mal qu’il a été contraint de

Îfoulfrir ,’8c qu’on ne le punit pas de celui qu’il a

fait volontairement. ’ ’ ’ ” "A
J’apprens’ qu’il doit dit’e’ qu’en Voulant abolit:

des facrilices je’comtnets une-impiété. Sans doute ,’

li je portois des loix nouvelles fur les factilices ,
Nicomaque feroit fondé a me faire ce reproche 5
’mais tout ce que je demande, c’ell’qu’il fe confor-

me auxloix établies. Et comment ne penfeï-r-il pas
que-me reprocher d’être impie , parceque je récla. me , en vertude l’ordonnance du peuple , le téta. blilfement de nos plus anciens facrifices , c’el’t accu-

fer toute la ville qui a ordonné qu’on les rétablie

Bb
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toit; D’ailleurs Nicomaque , li vous me trouvez
aépréhenlible, vous devez à plus forte raifon regarder comme coupables nos ancêtres,qui.s’en tenoient

à ces mêmes lacrifices. Cependant , Athéniens , ce
n’elt pas de Nicomaque qu’il faut apprendre les de-

voirs de la religion, mais des événemens. Or nos;

ancêtres, qui faifoient les facrilices dont je parle,
nous laill’erent la plus célebre a: la plus florilfante

des villes de la Grece. Aulii, quand nousn’aurions
pasrd’autre motif, nous devons les maintenir , ne
fût-ce qu’à caufe du bonheur qu’ils nous procure-.-

rent. Pourroir-il doncfe trouver quelqu’un plus
religieux que moi,qui réclame les célébrations des

(facrifices les. plus anciens &les plus avantageuxà
la république , des l’utilises que le. peuple a ordonnés , 8c 1 pour lefquels les revenus À( I ) qui
fournillènt aux frais du culte, auroient été bien

plus que fuflifans. Vous, Nicomaque , Vous avez
4 fait tout le contraire. En multipliant les facrifices.,
vous avez été caufe que les revenus furent abforbés

pour les facrifices nouveaux, 8c quel’argent manqua
pour les anciens. L’année derniere, par exemple,

mous-ne pûmes faire des facrifrces que nous ont
( t i il faut fnppofer que ces revenus étoient’de neuf ta-

leus ,8: que Nicomaque avoit-déporté les neuf! ralens pour

les nouveaux
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h aira-nfmis nos ancêtres,ôc dont les frais immanent
qu’à trois miens. Ou ne fautoit pourtant objetke;
;1’infufoance des revenus fur lefquels on prend les
dépenfcs: car fi N icomaque n’eût pas augmenté.

ces dépenfes de fix miens , trois auroient fuflî pour

les anciens facrifices , 8: il feroit telle fix miens
dans le tréfor. Je vais produire des témoins au foutien des faits que j’ai avancés.

.. Les témoins panifient.
Confidérez donc , Athéniens , l que , lorfque nous

Inivons l’ordonnanceslu peuple ,. tous les familias x
anciens ont lieu ç 8: qu’au contraire . en nous con;
formam aux. réghmens de Nicomaque , pIufienrs
font négligés. Gel: hommefacrilege va cependant

Pat-tout difant que dans [es .réglemens il». en
moins égard à lÎéconOmie qu’à la majellé du culte;

8: que vous pouvez les abolir s’ils vous déplaife’nt.’

Il croit par-là vous perfuader qu’il n’ait pas tonè-

pable , lui qui en deux ans dépenfa douze dans
de plus qu’il ne », faut , 8:: fit tort à la république de

(in: talens par chaque année. Il voit néanmoins que
nous vmanquôns de finances , que les Lacédémo-

niens nous menaçent parceque nous ne leur en«voyons pas d’argent ,.que les. Béotiens emportent

911037. qfièpfguçecle deux :34an que nous.,devriong

leur Payer; enfin que les adenqu de matineêc
B b ij
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murs tombantes ruine; il fairld’ailleurs’h) que
le fénat en charge ne prévarique pas quand il a des

fonds fullifims pour les diflribnrions ordinaires;
mais que quand il efl emlbarraflie’ d? y fournir , il le
Noir comme obligé de recevoir les accufarions’pour

crimes d’état , de confifquer les biens des particu- r

fiers, 856e fuivre les mauvais confeils des ora-

teurs. . . .2
C’en: donc moins aux fénats de chaque année

«que vous devez en vouloir ,IArhe’niens, qu’à iceux

qui jettentla ville dans de pareils embarrasifaires,
je vous prie , arrentionsquegles citoyens qui cherchent à piller les-deniers du tréfor , obfervent main-

tenant comment N icomaque (e tirera de [on procès.
Ale-renvoyer impuni, ce feroit ouvrir la porte à la
. licence irau’tonrraire fi vous le condamnez , fi vous
I lui faites fubir lesderniers châtimens, frangez que

la même fentence , en panifiant un coupable I,
tendra les autres plus retenus. Les autres citoyens
craindront de vousoflknfer , (s’ils vous voient faire
(x) Pour entendrcsrouc cet endroit. il faut favoir qu’on
donnoit une rétribution à chaque fénateur lorfque le fémur

j’allembloit. Les amendes a: les confifcations fanoient en

partie à ces rétributions-- Ainfii, quand les fonds mariguoient , on cherchoirià’mulriplicr les codifierions 8c. les

àmendes. " u i i i v

Cour-ne Patio-carra. 58,.
un exemple des plus exercés dans l’art de la parole , I

fans vous arrêter à ceux qui manquent de ce talent.
Mais efi-il quelqu’un dans Athenes quilme’rite pu-

nition plus’que Nicomaque ? efl-il quelqu’un qui.
ait rendu moins de fervices à l’état, ou’qui lui’air l

fait plus de mal ? Nommé pour. faire lalcolleétionu
I des réglemens publics, facrés 8c civils, vous l’avez

vu prévaricateur dans l’un 8: l’autre objet. Rapt
pellez-vous que vous avez déjà condamné à mort-

plufieurs citoyens pour malverfatiou dans les finances : cependant ils ne vous avoient porté qu’un préf

. judice pallager, tandis que ceux qui reçoivent des
préfens pour la rédaélion des" loix 8: pour le réglement des. facrifices ,tcau’fent à l’état un dommage

. irréparable. ’
Et pourquoi renverroit-on Nicomaque abrous?
Seroit-ce parcequ’il a montré du courage contre les
ennemis , 8c qu’il s’efi trouvé à plulieurs combats

fur terre 8c fur mer? Mais lorfque vous couriez les,
plus grands périls dans des pays éloignés , lui dans.

Arhenes altéroit les loix de Scion. Seroit-ce parce-u
qu’il: a fait des dépenfes. pour vous , 86 qu’il cil en.- t

tré dans plulieurs contributions? Mais loin de dépenfer pour vous de les biens, il a pillé une grande.
partie des vôtres. Serait-ce en confidér tion de l’es
ancêtres? on enJa déjà vu en effet obtenir leur graee par égard pour leurs aïeux. Mais par lui-même.
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Nicomaque mériteroit de mourir; il doitiêtre ven-F
du en confidérarion de l’es ancêtres. Seroit-ce en-’

fin parceque, fi vous l’épargnez en ce jour, il vous!!!

a témoignera par la fuite fa reconnoifl’ance P lui qui:
’a-m’ème oublié les bienfaits dont vous l’avez déjà
comblé. On l’a vu pallër de l’état d’efclave à celui

de citoyen, de l’indigenceâ la richefl’e , 8c de lim-

ple greffier devenir légiflateur. Et en cela, Athéniens, peur-on vous approuver? Vos ancêtres choic
fill’oienr pour légillateurs , les Solon , les Themiftocle, les Périclès , convaincus que leurs loix fe-’

mien: telles que les hommes qui les auroient portées; vous , au contraire, vous choifill’ez un Tifamene , fils de Méchanion , un Nicomaque , 8c d’au-

tres gens de cette efpece , greffiers fubalrernes. Vous

ne pouvez douter que les charges ne loient fouillées par de tels perfonnages , 86 cependant vous
leur donnez toute votre confiance. Et ce qu’il y a
de plus révoltant, c’efl: que, tandis qu’il n’en pas

permis d’être deux fois greffier , vous lamez les me;
mes hommes plufieurs années de fuite régler en’v

maîtres les objets les plus ell’entiels. Vous avez

choili Nicomaque pour faire un code de vos loix
anciennes, lui qui par fc’m pere n’a rien de com:
m’un avec gotre ville; 8: un homme qui dès-lors
auroit dû être jugé comme coupable envers le perla
pie , cit convaincu d’avoir travaillédepu’i’s a détruire

N ijTOW,ML
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’ le pouvoir du peuple. Revenez donc enfin de votre
erreur, 8c ne vous laillbz pas déformais fubjuguer
par de vils fcélérats. Ne vousbornez pas à faire en

particulier de fanglans reproches aux coupables ,
pour les renvoyer enfuite abfous, lorfque vous pouvez les punir juridiquement.
X. Il n’efl pas befoin de s’étendre davantage fur le

compte de N icomaque ; je vais dire un mot de ceux
qui doivent folliciter en fa faveur. Plufieurs. de fes
amis , 8c beaucoup de citoyens qu’on a vus à la tête

des affaires , fe difpofent à intercéder pour lui au-

près de vous. il me femble que quelques uns feroient beaucoup mietut de fouger à juftifier euxmêmes leur adminifiration , que de chercher à fan.ver des coupables. Il en: bien étrange , Athéniens ,
qu’ils n’aient pas entrepris de fléchir,- en faveur de.

fes compatriotes , un homme feul à qui la ville n’ai

fait aucun torr; tandis qu’ils entreprennent de flé-

chir en fa faveur tous les citoyens à la fois offenfés par lui. Mais remprefemnt qu’ils témoignent

pour fauver leurs amis , montrez-le vous mêmes
pour vous venger de vos ennemis, 8c foyez ail-lb
tés qu’ils feront les premiers à louer votre fermeté,

fi vous punill’ez les coupables. Songez que Nicoma-

que, ni aucun de ceux. qui cherchent à le tirer de
vos mains , ne procurerent jamais autant d’avanrages à la ville , que Nicomaque lui- même lui porta
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de préjudices. Ainfi vous devez plutôt févir contrer
l’accufe’ qu’écouter favorablement fes défenfeurs.

Sachez encore que ceux qu’ils défendent nous ont
follicités nous-mêmes , pour nous faire défifier de.
notre accufarion; 8c c’eft parcequ’ils n’ont pu rétif-

fir auprès de nous qu’ils viennent au tribunal pour

elfayer de corrompre vos fuffrages: ils fe flattent ,
en vous trompant, d’obtenir pour eux-mêmes à
l’avenir une licence abfolue. Puifque nous n’avons
point cédé à leurs inüances, nous croyons être en-

droit de vous exhorter à ne pas épargner dans le
jugement ceux qui ruinent votre légiflation, à les
punir avec rigueur, fans vous contenter d’une haine
impuilfante,& flérile. C’efl: le moyen de régler, I

d’une maniere convenable, toutes les: parties de.
l’adminiftration publique.

a .,

tu ont.
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UN nommé Philon avoit obtenu parle fort le aussi f3;
nateur , il falloit que fon éleéiiou fût confirmée par le fénat;
un orateur du-fénar (a préfcnte , 8c l’attaque comme n’étant

pas digne d’être admis au nombre des féuatcurs , 8:. comme

devant être rejerré..- i A e A, ’
Il cxpofe les motifs qui l’engagent à accufcr Philon, donne
une idée de fa perverfité , 8c entre preuves. L’accufé doit,
être rejetré parcequ’il n’a ferourri la patrie dans les périls 8c

dans fcs difgraces , ni de fa perfonue , ni de l’es biens, quoiqu’il ne fût ni faible ni pauvre; parcequ’il a abandonné l’a
ville 8c qu’il a été s’établir dans une ville étrangete 5 parcequ’il n’a employé fes forces qu’à perfécuter 8c rançonner des

’ citoyens malheureux; parcequ’il a manqué de tendtcllc pour

fa nitre.
Les juges n’ont aucun motif pour admettre Philon :’ le

moyen par lequel celui-ci voudroit éloigner le principal grief,
n’en pas admifiible 5 l’accufé eli indigne à tous égards d’exer-

cer la fouéiion de fénateur; ceux qui follicitent pour lui ne
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doivent pas être écoutés si’aeeul’areur n’a pas tout dit, mais

les juges fupple’eronr è ce qu’il a pu omettre , 8c jugeront de

l’indigtiité de Philon en le comparant à eux-mima

Ce plaidoyer efi court, mais u’efl: pas un des moins beau:

de Lyfias. Il y: beaucoup de force 8c de fubtilité dans les
preuves , beaucoup de véhémence 8c de vivacité dans les
mouvement. Il a dû être compofé quelque teurs après l’ex;

[union des Trente , vers l’au 4.0:. avant J. C.
A
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J E n’aurois jamais cru , Sénateurs , que Philon
pût en venir à cet excès de hardiellè , d’ofer pa-

roître devant vous pour faire approuver fou élec-

tion. Mais , puifqu’il ne craint pas de multiplier
les traits de fou audace, moi, en vertu du ferment
que j’ai prêté avant de me préfenter à ce tribunal;

par lequel je me fuis engagé à donner à la républi-

que les meilleurs confeils (r) , en vertu de ce ferment dont un des articles oblige de dénoncer celui
quia obtenu par le fort le titrede fénateur dont il
n’en pas digne,,je me porte pour accufateur de Phi.
Ion. Ce n’elt point une injure perfonnelle à venger
( t ) L’accufateur de Philon étoit un de ces orateurs atta-

4 chés au fénar , qui fe trouvoient à les alfemblées ,- 6c qui
parloient dans l’occafion. Il y a toute apparence qu’il étoit
nouvellement reçu , 8: qu’il venoit de prêter le feraient que
prêtoient les orateurs avant d’être admis aux affemblées du

l flint. " ”

598.. Con-rat PHILONÀ,
quim’amene ici, ni la confiance dans le talent a:
l’ufage de la parole; je me fonde fur tous les délits
8c les excès de l’homme que j’attaque devant vous,

8: je veux être fidele à mon ferment. Si je. n’emploie pas autant d’art pour dévoiler les crimes qu’il

a employé d’artifices pour les confommer; li j’ou-

blie quelque trait de. fa vie , cette omifiion , fans
doute , ne doit pas empêcher qu’on ne le rejette ,
puifque les charges d’ailleurs [ont plus que l’offi-

fantes pour décider vos fulfrages. Je ne dirai pas
tout, parceque je ne fais pas tout; mais j’en dirai
fuflifamment vu toute la perverlité de fa conduite.’
J’exhorte ceux qui font plus en état que moi d’ex--

peler fes excès les plus marqués , à reprendre les
faits qui autour pu échapper à mes recherches, pour:
former fur ces nouveaux délits une accufarion nouvelle. Car ce n’eli pas , Sénateurs , d’après ce que je

puis énoncer contre Philon , que vous devez juger

quel
cit cet homme. I v’
Je dis d’abord que, pour mériter le titre de fénateur, il ne fufiit pas d’être citoyen , mais citoyen
attaché de cœur 2l la patrie. Les fuccès’, ou les mal--

lieus de l’état ne font pas alors indifféreras , parcequ’on fe croit dans la nécellité de partager les périls,

comme on participe à les avantages. Tout homme
qui,citoyen par-la naiEance,ne reconnoîtpour partie

que les lieux où il trouve [on bien-être, facrifiera

ConrntPnrtou.’ 597
1ans peine le bien de l’état d’ion intérêt particu-î

lier , parceque pour lui c’elt la fortune 8c non telle

ville , qui eli fa patrie. Je vais donc montrer que
Philon], uniquement occupé de fa sûreté propre ,
,a fui le péril commun , 85 a trouvé plus commode
de vivre à l’abri du danger , que de fauver (a patrie

en s’expofant comme tous les autres. Dans les plus

grands-[malheurs d’Athenes , malheurs que je ne
rappelle qu’à regret, chall’é de la ville par les Tren-

te», avec. une foule de les compatriotes , [il
fou domicilekdans la campagne. Et lorfque le peuple

fe tranfporta de Phyle au Pirée(t ) , lorfque nos
citoyens réfidans dans les campagnes , cqmmeceux

qui étoient en pays étrangers, revenoient 8c le
rafiembloietit- dans le Pirée ou dans la ville, 8: que
chacun ,lautanr qu’il émit en. foi , fecouroit la pas,

trie , Philon fe comporta différemment de tous. Il
’Iramallà les effets, 6c alla s’établir, à .Orope gnou il

payoit le tribut, fous la proteékion d’un des habitans.,,laiymant mieux être étranger. ailleurs que Clé

toyen avec nous. L’exemple de quelques. Athé-

niens qui, changeant de parti, le joignirent ceux
(t) On faitque les exilés, ayant à leur téte’Thrafybule,
s’emparerent d’abord de IPhyle’, 8c enfaîte du Pirée, and il:

’ ,enttcrcnt triomphans dans la ville , et conclurent avecceuz
qui y étoient reliés le traité d’union.

398 Conan: PHILON.
de Phyle quand ils virent qu’ils téullill’oient dans

leurs entreprifes , ne-le toucha pas; 86 peu jaloux
de participer même à leurs fuccès, il ne revint que!
quand tout fut terminé, plutôt que de rentrer avec

eux pour les rfeconder dans ce qui pouvoit être
utile à la république : en un mot , il ne le rendit
point au Pirée, 5C ne s’offrir pour aucun emploi.
Mais que n’eût pas fait, s’il eût vu l’événement

contraire :l votre attente, un homme allez lâche
pour vous abandonner-lorfqu’il vous voyoit réuflir?

’ Si les citoyens que des infirmités ou des infor.

tunes perfonnelles, 8: fans doute involontaires ,
ont-empêchés de partager nos périls, méritent quel-

que pardon; ceux qui Ont agi volontairement ne
méritent aucune grace, parceque c’efi: de deflëin
rémédité, 8: non forcés par le malheur, qu’ils ont

oommls des fautes. 0c c’en un principe d’équité

[escholmmes, deïpunir’les riantesâ propor.
dorique le coupable a ou plus de moyens de s’en
garantir: Les particuliers foibles de corps, ou mal
ailés’dans leur fortune, paroill’enr damant plus
excufables , qu’on ailieu Ide croire qu’ils n’ont pé-

chéque malgré eux.:Pour»Ph-iloh ç lino-mérite au-

cune-indulgence. il n’étoir pasfoihle de corps , 8:

incapable de fuppbrter la fatigue , vous le voyez .
8énateurs;il nïtoit pas non plus dépourvu de biens.
ni hors d’état de fournir aux contributions , com-

Con-ras Patron: ne

me je le ferai Voir. Ainfi quiconque a étéd’autànt
moins utile qu’il avoit plus les facultés de l’être, ne

doit-il pas encourir la haine générale!

LAu relie, vous ne ferez peine immune efpeee q.
de ciroyensen rejetant Philon; car il les a tous abandonnés lâchement ; enforte qu’il nepeut être ami

ni de ceux qui refierent dans la ville , auxquels il
ne fe joignit: pas lorfqu’ils étoient en danger, ni
de ceux qui le faifirenr du Pirée, qu’il n’accom-

pagna pas dans leur retour. Il ne peut difconvcnir
de ces faits lui-même, que lefort a nommé féna- *
teur. Que .s’ilfrefte des citoyens qui aient adoptéüt
[uivi [on fyflrême , qu’il cherche à compofer un [ë-

nat avec eux, fi. jamais , aux dieux ne ,plaifej! ilsù
voient les maîtres dans la république.

Mais afin de vous prouver qu’il demeuroit à
Oropefous il; proteaion d’un des habitàns.,,.qu’ü

avoit une fortune fuflifmte , qu’il n’a pris les armes
ni mimi-ée. ni dans larville , afin . dis-je s d’établir

la -vé,riré.de ces faits , je vais. faire entendre lesti-

moins. , , : ’
Les témoins Jépofmtu

Il lui relie donc à dire que quelques infirmités .

qui lui furvinrent l’empêcherent de! fe ,rendtezan
Pirée pour recourir la patrie; mais que-s’offranul

la fervir de fa fortune , il contribua de les bien:

peuhle 9:qu . 9mm; . des ,particuliermdæ

que Cb’nr’ns’ÎPmtonl”
bourg rcorntheontïrfiaiïlieaucoup d’autres qui ne
pouvoient payer- de leurs perfonnes. De peut qu’il
ne puiflë vousfeli ’ilààpëferpar (les menfongès , je

vais: encore le Conféndre fur ces articles; car je ne
» pourraivobtenir une féconde audience? pour leconL
inimre."Grefiier, Faitësparoîtte Diorime , 85 ceux
qui lainant été allociéspourarmer p’lufieurs’ citoyens

He faubourg avec-l’argent descontributions.

" P121011 fin; parraine Diorime G les autres.
"J’îrLoinide’lbnge’r il (à rendre utile à fa patrie dans
ûeïtèllescirœnfià’nc’es; «l’hilon s’el’c mis en devoir

des’enri’chir de ires malheurs. Parti d’Orope , taud
tôt feul; tantôt- efcor’té d’autres gens qui faifoient

leurs profit de vos’difgtaces , il parcouroit les camé
pagnes, attaquoiti’lesplus âgés des citoyens reliés ’

ilanisleurs Bourgs, qui; fans, manquer du nécèllâire,
iiepofldd’rènt quïun’e’âarimnezmédiocre iæqui’,

bien.intentionnésipt5u: lè’peuple , n’avoient pu le

ficoutil: à caufe deletuâge ; il leutie-nlevaÏle peu
qu’ilipouvoient âVOii’;pïëf-élfant un burin modique

à la fatisfaétion qu’il auroit pu goûter de ne leur
faire aucun tortJ’CeS-infottunés ne peuvent aujour«fixai Îe rétIvnirrôëLlëpèutfuivie, par-l’a théine rai-

Ïorî alors lia de feeourir la république.
-Doi’t-il’nëannaoinsf,’âîcïuf’e de leur fbibléilèpbtenir

de double avântage-de leur» avoir pris alors le peu
Qu’ils avoientg 8nde fe Voir aujourd’huicoufirmé

par
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par vous dans la dignité de Sénateur ? ne devezo
vous pas plutôt vous applaudir de ce qu’il fe trouve
ici quelques uns des particuliers lléfés , 8: dérefier

le perfide qui n’a pas craint de dépouiller des ci-

toyens malheureux , que les autres, émus de cornpaflion , avoient réfolu de foulager dans leur détrellè. Greffier , faites paroître les témoins.

r Les témoins paroiflint.
Je ne penfe pas que vous deviez juger de Philon
autrement que fes proches. Telle-a été fa conduite
à leur égard , que , quand on n’auroit rien autre
chofe à reprendre en lui, il mériteroit d’être rejetté.

Ne parlons point des reproches que fa mere lui
faifoit pendant fa vie; il cil facile de connoître ce
qu’il étoit envers elle, par ce qu’elle a fait à fa mort.

Dans la crainte qu’il ne la privât de la fépulture ,’

elle donna fa confiance à Antiphane qui lui étoit
abfolument étranger , 8c lui remit trois mines pour
les funérailles fans daigner parler de fou fils. Elle:
étoit donc certaine que Philon négligeroit de remplir à [on égard les devoirs de la piété filiale; la
chofe efi évidente. Mais fi une mere naturellement
indulgente pour les’faures de les enfans , 6c toujours
fenfible à leurs plus légeres attentions, qu’elle n’ap-

précie que par les fentimens du cœur, fi une mere
craignoit que [on fils n’exergât fa cupidité jufques

Cc

40: CONTRI Parton;

fur fes funérailles , que doit-on penfer d’un tel fils?

un homme capable de tels procédés envers fes pro-

ches, que pourra-t-il être envers les étrangers 2
Pour preuve de ce que j’avance , écoutez celui me;

me qui reçut l’argent de la mere de Philon , 86 qui

lui donna la fépulture. »

Onfait paraître le témoin. ,

Par quel motif confirmeriez-vous donc le choix
du fort en faveur de Philon ? Seroit-ceiparcequ’il
n’en: pas coupable P mais il a offenfé la patrie dans

des points efentiels? Serait-ce parcequ’il deviendra
meilleur? qu’il commence donc par devenir meilleur , 8: qu’il demande enfuite une place dans le
fénat ; qu’il fe faire connoîrre par de bonnes ac-

tions , comme il cil déjà connu par de mauvaifes:
car la raifon veut que l’aétion précede la récom-

penfe , 8: il me paroit abfurde de ne pas punir Philon pour le mal qu’il a déjà fait, 6: de l’honorer
déjà pour le bien qu’il fe propofe de faire. Seroit-ce

enfin pour que les citoyens deviennent plus zélés 86

plus vertueux en voyant tout le monde également
honoré ? mais il eli à craindre que même les bons,
s’ils fe voient indifiziné’tement honorés avec les mé-

chans , ne renoncent à faire le bien , perfuade’s que

la vertu ne tarde pas à être oubliée quand le vice
cit en honneur. Obfervons encore que fi quelqu’un
eût livré une formelle , un vaiffeau ou un camp,
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dans lefquels le. trouvât feulement une partie de la

vville , il ne manqueroit pas de fubir les derniers
-fupplices,: 8; Philon qui livra la ville entiere , loin
de s’attendre à être puni , prétend même être ré-,

;compenfé l Cependant, quiconque , à fou exemple , a trahi manifeflement la liberté publique, loin
de prétendre à être fénateur , doit craindre de fe
voircondarnné à la plus extrême indigence , 85 réduit à l’état d’efclave.

il dit, à ce que j’apprends , que fi c’étoit un délit
réel de s’être éloigné d’Athenes dans les conjonc-

tares dont je parle , il ailleroit 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 ell fen-

fible. Quel orateur , en effet , eût jamais penfé ,
quel légiflateur fe fût jamais imaginé , qu’un ci-

toyen pût commettre un tel crime ? On aparté
une: loi févere , comme dans un délit grave , courre

quiconque abandonne fon poile , lorfque-c’eft la
Ville elle-même qui entreprend une attaque; 8c l’on

n’en auroit porté aucune contre quiconque abandonne la ville , lorfque c’en: elle-même qui eh attaque’e! On en eût porté, fans doute , fi on eût préfumé qu’un citoyen pût être capable d’une pareille

lâcheté. Qui ne vous blâmeroit avec jul’tice, Séna-

teurs, fi , ayant gratifié des étrangers d’une récent:

par
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peule digne d’Athenes, pour avoir .fecoutu le peu:

,ple fans aucune obligation de leur part , vous ne
Apunifliez pas Philon-pan avoir livré une patrie
qu’il étoit obligé de défendre , vous ne lui infligiez

I pas , linon la peine la plus rigoureufe , du moins
la flétrillure que nous follicitons contre lui?

. Rappellez- vous les motifs pour lefquels vous
honorez les braves. citoyens 8c diffamez les lâches:
car moins touché du palÎé que de l’avenir, voulant

exciter les citoyensà être courageux par principes ,

8rd ne montreride lâcheté en aucune maniere;
vous avez donné des exemples de l’un 86 de l’au-

tre. D’ailleurs , cil-il, felon vous r, des fermens que
pmde,refpe&er un homme dont les lâches procédés livrerent les dieux de fou pays? Quels feront,

je vous le demande , lesconfeils que donnera , fur
l’adminillration publique, un citoyen qui a laillé

fa patrie fous le jOug de la tyrannie? Quelle com.
million fecrete confiera-t-on à celui qui n’obéit pas

même-aux ordres manifefles intimés par les loix ?
Celuiqui s’en: préfenté le dernier aux périls doit-il

partager les honneurs avec ceuxzqui ont été les
premiers à fauve: l’état? Il feroit indigne , oui il

feroit indigne du tribunal de ne pas rejetter Philon , qui feul a bravé tous les citoyens réunis.
J’en vois qui n’ayant pu me fléchir, fe difpo-

leur maintenant â 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’agiŒoit du fort entier de la répu.
blique; enfin , lorfqu’il étoit quellion d’être libre

de non d’être fénateur; que ne le follicitoient-ils

alors pour vous 8: pour la république , que ne le
conjuroient-ils de ne pas trahir’ la patrie, de ne
pas livrer ce ’fénat où il veut s’introduire aétuelle-

ment contre toute jullice, puifqu’il aéré rétabli par

d’autres bras que les liens P Lui feul’ ne doit pas y
être admis , lui feul n’ell pas en droit de s’en plain-

dre. Non, Sénateurs, ce n’ell pas vous qui lui ferez
maintenant l’affront de l’exclute du fénat , il s’en

efl exclus lui-même, en ne montrant pas alors pour -.
le défendre les armes à lamai-n, cet emprelfement
qu’il témoigne aujourd’hui pour y entrer.

Je crois en avoir dit afièz pour décider vos
fumages ; je me flatte , d’ailleurs , que vous fuppléerez à 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 connaître ceux
qui font vraiment dignes d’être membres du fénat,

c’efi: de vous propofer à vous-mêmes votre exemple , c’ell de vous rappeller , quand vous avez été

élus fénateurs, ce que vous avez fait pour la patrie,

8: ce qui vous a valu la confirmation du fort.
Cc iij
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Quant aujcaraélzere se à la conduite de Philon, ilsoffrent un exemple inconnu jufqu’â nos jours, 86
trop étrange dans une démocratie.

.l.aa

SOMMA’IBE

DU PLAIDOYER
con-ru:
DIOGITON.
UN nommé Diodore ayant époufé la fille de Diogiton (on

fret: , ayant eu d’elle des cnfans , partit pour fervir dans
la guerre du Péloponèfe, 8: laifTa fon frere tuteur de (es enfans. Il fut tué dans un combat près d’Ephcfe. Un particulier

qui avoit époufé la fille de Diodore, niece de Diogiton, attaqua

celui-ci en juflice comme ayant malvcrfé dans (a tutelle , 8:
ayant dépouillé (Es pupilles. Denys d’Halicarnaffe nous a

confervé une partie du plaidoyer que Lyfias avoit compofé ,
pour lui. C’ell un des plus beaux difcours de cet orateur , 8c
l’on regrette qu’il ne nous fait pas parvenu en entier. i
L’exorde cil tiré de la qualité des perfonnes au nom defquelles on plaider: c’étaient les’neveux 8c petits-fils de Dio-

giton. Celui qui parle montre toutes les démarches qu’on a
faites en vain auprès de celui-ci pour accommoder l’affaire ,
que c’en: lui qui cil caufe qu’on l’a portée en juflice. Il (c fait

fort de prouver que le tuteur a traité fes pupilles avec la dernier: indignité.

Il raconte comment Diodore, avant de partirpour la guerre,
avoit choili Diogiron tuteur de fes enfans; toutes les difpofitions qu’il avoit faires en cas qu’il vînt à mourir , comme il

mourut en effet 3 la manier: indigne dont le tuteur renvoya
fes pupilles après les avoir dépouillés; en quel état pitoyable

C c iv
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ces malheureux allerent trouver avec leur mere , leur beau-1
frere qui força Diogiton de fe rendre dans une afl’emblée de

parens; le difcours pathétique que la more admira a Diogiron
l fou par: dans cette affirmblée. Cette narration peut être regardée comme un chef - d’œuvre pour le ton de vérité 8c de
fimplicîté qui y rcgne.

Après la narration, l’orateur entre en preuves. Il attaque
Diogiton par les mémoires qu’il produit 8c les objets qu’il
compte ’a (es pupilles; il démontre qu’il les a chargés des dé-

penfes qu’il étoit obligé de faire pour lui-même. Il fait un calo
cul d’aprèsla tomme dont il s’était enfin reconnu faili. C’en:

la tout ce qui nous telle de ce plaidoyer intérelïant, quia dû .
être compofé vers l’an 410 avant J. C.

fixenxenxvxenxenxj

PLAIDOYER
CONTRE
DIO-G’ITON.

8’11. n’étoit queliion ici des plus grands intérêts,

je n’aurais jamais permis, Athéniens, que ces en-

fans parulÎent devant votre tribunal, convaincu
qu’il eli peu honnête de plaider contre fes parens,

8c facha Tirailleurs que vous regardez du même.
œil celliiiqui fait tort aux autres , 86 celui qui ne
faitiîaias fouErir des torts légers de la part de fes
profches. Mais puifque ces enfans fe voient frulirési
d’un ample patrimoine, 8c qu’après des traitemens’

indignes de la part de ceux dont ils devoient le
moins les attendre, ils ont eu recours à moi qui fuis
l leur allié , qui ai époufé leur fœur,- niece de Diogi-

ton; je me trouve obligé de parler pour eux. D’a-g

bord , à force de prieres, j’amenai les deux parties V
à porter l’affaire en arbitrage devant des amis communs , évitant fur-tout de donner à leurs démêlés
i une publicité fâcheufe. Peu fenfible à ces procédés,
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Diogiton a refufé de s’en rapporter à les propres amis

au fujet des deniers de la tutele qu’il retient mani-

fellement contre les loix, 8c il aime mieux elfuyer
les voies de rigueur 8c de indice, que d’en venir à

un accommodement raifonnable avec fes pupilles.
Si donc , Athéniens , je puis parvenir à vous dé-

montrer que ces enfans fe font vus traiter par leur
aïeul avec plus d’indignité qu’on ne le fur jamais

par des étrangers , je vous prie de faire droit à leurs
demandes, 86 de leur être favorables. Si je ne réuffis pas à prouver ce que j’avance, vous pouvez en

croire tout ce que dira Diogiton, 8c me regarder
par la fuite comme le plus méchant des hommes.
Je vais tâcher de vous infiruire du fairen reprenaut

les chofes dès le principe. I i . Îib’
Diodore 8c Diogiton étoient freres de &jde

mere , ils fe partageront les biens mobiliers,
féder’ent en commun les biens-fonds. Comme Dio-

dore s’était enrichi dans le commerce , Diogiton
l’engagea à prendre pour femme fa fille unique,

dont il eut deux fils 8c une fille. Diodore fut nommé pour fervir fous Thrafylle (r) commandant
de l’infanteéie; avant de partir , il fait venir fa fem-

i (r) Xénophon dans fou premier livre des billoires grecques , parle de l’expédition de Thtafylle contre Ephefe , &
de l’ifl’ue malheureufc qu’eut [on entreprife. ’
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me ; qui étoit fa niece; 8: le pere de fa femme , qui
étoit à. la fois [on beau-pere, fou frere de pere 86
de mere, aïeuls: oncle de [es enfans; il l’appelle,
perfuadé que , vu tous les liens qui l’attachoient âr
ceux-ci, il lui convenoit plus qu’à tout autre d’être

leur tuteur. En lui remettant avec fou reliament ,
cinq talons en dépôt, 8c lui déclarant fept ralens
quarante mines qu’il avoit placés fur des vailfeaux,

8c t ooo drachmes qui lui étoient dues dans la Querfonèfe, il lui recommande , s’il venoit à mourir,

de donner à fa femme un talent pour dot avec tous

les effets de la maifon : il laide pour la dot de fa
fille’un talent . vingt mines , 8c trente (inters de Cyzique (r).Après avoir fait ces arrangements, 8C lailfé

dans fa maifon des copies de tous les écrits, il partit

pour fervir fous Thrafylle.
i Diodore étant mort à Ephefe , Diogiton cacha
â’fa fille la mort de fou époux; il s’empara des écrits

que le défunt avoit laurés cachétés , fous prétexre.

que c’étoient des billets dont il avoit befoin pour.

tirer de l’argent mis fur des vailleaux. Quelque
tems après , il annonça la mort de DiOdote à la
mere, sa aux enfans qui lui rendirent les devoirs fu( t) Stater , monnoie d’or. Il y avoit plulieurs fortes de
Raters. Nous voyons dans Démofihcnc que le flater de Cy-’

zique valoit vingt-huit drachmes , c’cll-à-dirc environ qua-

totze livres de notre monnoic.

aux. Cou-rua Dtoot’roni
nebres. La premiere année ils relieront au Pirée;
où on leur avoir lailfé quelques provifions. Lorrqu’elles furent épuifées , il envoya les enfans à la’

ville , 8c maria la mere , en lui donnant pour dot
5000 drachmes , [000 drachmes de moins que»
ne lui avoit légué fou premier époux. Au bout de
huit ans , l’aîné des fils étant parvenu à l’âge viril,

8: ayant été infcrit fur le regillzre des hommes, Dio-

giton le fit venir avec fou frere 8: fa fœur ; votre
pere , leur dit-il, vous a lailfé vingt mines d’argent
de trente liners; j’ai dépenfé beaucoup du mien ,

pour vous nourrir de vous entretenir; je l’ai fait
volontiers tant que je l’ai pu , mais à préfent je fuis

moi-même dans la détrelfe. Vous donc , ajouta-t-il
en s’adrelfant à l’aîné , vous voilà infcrit fur le re-

gilite des hommes, cherchez à pourvoir à votre

fubfiflance. 4 i
Après ce difcours, pénétrés de douleur 8c les

larmes aux yeux ils vont trouver leur mete, 8: fe
rendent chez moi avec elle , dans un état déplorable , défefpérés de fe voir tout enlever, pleurant,

me conjurant de ne pas les lailfer dépouiller de leur
patrimoine 8: réduire à l’indigence , de ne pas les

laill’er outrager par ceux dont ils devoient le moins

attendre un pareil traitement ;. mais de prendre en
main leur défenfe en confidération de leur futur
mon époufe , 86 d’eux-mêmes mes beaux-freres. Il
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feroit difficile de repréfenter les pleurs «St les gé-,
millémens de ces infortunés dans ma maifon. Enfin,

leur mere me fupplioit de ralfembler tous leurs parens 8c amis avec fou pere; je ne fuis pas accoutumée, difoit-elle, à parler devant des hommes , je
ne l’ai jamais fait; mais l’excès de nos maux m’inf-

pirera fuflifamment , 85 me fuggérera les difcours
les plus propres à faire connoître toute notre infortune. J’allai trouver Hégémon , qui avoit époufé la

fille de Diogiton, 8: je lui témoignai toute ma peine;
je parlai aux autres parens 8c amis , de je demandois
que le tuteur des enfans vînt rendre compte de fon
adminiliration. D’abord il refufoit , mais enfin fes

amis l’y contraignirent. .
Lorfque nous fûmes ademblés , fa fille lui adrefs

fantila parole, lui demanda comment il”"avoit pu
le réfoudre à traiter de la forte fes enfans, lui frere

de leur pere, pere de leur mere , leur oncle 8c leur
aïeul ? Si vous, ne refpeétiez pas les hommes, lui

dit-elle , nedeviez-vous pas craindre les dieux En
Diodore , à fou départ , ne vous a-t-il pas remis
un dépôt de cinq talens? Jeconfens , pour appuyer

ce En, de jurer ,par-tout où il vous plaira , fur la
tête de ces enfans 8: de ceux que j’ai eus depuis. Et

certes , je ne fuis pas allez malheureufe, je n’emme pas allez l’argent , pour vouloir mourir après
m’être parjurée fur la tête de mes enfans , ô; pour

ravir injullement les biens de mon pere.

la". Connu Drocrroif;
Outre cela, elle le convainquit d’avoir retiré lès

fept talens quatrelmille drachmes placés fur des
vaifreaux ; elle montra l’écrit qui en étoit la preuve. Car dans le déménagement , lorfqu’elle pallbir

du bourg de Colytte dans la maifon de Phedre ,
il étoit tombé fous la main de fes enfans un billet
qu’on avoir lauré par mégarde , 86 ils le lui avoient

apporté. Elle fit voir qu’il avoir encore retiré vingt
mines prêtées à un intérêt ordinaire ( 1), une autre-

r fomme pareille , 8c des meubles précieux; que de
plus il lui venoit du blé tous les ans de la Querfœ
nèfe pour la fubfii’cance de les pupilles.

Après cela , ajoura-t-elle , faifi d’un fi grand
nombre d’effets, vous 0er dire que le pere, de ces
infortunés ne leur avoit [aillé que zooo drachmes
a; 50 fluets l Les enfans que j’avois’,kâ fa mon, vos

petits-fils , vous les avez chaires de leur maifon ,
mifétablement vêtus , fans chaullùre , fans habits,

fans lits , fans ferviteur, fans aucun des meubles
que leurra laines leur perel, fans mêmeleur remera
ne le dépôt qu’il vous avoir confié-l Uniquement

occupé des enfans que vous avez eus devmà belle-

( z) Llintérêr ordinaire , ufiré du tcms de Démofihcne ,
c’était chaque mois une drachme par mine, ou par cent drach-

mes, 8c par conféqucnr douze drachmes par cent drachmes

chaque année. i e ’
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mere, vous les élevez dans l’abondance, au fein
des richeflès , à la bon-ne heure ; mais dépouiller

les miens , mais les chauler honteufement de la
maifon paternelle ; mais vouloir les faire pallier
pour pauvre-s lorfqu’ils font riches l .. .. Aveuglé

par la cupidité , ni la crainte des dieux , ni la ten- V
dreIT e due à une fille, ni le fouvenir d’un fiere, ne

pavent donc rien fur vous. Vous nous .facrifiez
tous à un vil intérêt.

Elle fit encore entendre , Athéniens , beaucoup
d’autres plaintes non moins véhémentes. Nous tous
qui étions préfens , nous fûmes fi touchés de [es dif-

cours , nous fûmes fi indignés des procédés de Dio-

giton , en voyant ce que les enfans avoient foufert,
en fongeantaux dernieres volontés du défunt, 8: à la-

mauvaife foi du tuteur qu’il avoit choifi, en confide-

tant la difficulté de trouver un homme auquel on
panne confier les intérêts de fa famille; nous fûmes,
dis-je , fi pénétrés , qu’aucun de nous ne par pro-

fêter une feule parole , 8c que nous nous en retournâmes tous en filence ,aufli affligés que ceuxvmê-g

mes dont le malheur nous avoit raflemblés.
Je vous conjure , Athéniens , de me fuivre avec

attention: vous vous fendrez de plus en plus attendris fur le fort de ces jeunes infortunés , 86 vous

jugerez leur tuteur digne de la haine de toute la
ville. Oui, Diogiton a rendu tous les hommesfuf-
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peau les uns aux autres , de forte que fait pendant
la vie , [oit à la mort , ils [e fieront aufli peu déformais à. leurs parens les plus proches qu’à leurs plus

grands ennemis. n *

Il ofe nier une patrie des articles; quant à l’autre

dont il a été forcé de convenir, il produit pour deux

garçons a: une fille, un mémoire de huit années qui

monte à (cpt talens 7000 drachmes. Pat un excès
d’impudence , embarralIë de montrer l’ufage qu’il

a fait de cet argent , il compte cinq oboles par jour
pour la nourriture de deux garçons 8c une fille.
Chaullhte, coëffure, blanchilfage d’habits, il ne dé-

taille rien ni par mois ni par année 5 il compte, pour
tout le tems en gros , plus d’un talent. Sans avoir
dépenfé 2.5 mines pour le tombeau du pete , il met
fur le compte des enfans la moitié de 5000 drach-

mes auxquelles il fait monter les frais. De plus ,
( car il n’el’tpas hors de propos de parler de cet ob-

jet) il fait mention d’un agneau acheté 16 dracho

mes pour les fêtes de Bacchus , 8c il fait (apporter
la moitié du prix à fes pupilles. Cet article n’eit pas

celui qui nous ait le moins indignés. Dans les grandes injures, on fait quelquefois fingulièrement affeété parles plus foibles circonltances, parcequ’elles

dévoilent toute la malignité du cœur. Pour les autres fêtes 8c facrifices , il leur articule plus de 4,000

drachmes de dépenfes , fans parler de beaucoup
d’autres
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d’autres objets qu’il préfente en fortune , comme
s’il eût été inflitué tuteur des enfans pour leur four.

nir des mémoires au lieu d’argent, pour les décla-

rer pauvres quoiqu’ils fuirent riches , pour leur faire
oublier l’ennemi de famille qu’ils pourroient avoir,

a: tourner toute leur haine contre un aïeul les
a ftultrés de leur patrimoine.

Cependant , s’il eût voulu , dans fa tutele ,
fe comporter avec droiture , qui l’empêchait de
profiter des loix portées au fitjet des pupilles pour
les tuteurs intelligens comme pour ceux qui ne le
font point , de louer la maifon 86 de le délivrer de
tout embarras , ou d’acheter une terre 8c d’entre-

tenir les enfans fur les revenus? S’il eût pris un

de ces deux partis, fes pupilles feroient aulli riches qu’aucun des Athéniens. Au lieu que , loin
de s’occuper â réalifer les fonds de la tutele , il n’a

fougé, ce femble, qu’à s’en un: lui-même, com.

me fi fa cupidité feule le confinoit héritier des

biens
du défunt. . Mais voici le trait le plus révoltant. Ayant été
chargé d’équiper un vaiiÎeau avec Alexis, frere d’A-

riflodique , il prétendoit avoir contribué, pour (a
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 aunée entiers. après enfile
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ont été infcrits fur le regil’tre des hommes (l). Oui;
au mépris des loir , un aïeul extorque à l’es petits-

fils la moitié des dépenfes faites pour le vaill’eau
qu’il étoit obligé d’équiper. Lorfqu’il envoya fur

la mer Adriatique un navire dontla cargaifon étoit

de deux talens, en le faifant partir il difoit à la
mete 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 fou

nom. Mais li les pertes font pour les pupilles 8c les
profits pour le tuteur, il ne lui fera pas difficile de
montrer l’emploi qu’il a fait de tout l’argent, 85
il s’enrichira fans peine aux dépens d’autrui. Il fe-

roit trop long de difcuter tous les articles. Lorfqu’enfin je lui eus arraché des mémoires, accom-

pagné de témoins , je demandai à Ariflodique,
frere d’Alexis (car Alexis étoit mort) , s’il avoit

le compte des dépenfes faites pour Ion frete pour
l’équipement d’un vailfeau; il me répondit qu’il

l’avoir. Je me tranfportai donc’chez lui, se nous
(t) Les ufages qu’invoque ici Lylias en faveur des pupilles , n’exifloient donc pas du teins de Démoliheue. Car

celui-ci dit en propres termes , dans fon premier plaidoyer
contre Aphobus , que fes tuteurs avoient contribué en (on
nom pour l’armement des navires; il ajoute que cette coutribution étoit celle des plus riches,’que ç’avoit été celle

de Timothée, fils de Conan.
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trouvâmes que Diogiton avoit contribué pour fa
part de 2.4 mines : or comme celui-ci déclare avoir
dépenfé 48 mines , il réfulte qu’il a mis fur le
compte de l’es pupilles fa dépenfe entiere.Mais que
penfez-vous qu’il ait dû faire pour les articles qu’il

a traités feul, 86 dont performe ne pouvoit être
infiruit , puifque pour ceux qu’il a arrangés avec
d’autres , 8c dont il n’étoit pas difficile d’avoir con-

noifl’ance, il entreprend , par une impol’rure atroce,

de faire tort à les petits-fils de 2.4. mines? Paroif1
fez, témoins de ces faits.
Les témoins paraiflènt.
Vous venez d’entendre les dépolirions , ô Athé-

niens. Je vais faire un calcul d’après la fomme

dont il ses enfin reconnu faifi , je veux dire 7 talens 4o mines,8cne tenant compte que des capitaux
fans parler des arrérages , j’efiimerai les chofes plus

haut qu’on ne les ellima jamais dans cette ville.
En comptant donc pour deux garçons a: une fille,
pour une fervante , 8: pour l’efclave qui les a inf-

truits, roc drachmes par au , un peu moins de
trois drachmes par jour, il reliera de 7 talens 4o
mines, 6 talens 2.0 mines: car Diogiton ne pourtoit prouver que les pirates lui aient rien enlevé ,I
qu’il ait elfuyé des pertes , ni qu’il ait payé des
créanciers.

sur.» .
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POLITIQUE.

Compofe’ pour être la aux jeux olympiques.

Dronosa de Sicile, au XIV° livre de fou billoit: , raconte
que, lorfqu’ou eut reconnu la foiblclfe des vers que Deuyr
tyran de Syracufe avoit envoyé réciter aux jeux olympiques ,
ou porta l’indignation 8c le mépris jufqu’à renvcrl’er 8c déchirer les riches tentes que l’es députés avoient drelTées en l’on,

nom. Ilajoute que l’orateur Lylias, qui étoit venu cette aunée

à Olympie, entreprit de perfuader atous les allillans qu’on ne

devoit point admettre à des jeux (actés, des gens qui venoient
de la par: d’un homme que fouilloit l’impiéré de la tyrannie. Il

dit que ce fut là le lujct de la harangue qu’il prononça pour
lors , se a laquelle il donna le titre d’Olympique. C’ell: la
même harangue dont Dcnys d’Halicarnalfc nous a conl’erve’

Ce fragment, 8: dont le but principal, dit-il , en: d’engager les
Grecs à dépouiller de l’a puill’ance Denys tyran de Syracul’e ,

Il ’a mettre la Sicile en liberté.
L’orateur débute par l’éloge d’Hetcule qu’il loue comme

inflituteur des jeux olympiques dont il montre en peu de mots V
tous les avantages. Il annonce qu’il vient donner aux Grecs
des confeils fut les matietes les plus importantes, parcequ’il
f: l’eut touché de l’état déplorable de toute la Grece; il fait

un tableau de la trille lituation,qu’il attribue aux difcordes de
[est habitus; il exhorte les Grecs à faire cellier ces dil’cordcs.

SonuArnx. 4.2.!

à réprimer l’infoleu’ce du monarque de l’Alie a: du tyran de

la Sicile, enfin à prendre pour modeles leurs ancêtres. Il s’éloutre de l’inaétion des Lacédémonieus dont il fait cependant

un magnifique éloge. Il anime de nouveau les Grecs contre
les deux princes les plus puill’ans d’alors , a: les engage à ne

pas laifl’cr impunis les grands criminels.

’ Le difcours dont il nous relie ce fragment, étant le même

que celui dont parle Diodore de Sicile , a dû être coriipofé
dans la premiere année de la XCVIIIe Olympiade, 388 ans

avant I. C.
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DISCOURS
POLITIQUE
compo-[2’ pour être la aux jeux olympiques.

ILLUSTRES Grecs , vous devez aujourd’hui payer
un tribut d’éloges à la mémoire d’Hercule, qui,

fans parler d’une foule d’aâions dignes de tous nos

hommages, voulut établir ces jeux par amour peut
la Grece. La divllion jufqu’alors avoit régné entre
nos villes; lorfqu’il eut chalié les tyrans 8: réprimé

par-tout la violence , il inl’ritua cette affemblée folemnelle où l’on devoit étaler àl’envi, dans la plus

belle de nos contrées , l’éclat des richelfes , les
forces du corps 8c les talens de l’efprit; cette allemblée où nous devions tous nous réunir pour voir ou

pour entendre, 8c dont l’érablilfement lui parut
propre à faire naître parmi les Grecs une bienveillance mutuelle.
Telles furent les idées 8: les vues de ce héros. Pour

les remplir en ce jour , je viens non difcourir fur
de vains objets , ni difputer fur des mots g je laill’e
cette foriélzion a de vils fophilles qui trafiquent de
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la parole. Un efprit folide , un bon patriote ne doit
s’occuper qu’à donner des confeils fur les matietes

les plus importantes , fur-tout quand il confidere
l’état déplorable de toute la Grece, quand il voit

nos pollëllions aux mains des Barbares 86 nos villes

opprimées par des tyrans. Si nous fouillions ces
maux par foiblelTe 85 par impuiKance , il faudroit

fupporret patiemment nos malheurs; mais, puifqu’ils font relier de nos contellations 8: de nos difcordes, n’el’t-il pas tems de remédier aux uns 8c de

prévenir les autres ? Eh! ne lavons-nous pas que
les querelles ne [ont tolérables que dans la profpétiré, 86 que dans l’adverlité il faut prendre les plus

(ages melixres Pges dangers nous environnent 8c

nous menacent e toutes parts. Vous le lavez,
l’empire ell: à ceux qui font maîtres de la mer ,
le roi de. Perle el’r poli’ell’eur d’immenl’es tréfors ,

8c les foldats Grecs font au fervice de quiconque
peut les foudoyer. Vous le favez encore , le monarque de l’Alie 8c le tyran de la Sicile le voient
tous deux à la tête d’une marine confidérable. Ter-

minons donc enfin nos guerres intellines , 8: agil-

fanr tous de concert , ne nous occupons que du
falut commun , apprenons à rougir du palfé 86 à
craindre pour l’avenir. Que nos ancêtres nous fera
vent de modelés. Les Barbares qui vouloient en:vahir les polleflions d’autrui, le [ont vus dépouillés
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des leurs propres par ces mortels généreux qui chaf-

ferenr les tyrans 8c mirent en liberté tous les Grecs.
Ce l’ont les Lacédfléægpiens qui m’égnment da-

vantage. Je ne fais dans quelle vue ils laillent raVaget la Grece , eux qui fOnt les chefs des Grecs,
ac qui méritent de l’être par leur bravoure naturelle , 8c par leur habileté dans «les armes. ils font
les feuls dont le territoire n’ait jamais été ravagé, les

feuls dont la ville ne fait pasentourée de murs (r),
les feuls qui [oient à l’abri des divilions , les feuls

enfin qui le montrent invincibles , 8c qui fuivent
toujours le même plan de difcipline. Ainli tout
nous allure qu’ils jouiront éternellement de leur
liberté , 8: qu’ayant fauvé la Grece dans l’es an-

ciens périls , ils fautent pourvoir à fou falut dans

les teins qui fuivront.
Pourroit-il donc s’offrir une circonliance plus

prenante que celle où nous fommes? Regardons
carmine perfonnels , 5c non comme étrangers pour
nous, les malheurs des peuples qu’on a vus pé-

rir; 8c fans attendre que les deux princes viennent nous attaquer avec toutes leurs forces, réprimons leur orgueil , tandis que nous le pouvons en" (t) ququ’à la bataille de Leué’tres, Lacédémone n’avoir

jamais vu d’ennemi fur l’on territoire , quoique la ville ne
fût pas entourée de murs.

tu aux JEUX OLYMPIQUES 41’;
core. Qui ne voit clairement que c’en: par nos dil’-,
feulions 8: nos guerres éternellesl’qu’ils le font for-

tifié’sËDans cette liruation de la Grece, aulli critique

que déshonorante , les grands coupables, enhardis
par l’impunité, le portent à de nouveaux forfaits;

cependant la nation néglige de leur faire fubir le
châtiment qu’ils méritent.

SO M M A I RE
DUDISCOURS
I compofe’pour être prononcé dans althæas.

D tu x s d’Halicarnall’e, qui nous a confetvé ce dilcours,
nous apprend lui-même dans quel terris 8c à quel l’ujet il fin:
compofé. Les citoyens revenus du Pirée s’étoient réconciliés

avec ceux qui étoient reliés dans la ville , se il avoit été dé-

cidé qu’on oublieroit. abfolument le pallé. Mais, comme on
craignoit que le peuple, ayant recouvré l’a puilfance, ne perlé-

curât les riches, Phormilius , un de ceux qui avoient ramené le
peuple, propofa un décret par lequel on devoit rappeller tous
les exilés, mais ne donner part a l’adminillration qu’à ceux

qui poll’édoient des terres. Il li: conformoit en cela aux vues
de Lace’demone qui demandoit la même chofe. si le décret
pailloit, cinq mille citoyens devoient être exclus de l’adminifo
tration publique. Dans la vue d’empêcher qu’il ne pulsât, Ly-

lias compofa ce dilcours pour un des principaux chefs du gouvernemeut. On ne fait pas , dit Denys d’Halicarnalfe , s’il fut
prononcé alors, mais il cil compofé comme s’il eût dû l’être.

Quoi qu’il en foi: , voici l’aualyfe de ce que ce rhéteur nous

en a conl’ervé. ’ ’
L’orateur avertit les Athéniens de le rappellcr le pallié dont
l’expérience doit les infimité 5 il leur coufeille de rendre l’ad-

minillration 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’exempic de quelques peuples du Péloponèl’e,voilins de Lacédcmone.

SouMArRz. 42.7

qui tiennent tête courageuièment à cette âcre république. A

l’exemple de ces peuples , a: f: rappellent le courage a: les
vi&oires de leurs ancêtres, ils ne doivent pas craindre de combattre pout maintenir leur propre liberté , eux qui ont fi (ou!
vent combattu pour maintenircelle des autres Grecs.
Il paroit certain que le difcours qui précede n’efl pas and
tic: , 8c que ce n’en qulun fragment; mais je n’oferois hilare:

de celui-ci, qui femble offrir un (en; parfait. Iladû être compofé immédiatement après l’expnlfion des Trente, ver: l’m

4o; avant J. C. l
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N o u s avions lieu de croire , ô Athéniens , que
nos malheurs nous avoient donné des leçons airez

frappantes , pour empêcher ceux qui: viendront
après nous de defirer une autre forme de gouvernement; cependant nous voyons des orateurs mal
intèntionnés chercher encore à tromper , parleurs
décrets nuifibles, Ceux que de trifies révolutions
8c une expérience fatale , n’ont déjà que trop inf-

traits. Aufii ce font moins les orateurs qui m’étonnent, que vous qui les écoutez; je fuis furpris
de vous voir oublier le poiré , de vous voir prêts
.l
à tout fouiïrir de la par: de gens qui fe trouverent
par hafârd au Pirée , 8: qui étoient de cœur avec
les tyrans d’Athenes. Mais étoit-il donc befoin de

revenir de votre exil, fi par vos [Mirages vous vous
réduifez vous-mêmes en fervitude?

Pour, moi , que ni mon âge ni ma naiflànœ
n’excluent de la tribune , qui l’emporte par l’un 8C
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l’autre fur ceux qui combattent mon avis , je penfe
qu’il n’y a de falut pour l’état , qu’en rendant l’ad-

minifirration commune entre tous les citoyens. Car
enfin; lorfque nous avions des murs, de l’argent
86 des alliés , non contens d’accorder le droit de
cité à quelques-uns , nous accordions même aux

Eubéens le droit de mariage; 84 l’on nous ver-

roit aujourd’hui nous priver de nos propres citoyens! Non , certes 3 ôc fi du moins on veut m’en

croire, nous craindrons de nous porter à une extrémité femblable, 8c après avoir perdu nos murs ,
A nous ne nous ôterons pas encore à nous-mêmes
une multitude d’ateliers , de foldats d’infanterie 8:

de cavalerie, qui nous ferviront à affermir le goug-

vernement populaire , à nous rendre utiles a nos
alliés, 8c à triompher fans peine de nos ennemis.

Vous (avez , en effet , que fous la domination ou:
garchique établie de nos jours , les poHèllèurs mè-

mes de fonds , n’ont pu vivre en sûreté dans la

ville , que plulieurs y ont trouvé la mort. ou en
ont été chaires ;le peuple a ramené les riches giri-

lés, il vous a rétablis dans vos pollèflions , fameu-

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 difcours comme plus sûrs que les faits, a: l’avenir comme plus certain que le pallié, vans aurez

me) DISCOURS pourrons
foin de vous rappelle: que les partifans de l’oligar-è

chie en veulent au peuple en apparence, mais qu’en
efiet- leur cupidité n’ambitionne que vos fortunes,
dont ils ne tarderont pas à s’emparer , s’ils vous
trouvent fans défenfe.

Il faut, je crois, répondre a ceux qui envient
nos polfeflions , 86 qui nous demandent quelle reffource il reflera à notre république , fi nous refirfons de nous prêter a ce qu’exige de nous Lacédémone; il faut , dis-je , leur répondre &leut demander ce qu’il reliera à la ville d’Athenes, fi nous

foufcrivons aux ordres de fa rivale. D’ailleurs , il

cil: bien plus beau de mourir fur un champ de bataille , que de nous condamner ouvertement nousmêmes à la mort. Si mes confeils ne font pas fuivis, je vois que ceux qui polfedentdes terres,comme ceux qui en font dépourvus , auront également

à craindre. Les Argiens 85 les Mantinéens font
animés des fentimens que je voudrois vous infpiater. Les uns , qui fout voifins de Lacédémone , ne

font pas en plus grand nombre que nous; les autres , qui font fur les confins de fou territoire, ne
comptent gueres plus de 3000 hommes. Les Lacédémoniens cependantcraignent de les attaquer,
parcequ’ils favent que toutes les fois qu’ils cher-

cheront à fe jetter dans leur pays , ceux-ci prendront les armes 8C viendront à leur rencontre. Il

"nommer pans Arnrnrs. 45:;
leur paroîtroit peu honorable de:manquer à les
fubjuguer s’ils étoient vanq’ueurs’, ou de fe voirra4

vit leurs propres avantages s’ils étoient vaincus.
Ainfi donc plus ils jouiflènt d’une profpérite’ bril-

lante , plus ils craignent de la Commente dans une

aérien décifive. ’ I
Nous étions animés des mêmes fentimens que
les peuples d’Argos 8c de Mantinée, lorfque nous

commandions aux Grecs: nous nous faifions gloire
alors de lailïèr ravager nos campagnes 86 de nous
embarrail’er peu de les défendre , parcequ’il étoit

a propos de négliger des parties pour conferver le
tout. Aujourd’hui que par notre défaite nous nous
voyons. dépouillés de tous les privileges attachés

au commandement , 6c que notre ville feule nous
relie; pourrions. nous ignorer «que nous n’avons de

teffource que dans le hafard des combats? Rappellons-nous que par le paKé volant au’fecours des
autres, nous remportâmes, plus d’une fois, en pays
étranger d’éclatantes victoires ; rappelions - nous

ces triomphes, 86 que ce fouvenir nous infpire du
courage pour nous-mêmes 85 pour la patrie. Comptons fut les dieux , ofons efpérer que le ciel fe dé-

clarera enfin pour la jultice , 8: viendra au fecours
des malheureux qu’on opprime. Nous qui, dans
notre exil, avons combattu courageufement contre les Lacédémoniens pour revenir a Athenes ,

me. DrSc ou as JOLI’IÏIQU; 8re. pourrions-nous , fans’rougir , maintenant que nous

fommes deretout, nous condamner nous-mêmes
à l’exil , dans la crainte de combattre? Quelle honte

enfin , fi l’on vous voyoit redouter la guerre pour
le foutien de votre propre liberté ,ltandis que vos
ancêtres s’expofoient généteufement pour la liberté

des autres Grecs 2. .
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*’ tso MM A IRE"
DE L’ORAISÛN .FUNEBRE
pESIGÙERRIERS nitrai-2ms
nous en sr’coiJmn-r Les CORiNTHXINS.

C un: otaifonl funebre a déjà été publiée parmi les difcours

d’Ifocrate ,1 dans le tome des éloges; on la redonne ici pour
qu’on trouve dans un [cul volume les œuvres completes de

Lyfias. Voici à quelle occafion elle fut comparée.
A . Les Lacédémonichs avoient détruit’l’cmpire d’Athenes dans

la Gracie, 8; y avoient fondé le leur. Thcbes , Arhenes , Cob
rinthe , ’86 , par une fuite nécellhire, toutes les villes fabula
ternes , reçurent la loi de Éparte. Pendant qu’Agélilas faiÏoie

des conquêtes en Mie , Thebes fe fouleva contre Lacédémenc.

Athenes 8K Corinthe entrerent dans la confédération , 8C tous
prirent cette dernicre ville pour le lieu de leur afTemblée. Cette
guerre fut appelléc guerre de Corinthe.. EllElcqmmença la troi-

fiemc année de la quatre-vingt-treizieme’olympiade, 8c dura
huit ans. Ce fut durant le cours derche guerre , 8c pour célébrer les guerriers d’Athenes qui avoient péri en fecourant les
Corinthiens afiiégés par les Lacédémoniens , que Lyfias coma

polir 8c prononça fon oraifon funebre.
Il dit peu de chofc de ces guerriers, prefque tout l’on difeours roule fur les grands exploits par lefquels les Athéniens
s’étoicnt fignale’s dans tous les ficelés 5 8c (on but , ainfi qu’il

l’annonce dans fou exorde , étoit de célébrer les guerriers
d’Athcnes de tous les âges. Les combats contre les Amazones,

Ee
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contre les Thébains en faveur d’Adrafie , contre Euryiibée
pour la défenfe des fils d’Hetcule , contt’e’les rois de Perfe,

Darius 8c Xerxès , pour le (alu: de toute la nation , contre
dilïérens peuples de la Grece jaloux de la profpérite’ d’Athencs,

84 en dernier lieu contre les Lacédémoniens pour recourir la
ville de Corinthe; tous ces combats détaillés 8c développés

avec éloquence, compofent ce difcours. Il en terminé par
une exhortation noble 8c pathétique adrea’ée aux parens des
guerriers morts doutl’état célebre les funérailles.

Cette oraifon funebre , quoique peu connue , cil fans
contredit un des plus beaux difcours qui nous [oient reliés
de l’antiquité. Il faut convenir toutefois que les ornemens y

font répandus avec un peu de profufion , se que fur-tout les
antithefes y font trop multipliées. La manier: d’Ifocrate &-

de Platon, moins brillante, moins riche a: moins magnifique,
cit plus fimple, plus large 86 plus mo’e’lleufe. A

’êë-îèfiâë aussi» âëîèêïêêMêî
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S’ r r. étoit pollible de célébrer dignementle cou-

rage de tous les guerriers qui repofent dans ces
tombeaux, j’aurois à me plaindre des moment
trop courts qui m’ont été accordés pour méditer

leur éloge (r); mais puifque le tems le plus long

ne pourroit lufEre pour compofer un difcours
digne des exploits de ces grands hommes , il me
femble que li l’on n’accorde que peu de jours
aux orateurs , c’eit par intérêt pour leur gloire,
8c pour leur ménager l’indulgence de ceux qui.
viennent les entendre. J’ai à décrire ici les ac-

tions des Athéniens dans tous les fiecles; mais
c’eli 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-ï

doit fi peu de teins aux orateurs chargés de ces éloges, qu’ils

étoient obligés, pour ainfi dire , de parler fur-lechamp.

Ee ij
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’ une fi riche matiere à l’éloquence 8c à la poéfie;

que les premiers qui leur ont payé un juPte tribut
delonanges , loin d’avoir épuifé le fujèt ,. nous ont
encore laii’fé un vaf’re champ à parcourir. Les guet-

riers que célebre fe font allez fait connoître
fur l’un 8: l’autre élément; tous les peuples du

monde , iceux même qui Ont eu à le repentir d’a-

voir attaqué notre république, admirent cette braa

voute qui leur a été fatale. - I

J e commencerai d’abord par expofer les premiers

combats de nos ancêtres ,Ij’en parlerai d’après ce

que la renommée en publie. Car il n’en: performe
qui ne foit intérell’é à la gloire de ces illufires Athé-

niens; performe qui ne doive s’empreirer de les
préconifer dans des poëmes 8c dans des écrits de

toute efpece, de leur rendre hommage dans la circonfiance préfente , 8c de donner des leçons aux
vivanshpar les grandes aâions 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 permirent une armure d’airain , 8: les premie-

res qui monterent fur des chevaux pour combattre. Étonnant par cette hardieflè leurs ennemis qui n’avoient jamais vu de -cavaliers, elles
pouvoient en même tems, 8c les atteindre lorfqu’ils
fuyoient, à; leur échapper lorfqu’elles en étoient

pas GUERRIERS D’ATI-IENES. 437
pourfuivies. Bien au-deifus de leur fexe par le courage, on les voyoit même l’emporter fur les hommes parla force de l’ame plus qu’elles ne leur cé:

doient par la foiblefl’e du corps. Souveraines de
plulieurs peuples , 8c ayant déjà affujetti tous leurs

voilins, elles entendirent parler de notre contrée,
8c de la renommée de les habitans. Le délit 8c l’ef-

poir de s’illuftrer par de nouveaux triomphes , les
animent;elles engagent à les fuivre des nations ( r)
belliqueufes , 8c s’avancent contre la ville d’Athe-

nes. Mais comme elles trouverent en nous des
hommes d’un courage exrraordinaire,rendues à
leur foiblefle naturelle, elles démentirent la gloire
dont elles avoient joui jufqu’alors, 8c prouverent
par le mauvais fuccès de leur entreprife , que l’é-

ducation ne peut vaincre entièrement la nature.
L’avantage de pouvoir s’inltruire par leurs fautes

de prendre à l’avenir un parti plus rage, leur fut
même refufé. Elles ne purent retourner dans leur

pays pour y annoncer leur infortune 8c la bravoure de nos ancêtres; elles périrent toutes dans i
l’Artique , punies de leur imprudence, 8c fournirent à notre ville l’occafion de s’immortalifer par

la valeur , en même tems que, par une défaite to-

(x) Ifocrare , dans le Panégyrique , nous apprend que

c’étaient les Scythes... .. . . , , - L
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tale, elles priverent leur patrie de fon- ancienné
célébrité. Enfin , elles avoient defiré injul’tement

les polfeflions d’autrui; elles perdirent jufiement
les leurs propres.
Mais panons à d’autres exploits. Adral’te 8c Po;

lynice avoient marché contre Thebes , 8e avoient.
été vaincus dans un combat: les Thébains refufoient de leur laill’er inhumer ceux d’entre eux qui
avoient fuccombé dans la mêlée 3 les Athéniens ,

perfuadés que f1 ces infortunés avoient entrepris
une guerre injul’te , ils n’en avoient été que trop pu-

nis par le trépas ; que cependant on privoit de leurs
droits les dieux des enfers, on offenfoit les dieux du

ciel en fouillant leurs temples (r) 85 leurs facrifices 5 les Athéniens , dis-je , envoient d’abord aux

Thébains des députés pour leur demander la permiflion d’enlever les guerriers qui avoient péri fur

le champ de bataille. Ils penfoient que s’il y avoit
du courage à réduire les ennemis lorfqu’ils vivoient , c’étoit montrer de la défiance de foi-mê»

me , que d’exercer fa vengeance fur un ennemi

mort. Indignés de ne pouvoir obtenir une de(r) Les Grecs , 8c fur-tout les Athéniens, étoient perfusidés que la préfeuce d’un mort fouilloit tous les endroits voi-

fins, arque les facriiices offerts dans les temples qui en étoient

proches, ne pouvoient être favorables. v *
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mande auiIi légitime, ils marchent contre eux ,.
non par l’animofité d’une ancienne querelle ,lni

par confide’ration pour les Argiens qui avoient fur:vécu , mais parcequ’ils croyoient que des guerriers

tués fur le champ de bataille , avoient de trop jultes droits à la fépulture. En attaquant un des deux
peuples, c’ell pour tous les deux à la fois qu’ils

combattent. Ils veulent que les Thébains , celfant
d’outrager les morts , cellènt d’olienfer les dieux ;

ils ne peuvent fouffrir que les Argiens s’en retourq

nent fans avoir rendu les honneurs funebres à leurs
malheureux compatriotes , ni qu’ils foient frulirés.

des avantages communs, 8:: privés des droits dont

jouilTent tous les Grecs. Remplis de ces nobles
dellëins, ayant en tête une grande multitude d’ena

nerriis , mais foutenus de la juliice qui combattoit.
pour eux , St bravant fans crainte tous les hafards.
de la guerre , nos ancêtres ne fe retirerent qu’avec

un plein avantage.Le fuccès ne les enorgueillit pas;
8C toute la peine qu’ils firent fubir aux Thébains ,
c’eft qu’oppofant leur vertu à l’impiété de ce peu-

ple, ils enleverent, comme un prix de la viéboire,

les morts des Argiens pour lefquels ils avoient
combattu , 8c les inhumeront dans Eleufis (1),.
(r) Eleulîs , ville de l’Attique , connue par les myl’teres de

Cérès qui s’y célébroient avec la plus grande magnificence,
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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. y ’ ’
Dans la fuite , lorfqu’Hercule eut difparuI-de
demis la terre , les fils de ce héros , fuyant de pays
en pays pour fe foufiraire au relfenüment d’Eutyiihe’e , fe voyoient rejette’s par tous les Grecs qui

rougilfoient de cette foiblefl’e,» mais qui redoutoient

la puiifance du monarque. Les Héraclides fe réfu-

gierent donc dans notre ville , 85 vinrent en fupplians embralfer nos autels. Eutyfthée demandoit
qu’on les lui livrât : les Athéniens rejetterent fa
demande; Beauffi incapables de craindre’le danger,
que pleins de refpeé’t pour la 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 injuftes defirs d’un roi puillant. Suivi 5
de tous les Péloponéfiens, EuriPrh’ée s’avance alors

contre nos ancêtres : ceux-ci, loin de changer de
fentiment àla vue du péril , ne font que s’animer
davantage; 8c quoiqu’ils n’euflènt reçu en particu-

lier aucun fervice d’Hereule , quoiqu’ils ignoraflènt

comment fes fils fe conduiroient un jour à leur A
égard , excités par le vfeul motif de la jufiice de de
la gloire , fans aucune vue d’intérêt performel ou

de relièxitimeur contre Euryfihée , ils affrontent
le danger par compaiIiJn pour des’n alheu’reux.
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"qu’on opprime 6c par haine pour leurs oppreflèurs,

également jaloux de contenir les uns 8c de protéger

les autres. Ils le fenroient trop libres pour rien faire
par contrainte , trop jolies 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’Eurylihée prétendoit arracher de
force ce qu’il demandoit aux Athéniens , 8c que les
Athéniens dédaignoient de prier Euryfthée pour ob-

tenir la grace de leurs fupplians. Ils oppofent donc
[leurs feules forces à routes les forces réunies du Péloponèfe , défont les Péloponéiiens, 8c par égard

pour la vertu du pere , mettant les fils d’Hercule en

sûreté , ils les allianchilfent de toute crainte, 8: ,
à leurs propres rifques , les rendent viétorieux 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 le venger d’un ennemi cruel
qui le perlécutoit fans relâche : plus heureux que
ce héros, fes fils, grace à la ville d’Athenes , virent
dans le même jour’leur propre délivrance 8c la pu-

nition de leurs perfécuteurs. a .
Nos ancêtres avec le même zele combattirent
fouvent pour la jl nice , qui étoit le princ ipe 811e
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fondement de leur premiere origine. Mélange de
plufieurs nations, la plupart des peuples habitent
un pays dont ils ont dépollédé les anciens habitans.

Enfans de la terre qui les nourrilfoit , nos aïeux
Voyoient en elle 86 leur patrie 8c leur mere. Ils firrent dans ces tems les premiers 8: les feuls qui abolirent chez eux la puilfance fouveraine pour y fub(limer le gouvernement démocratique , 8c qui ,.
pleinement convaincus que la liberté 8c l’union
étoient le comble du bonheur , rendirent communes à tous les citoyens, les efpérances qu’ils fon-

doient fur leur bravoure. Parfaitement libres entre
eux , on les vit toujours récompenfer les bons 85
punir les méchans felon la loi. Ils penfoîent qu’il
n’appartient qu’aux animaux farouches d’employer
la force , mais qu’il eli réfervé à l’homme de fixer

le droit par la loi, 8c de le-faire goûter par la raifon , obéiifant à toutes deux , commandé par l’une

86 éclairé par l’autre. Avec une li noble origine, 8:

des fentimens fi diliingués , les premiers ancêtres

des guerriers qui repofent dans ces tombeaux , fe
fignalerent par une foule d’aétions merveilleufes;

86 leurs defcendans, s’expofant (culs pour toute la
Grece contre des millions de Barbares , n’illuitrerent pas moins leur courage paridés viâoires mémorables dont ils ont lailI’é par-tout les glorieux

tmphées. ’
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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 (r). Chargés de les ordres ,
dans la perfuafion que s’ils parvenoient à nous fou;
mettre par les armes ,’ ou s’ils réufliflbient à gagner

notre amitié, ils réduiroient fans peine le relie des
Grecs , les généraux Perfes’entrent dans l’Attique

avec leurs troupes, 8c pall’ent à Marathon. Ils s’i-.

maginoient, fans doute, que s’ils marchoient contre
Athenes lorfque la Grece feroit encore partagée fur
les moyens de le défendre , les Athéniens abandon.

nés le trouveroient feuls pour foutenir le choc. Et
d’ailleurs nos premiers exploits leur avoient donné de nous cette opinion avantageufe , que s’ils
attaquoient d’abord d’autres Grecs , ils auroient à

combattre contre ceux-ci ëc contre nos troupes qui
voleroient à leur fecours; mais que s’ils commençoient 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 desPetfes. Nos ancêtres , fans raifono
net fut le péril , tout remplis de cette idée , que
(r) D’après le témoignage de l’hilioire , l’armée des Ferre:

envoyée par Darius , n’étoit pas à beaucoup près auIIi forte

que l’annonce, l’orateur. i
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mourir pour une noble caufe c’en 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 dévallé par des Barbares , fans attendre que
leurs alliés apprennent cette nouvelle , ou qu’ils
viennent les fecourir , ils fe déterminent à fauve:

toute la Grece à leurs propres rifques, plutôt que
de devoir à d’autres Grecs leur confervarion. Tous
animés des mêmes fentimens , ils préfentent leur
foible troupe devant unearmée innombrable. L’ar-

têt de mort prononcé contre tous les hommes, de!

vient pour eux un motif de fignaler une bravoure
que peu d’hommes ont en partage; 84 fi leur vie
leur cit comme étrangere, vu la néceflité de mou-

tir impofée à tous les mortels , du moins veulentils , en bravant les dangers , lailÎer après eux une
célébrité qui leur [oit propre. Ils (entoient qu’une
vié’toire qu’ils n’auroient pu remporter feuls leur.
eût été également impofiible avec les forces réunies

de leurs alliés; que vaincus ils ne feroient que pé- v
tir un peu plutôt que les autres, mais quetvainqueuts
ils mettroient en liberté toute laGrece. S’étant donc ’

armés de courage, n’épargnanr pas leurs performes,

rectifiant généreufemenr leurs jours pour acquérir

de la gloire , 86 refpeétant plus les loix de leur ville
qu’ils ne craignoient les dangers de la part des me
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ilemis, ils triomphent à l’avantage de toute la na-r
tion , 8c décorent leur pays de trophées érigés contre.

ces Barbares qui , jaloux d’envahir les poflëffions
d’autrui , avoient franchi les confins de l’Attique.

Ils volerent au combat avec un tel emprell’ement,
que les Grecs n’apprirent l’arrivée des Perles qu’a-

vec notre victoire , 8c les peuples, fans avoir à tremblet à la nouvelle du péril, n’eurent qu’à fe réjouir

de fe voir à l’abri de la fervitude. Sera-t-on furpris

maintenant que ces anciens exploits foient toujours
regardés comme nouveaux , 86 que la valeur de nos
ancêtres foi: encore aujourd’hui un fujet d’admita-g

(ion pour tous’le-s hommes. i
Mais occupons-nous d’autres triomphes non
moins éclatans. Xerxès, fouverain’de l’Afie , dont
le prédéceflèur avoit bravé la Grece , 8c s’éroit vu.
.frullzré dans fes efpétances , Xerxès , fe croyant désnî

honoré par la défaite de Darius , indigné de la
grace qu’avoitefl’uyée Ion pere, irrité contre les peu-Î

pies qui en étoient les auteurs; ce prince, aufli peu
fait à l’informe 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 na-à
rions, qu’il étoit même difficile de le; compter. Ce

qui prouve le nombre prodigieux de fes troupes ;
c’efi: qu’au lieu de les faire [baffer , par le détroit à
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d’Afie en Europe, fur-mille vailTeaux , dédaignant
ce pall’agevqui pouvoit retarder l’a marche, bravant

les loix établies par la nature 8: par les dieux, voulant étonner l’imagination des hommes,,& forcer
tous les obflacles , pour qu’on pût dire qu’il avoit

navigé fur la terre «Se-marché fur lamer , il perça
l’A rhos 8c enchaîna l’Hellefpont, fans qu’aucun des

Grecs fe mît en devoir de l’arrêter: Les peuples in;
capables de réfil’ter à (es forces ou ’â’fes Aricheffes’,

déterminés par l’intérêt ou par la crainte , fe fou-

mettoienr malgré eux, ou le portoient d’eux-mêmes

à trahir la liberté publique.
Ce fut dans ces circonflances déplorables que les
Athéniens le rendirent a Artémifev pour s’oppofer
aux Barbares : les Lacédémoniens’ 85 quelques uns

de leurs alliés , alletenr à leur rencontre au Tirer;
mopyles , fe croyant en état de garder cet étroit
paillage. L’aaion s’engagea dans le même tems 86

aux Thermopyles 8: a Artemife 5 les Athéniens
l’emporterent dans la bataille navale : pour les Laçédémoniens , ils ne fuccomberent qu’après avoir

fignalé leur intrépidité ; 8: quoiqu’ils fe vilTent
beaucoup moins d’alliés (1) 8c beaucoup plus d’ad( 1) L’hiftoite dit que Léonidas le trouva aux Thermo-

pyles avec quatre mille Grecs leemcnt de différons pays .
tr trois cents Spartiates: queklcs premicres tentatives de Xerzèspour. fotcer lepaffage nelui réunirent pas, mais qu’un Grec

l
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yerfaires qu’ils ne s’y attendoient , fans reculer de;

Vaut l’ennemi, invincibles , ils expirerent tous dans

leur poile. Le mauvais fuccès de ces Grecs valeu.
reux rendit maîtres du pafl’age les Perfes , qui, ne
trouvant plus d’obllacle , s’avancent contre notre

ville. Nos ancêtres apprennent les difgraces des
Lacéde’moniens : menacés de toutes parts, 8: ne fac

chant quel parti prendre , ils voyoient que s’ils ah-

loient par terre au-devant des Perles, ceuxoci avec
leur Hotte s’empareroient d’Athenes , 8c que s’ils

(embarquoient elle feroit accablée par leurs troupes

de terre. Ne pouvant donc en même tems repouffer l’ennemi 85 garder leur ville , réduits a l’aEreufe

alternative d’abandonner leur patrie, ou de fe joindre aux Barbares pour afl’ervir les Grecs , ils préfèrent à la fervitude avec la honte 8c les richeflès ,’
l’indigence 86 l’exil avec la liberté 8C la vertu. A
l’inflant ils rairemblent les vaill’eaux de leurs alliés;

z

mettent à Salamine en dépôt leurs mores , leurs
femmes 8c leurs enfans, 8: , déferrant leur propre
cité pour les intérêts de la Grece , ils fe difpofentâ
combattre féparément les deux armées.
c
nommé Epialte lui ayant montré un chemin pour gagner les
hauteurs , les alliés de Lacédémone furent eErayés lorfqu’ill
virent les Perfes au-dell’us d’eux; que Léonidas les engagea à

f: retirer, que pour lui ilrrella avec l’es trois cents Spartiates,
a: expira avec eux dans-l’on polie.
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Quelques jours après parurent les troupes de
terre (r) 85 la flotte des Barbares. Qui n’eût été
épouvanté d’un appareil aufli formidable P Quel

rude 3C 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 vaillèaux, le
péril s’avancer , se leur propre falut abandonné à

l’incertitude ; ou de ceux qui alloient combattre
pour ces objets de leur tendrefi’e , dépofés à Sala-

mine , qui devoient être le prix du vainqueur. ils
le voyoient inveltis par une li grande multitude de
Barbares, que le moindre de leurs maux actuels
étoitla’ mort, qui paroifl’oit inévitable, 8c que leur
vrai défefpoir étoit l’attente des outrages que l’en-

nemi Victorieux feroit fubir à ce qu’ils avoient de

plus cher. Alarmes par ’une fituation canai cruelle,
ceux’qui étoient reliés fur le rivage déploroient leur

propre [ont , 8c s’embralibienr comme pour la derniere fois. Ils n’ignoroient, pas que leurs forces na-vales étoient aufii modiques que celles des ennemis.
. z r ) La flotte arriva à Salamine , en même teins que les
troupes de terre fendirent fur l’Attique , 8c s’emparerent
d’Athencs , qui étoit abandonnée. :2 Ou de ceuxqui du ri-

vage. . Il cil aulli parlé dans Hérodote de troupes Athé-niennes qui avoient été lamées fut le rivage , tandis que les

autres combattoient fut les vailleaux.
étoient
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étoient effrayantes; ils (avoient que leur ville étoit
déferre , ils voyoient leur pays ravagé , inondéde

Barbares , les temples réduits en cendre; tous les
maux étoient près de fondre fur leurs têtes. Mais
déjà on entend les chants confus des Grecs 8c des

Barbares , les exhortations des uns 86 des autres ,
les cris des mourans; ils apperçoivent la mer couverte de morts , ils voient s’entrechoquer les débris

de plufieurs vailfeaux des deux flottes ; le combat.
s’échauffe ,’ la viâoire el’t long- temps difputée ;’

tantôt ils croyoient que les Grecs avoient l’avantage
8C qu’ils étoient fauvés, tantôt qu’ils étoient vain-

cus , 36 que c’en étoit fait de la nation : troublés

par la crainte , ils fe figuroient [cuvent voir 86 entendre ce qu’ils ne voyoient 8k n’entendoient pas.

Que de vœux alors ils adrell’erent au ciel ! que de

viétimes ils promirent! que de fentimens divers
s’élevoient dans leurs cœurs l le defir de revoir leurs

femmes , la commifération pour leurs enfans., la
compaflion pour leurs pores 8c pour leurs meres , l’idée 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 hommes n’eût pas gémi fur leur fort? qui n’eût pas
admiré leur héroïque intrépidité? combien ne fu-

,rent.ils pas fupérieurs à tous les Grecs en bravoure

I Ff

une ORArsoanNznnz:
par lasréfolution généreufe qu’ils prirent, 8: les dan-i

agars extrêmes qu’ils coururent! Défertant leur ville ,
’s’élançant fur leurs vaiflèatix , ils oppoferent leur

petit nombre aux armées innombrables des Afiariques , 8: par leur vié’toire 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:fervitnde.
.Dira«t-on qu’ils n’eurent pas la plus grande et la

plus noble part à la délivrance de toute la Grece ,
eux qui donnerent Thémil’tocle, le général le plus

éclairé, le plus éloquent, le plus aétif; eux qui en-

voyerent plus de vaillèaux que tous les alliés enfemble , 8: les hommes les plus expérimentés dans la

wmarine? Qui des autres Grecs a pu le difputer aux
Athéniens , ou pour la hardielle de la réfolurion ,

ou pour le nombre des galeres, ou pour le courage
des combattans P C’el’t donc avec jullice que toute
la Grece leur déféra, fans conteliation ., le prix’de

la valeur. Le fuccès qu’ils obtinrent répondit à la

grandeur du danger qu’ils avoient couru: la bravoure qu’ils firent fentir aux Barbares d’Alie étoit
née de leur fql (t); c’éroit une vertu héréditaire 8:
(r) L’orateur fait ici allulion à unvavanta’ge dont fe glorifioient les Athéniens , d’être nés du pays même qu’ils habitoient. 8c de n’avoir jamais été mêlés avec d’autres peuples.

(Ainli ils avoient recalent bravoure de leurs ancêtres, ils l’aAJL, .
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naturelle. Celt par une tel-le conduite dans la bataille navale, c’efl en prenant fur eux la plus grande

partie’des périls , 8c en les bravant fans crainte,
qu’ils ont alluré la liberté commune.

Une autre circonliance le préfente dans laquelle
on ne les vit pas fe démentir. Les Péloponéfiens
avoient fortifié l’iflhme d’un mur; uniquement oc-

cupés de pourvoir à leur falot , ils fe croyoient, en
sûreté du côté de la mer , 8: fongeoient à lailler les

autres Grecs en proie aux Barbares : indignés de
cette indifférence, les Athéniens leur confeilloient
du moins de fermer d’un mur tout le Péloponèfe.

Si, trahis par les Grecs , difoient-ils, nous nous
joignons aux Barbares, ceux-ci n’auront pas befoin
de leurs mille vailfeaux , 8c votre mur de l’illhme

vous deviendra inutile, puifque le roi de Perle [e
rendra maître de la mer fans livrer de combat.
Eclaite’s par ce difcours , convaincus de l’injuitice

8c de la lâcheté du parti qu’ils prenoient , autant
i ’ que de la généralité des Athéniens, 8c de la fagell’e de

leurs confeils, ils vinrent fa joindre à nous à Platée.

La plupart des alliés , effrayés par le nombre des

Barbares , avoient abandonné leur polie pendant
la nuit; les Lacédémoniens 8c les Tégéates mirent

voient prife dans leur pays , elle ne leurI-venoit pas d’un peuple
qui fût venu d’ailleurs , 8c qui fe fût mêlé avec eux.
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en fuite les Perles , les Athéniens ô: les Platéens
défirent tous les’Grecs qui avoient renoncé a leur

liberté 8: accepté le joug de la fervitude. Nos aïeux

mirent le comble à leur gloire dans cette journée,
-alTurerenr la liberté de l’Europe , 8c , après avoir

donné dans tous les combats des preuves de leur
courage , feuls 86 avec d’autres , fur terre 8c fur

mer , contre les Grecs de contre les Barbares , ils
furent jugés dignes d’être les chefs de toute la Grece,

8: par ceux des Grecs qui avoient partagé avec eux
Ales périls , 85 par ceux mêmes dont ils avoient

triomphé. .

La jaloufie qu’avoient excrtée nos brillans l’accès

ne tarda pas à foulever contre Athenes les peuples
de la Grece, àqui la profpe’rité avoir enflé le cœur,

de auxquels il ne falloit que de légers motifs pour le
déclarer contre nous. De nouveaux périls ne furent
pour les Athéniens que de nouvelles occafions d’ac-

quérir de la gloire. Dans un combat naval contre
les Eginetes 8c leurs alliés , ils leur prirent foixantedix vaiifeaux. Comme ils afliégeoient (r) Egine dans
(l) Le fait dont parle ici l’orateur cl! rapporté dans le
premier livre de l’hiltoire de Thucydide. Les Athéniens
étoient paillés en Égypte pour fecourir Inate , roi de Libye ,

qui avoit fait révolter une grande partie de l’Egypte contre I
Anaxerxês. Géranéc étoit un mon: 8c un défilé par lequel on

falloit de Corinthe à Athcnes. .
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le tems même où ils faifoient la guerre en Égypte ,

8: que leur jeunelÎe abfente fervoit fur terre ou fur
mer , les Corinthiens 8c leurs alliés s’imaginent que

s’ils venoient fondre fur l’Attique , ils la trouveroient fans défenfe , ou qu’ils nous obligeroient de

lever le fiege d’Egine , mirent toutes leurs forces
en campagne , 8c s’emparerent de Géranée. Les
Athéniens , quoique de toutes. parts prefi’és par

l’ennemi , ne daignetent rappeller aucunes de leurs

troupes; comptant fur leur courage, 8: bravant
leurs adverfaires , les vieillards qui avoient pall’é
l’âge du fervice , les. jeunes gens qui ne l’avoient

pas encore atteint, voulurent s’expofer [culs : ceux.
là avoient acquis la bravoure par expérience , ceux.
ci l’avoient reçue de la nature 5 les uns s’étoient

dilizingués dans plus d’une occafion , les autres mar-

choient fur leurs traces; les vieillards [avoient commander , les jeunes gens pouvoient obéir. Sous les
ordres de Mironide, tous marchent à l’envi vers
le territoire de Mégares , 8: , fans attendre dans
leur pays des peuples qui avoient réfolu de l’enva-

hir, 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
aufli honorable pour eux-mêmes que déshonorant
pour les vaincus; 8c , après avoir prouvé par leur
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fuccès , que fi , parmi eux , les uns avoient perdu;
les autres n’avoient pas acquis leurs forces , tous
portoient également des ames courageufes , couverts de gloire, ils reviennent tranquillement dans
leur ville , pour reprendre les exercices de leur éducation , ou pour s’occuper des affaires publiques.
Il n’appartient pas à un homme feul de détaillez
les combats que tant d’autres ont foutenus , ni d’ex-

pofer en un feul jour tous les grands exploits des
fiecles paires. Quel orateur , en effet, quel difcouts,
quel tems , pourroient fuŒre pour faire connoître
toute la vertu des Athéniens qui repofent fous ces

monumens; de ces guerriers fameux qui, par des
travaux, des combats 8c des périls fans nombre ,
ont délivré la Grece 8: illuficré- leur patrie! Ils com-

manderent 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 fournir que chez des Grecs la
multitude fût afÎervie au petit nombre, 8c cherchant
moins à affoiblir qu’à fortifier les peuples attachés
àleut fortune. Telle étoit la puiflànce qu’ils avoient

acquife, que le grand roi, loin de chercher a envahit les polleflîons d’autrui , fe voyoit réduit à

abandonner une partie des fiennes , 8c à craindre
pour le telle. On ne vit alors aucune flotte partit
d’Afie, aucun tyran s’établir dans la, Grece , aucune

L
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ville grecque fubit le joug des Barbares z tant infpiraient de crainte &c de retenue à tous les peuples,
la bravoure &c l’intrépidité de nos peres! Ils mé-

ritoient donc feuls d’être les chefs de la Grece 85
les arbitres des étatsIls n’ont pas moins dans les malheurs maniFefié

tout leur courage. Nous avions perdu nos vaiffeaux (1-) au détroit de I’Hellefpont , fait par la
faute de nos généraux, fait par la volonté des dieux;

une difgrace non moins funefieaux autres Grecs
qu’à nous-mêmes , avoit ruiné nos forces : ce fut
alors qu’on s’apperçut que la puitÎauce de notre ré-

publique étoit le falut de toute la nation. En efFer,
à peine le commandement eut-il pallié en d’autres (a)

mains, que les Perfes, qui n’ofoient plus (e mon-

trer fur la mer , fe tranfporterent en Europe , 86
vainquirent les Grecs dans une bataille navale 5 les
villes grecques furent a1Ï’ervies , 8: il s’y établit des

tyrans, tant après notre défaite qu’après la viâoire

des Barbares. La Grece eut donc alors a gémir fur
ces tombeaux , 84 à déplorer la perte des héros qui

y repolent, puifqu’avec leur bravoure, elle y voyoit
fa liberté enfevelie 5 puifque privée de tels défen( t) Il cil ici quefiion de la défaite d’Egos-Potamos, dans

Xénophon parle dans fcs limones grecques.
(2.) Sans doute , dans les mains des Lacc’dc’moniens.
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feuts 8: commandée par d’autres chefs, elle vit le
monarque d’Afie élever fa profpérité fur les ruines

de la fienne. Oui, après la défaite de nos guerriers
8c fous d’autres commandans , on vit les Grecs

tomber dans la fetvitude, 8: le prince Barbare jaloux de marcher fur les traces de les ancêtres, concevoir de nouveau lesmêmes defl’eins.
Mais les malheurs d’Athenes alloient m’entraî-

ner à déplorer ceux de toute la Grece : revenons
à notre fujet. Certes, ils méritent que nous parlions
d’eux 8: en notre propre nom au nom de la patrie ,
ces hommes qui, amis de la juliice 8C ennemis de
la fervitude, le font féparés (1) des autres pour
l’intérêt de la-démocratie. Déterminés par l’énergie

de leur ame plutôt que forcés par la loi, ils revinrent au Pirée , quoiqu’ils enflent en tête tous les
Péloponéfiens. Dans le defir d’imiter par des com-

bats nouveaux l’antique vertu de leur pere , ils
vouloient à leurs feuls périls recouvrer une liberté
commune, préfétant la mort avec l’indépendance,

à la vie avec la fetvitude , aulli honteux de leurs
difgraces , qu’irrités contre leurs ennemis , aimant
(1) Lyfias parle ici des divifions furvenues dans Athcnes
fous la domination des trente tyrans , a: de la viâoite que
les citoyens exilés remportercnt fous le commandement de
Thtafybule , viéloire dont ils n’abufercnt pas , mais dont ils

profiterent pour ramener la concorde dans leur ville.
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mieux enfin mourir dans leur patrie, que de vivre
dans un pays étranger. Ils n’avoient pour eux que

les fermens 8: les traités; ils voyoient contre eux ,
avec leurs ennemis de tout terris, leurs compatriotes
mêmes ; cependant , fans être eflrayés du nombre
de leurs adverfaires , ils expoferent leurs perfonnes,
8c vainquirent les Lacédémoniens , dont ils lamè-

rent les tombeaux près de ceux de nos guerriers ,
comme un monument de leur courage. C’eft , fans
doute, leur viétoire qui a rétabli la concorde parmi
les citoyens défunis , relevé nos murailles abattues,
85 rendu fou premier luftre à notre ville dégradée.
Les guerriers qui ont furvécu , 8c qui font rentrés

dans Athenes, montretent une flagelle bien digne
de la bravoure de ceux qu’on avoit vus mourir avec

tant de gloire. Uniquement occupés du falut de
l’état, ne fougeant pas à fe venger de leurs ennemis , 8c aulii éloignés de la balTefle qui rampe , que

de l’orgueil qui veut dominer, ils firent participer
à leur liberté , même ces citoyens foibles dont ils
avoient refiifé de partager l’efclavage , &c prouve-

rent par leurs exploits non moins importans que
célebres , que les infortunes d’Athenes n’éroient

l’effet ni de leur défaut de courage, ni de la valeur
de leurs rivaux. Car fi , la république étant divifée ,
ils ont pu , malgré les Péloponéliens 86 leurs autres

adverfaires, revenir dans leur patrie , il cil évident
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que réunis à leurs compatriotes , ils auroient triomfphé fans peine de leurs ennemis : c’elt donc avec
juflice’que les combats du Pirée leur ont attiré l’ad-

miration dertous les peuples.Nous devons aufli des éloges aux étrangers qui

ont eu part à ces combats , 8.: dont nous avons dé-

pofé les cendres dans ces honorables tombeaux.
EmpreH’és de fecourir le peuple d’Atheues , ils com-

battirent pour nos intérêts , 86 regardant comme
leur patrie le lieu où ils pouvoient exercer leur vertu , ils obtinrent un trépas digne de ces nobles fentimens. Pour récompenfe-de leur zele, Athenes les
a pleurés , 85 les inhumant aux dépens du tréfor, elle

leur a accordé pour toujours les mêmes honneurs
qu’à les propres eut-ans;

Ceux de nos compatriotes que nous venons
d’honorer d’une fépulture publique, nouveaux al-

liés des Corinthiens , les ont fecoutus lorfqu’ils
étoient attaqués par leurs anciens amis. Bien différens des Lacédémoniens , tandis que ceux-ci portoient envie à la profpé’rité de Corinthe , eux , au

contraire, touchés des injullices qu’elle éprouvoit,

86 oubliant les anciennes inimitiés, ne fougeoient
qu’à leur amitié préfente avec cette ville. Ils ligna-

lerEnt leur courage aux yeux de tous les peuples;
8: jaloux de rendre à la Grece fa premiere fplendent, ce ne fut pas feulement pour leur propre fa-
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amis les fuir dans leurs détteifes , 8c leurs ennemis
fe réjouir de leurs calamités. Non , non le feu!
moyen de reconnaître le facrifice généreux des
guerriers qui gifent dans ces tombeaux , c’eft de
nous intételfer à leurs parens, comme ils s’y inté-

relfoient eux-mêmes , de chérir leurs enfans, comme 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 P A qui
des vivant devons-nous plus d’attentions qu’à leurs

proches , qui , comme les autres , n’ont que leur
part des avantages dus à leur valeur, 8: qui feuls ,
en effet, éprouvent tout le déplaifit de leur pertel:
Mais doit-on s’abandonner à ces trifies fujetsi
de plaintes? Ignorons-nous que nous fommes tous
mortels? Pourquoi donc s’afiliger de pareils événemens , comme fi l’on n’eût pas dû s’y attendre?

Pourquoi fupporter avec tant d’impatience des ac-

cidens qui dérivent de notre urate, lorfque nous
l’avons que la mort ne fait aucune différence entre

le lâche 8: le brave , 8c que , fans égard comme
fans mépris pour l’un ou l’autre, elle les moiffonne

également tous deux ? Que fi , en évitant les périls

de la guerre, on pouvoit fe mettre à l’abri du tré-

pas, ceux qui futvivent à nos guerriers devroient
les pleurer fans celle. Mais puifque la vieilleffe 8c
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les maladies n’épargnent perfonne, puifque le fort;
arbitre de nos deliinées , ell’inexorable, ne doit-on

pas regarder comme un parfait bonheur de terminer fes jours en s’expofant pour des intérêts effen-

tiels,,fans abandonner fa gloire a la fortune , 86 en
choifilfant la fin la plus noble, fans attendre une
mort ordinaire? La mémoire du hommes qui ache-

vent ainfi leur vie, ne meurt pas avec eux; les honneurs qu’ils reçoivent font enviés de tous les hu-

mains. Pleurés comme mortels par leur nature , ils
font chantés comme immortels par leur courage.
’lnhumés aux dépens de l’état, on célebte auprès de

leurs tombeaux des jeux ou brillent l’opulence , la
force 8c le génie; honneurs trop légitimes ,ipuifque
les guerriers qui meurent les armes à la main méritent d’être honorés à l’égal des dieux mêmes. Pour

moi , leur mort me paroit digne, d’envie , je les
trouve heureux; 8c je regarde comme les feuls mor-g
tels pour qui c’était un bien de naître, des hommes

idont la bravoure sËfi fignalée dans des corps pé-

rilfables , laiffant après elle une mémoire qui ne
périra jamais. Cependant, pour nous conformer
aux anciens ufages , 8c d’après la loi établie par nos

peres , donnons des pleurs aux citoyens que nous
’ venons d’honorer d’une fépulture publique.
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DU DISCOURS
INTITULÉ,
Plaintes d’unparziculicr dans l’aflèmble’e defèr amis

fin de mauvais propos tenus èjbnfizjet.

CE difcours de Lyfias, fuppofé qu’il foi: de cet orateur, ce
que plufieuts critiques révoquent en doute, n’cfi proprement
ni dans le genre délibératif, ni dans le genre démoniiratif’,

ni dans le genre judiciaire. Pour l’entendre, il faut favoir
avant tour qu’à Athenes il y avoit certaines allbciations,’
c’cli-à-dire un nombre de citoyens qui fe réunifioient , qui
sïengageoient à fe fecourir , à fe foutenir 8c à fe défendre dans

toutes les affaires publiques st particulieres z ils fe fervoicnl
mutuellement de témoins 8c d’avocats. lfoctate, dans un difcours fuppofé adreffé par Nicoclès , roi de Salamine , à les

fujets , fait dire à ce prince : tr Ne formez fans mon aveu ni
all’ociations ni aifcmblées z elles peuvent être utiles dans d’au- i

tres gouvernemcns 5 dans une monarchie elles feroient dangcrcufes n. J’ai rendu en fiançois le titre grec le plus clairement
qu’il m’a été pollible. Le texte du difcours cil fort mutilé.
J’en ai tiré les feus les plus raifonnables-quc j’ai pu , 8c j’ai

tâché de faire un difcours bien fuivi. En voici une courte

analyfe. i - ’

Un particulier fe plaint dans l’aifemblée de fes amis que
plufieurs d’entre eux ont tenu à fou fujet de mauvais propos,
6c qu’ils l’ont defl’ervi dans quelques circonliances. Après un
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court exorde cri il annonce qu’il va entrer dans des explications devant ceux mêmes dont il a à fe plaindre , il montre
qu’il n’a jamais donné occafiou à leurs difcours a: a leurs
mauvais procédés. Il déclare que parmi les propos qu’ils ont

tenus à fou fujet 8c qu’on lui a rapportés, il fe bornera a parler d’un feu]. Ils avoient dit qu’ils n’étoieut fes amis que

malgré eux, qu’ils cherchoient tous-les moyens de rompre 5
il fait voit combien ce propos étoit abfurde , 8c que d’ailleurs
I ils n’avoîent aucune raifon de dédaigner fa fociété. Il ajoute

qu’il ne nommera pas celui qui lui a fait les rapports , il donne

les raifons de fa difcrétion , 8: dit qu’il ne doute nullement
que les rapports ne fuient fideles puifqu’ils ne s’accordent que

trop avec les procédés de ceux dont il fe plaint. De- la, le
détail de quelques circonftances dans lchuclles ils ont cherché à le deffervir par leurs difcours a: par leurs démarches. Il
finit par déclarer qu’il renonce à leur amitié, 8c par leur pré-

dire que leur fociété ne tardera pas a fe diffoudre puifqu’ils
font aufli peu honnêtes dans leurs procédés, 86 aufli peu ré-

fervés dans leurs propos.
Plufieurs critiques , comme je l’ai déjà dit , doutent que

g ce difcours foi: vraiment de Lyfias. En effet , il me paroit
peu digne de cet orateur, 8c je le crois l’ouvrage de quelque
fophifle fubtil qui vouloit s’exercer. Il ne vaut pas, fans doute,
la peine qu’il m’a coûtée pour éclaircir le texte a; pour le tra-

duire dans notre langue. Aufli 1’ ’-je tejetté à la fin du volume.
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PLALNTES
D’AUJN PARTICULIER
l dans l’afl’emâle’e dejès amis fitr de mauvais

V i - propos tenus àfimfitjet.
r..
lin-Ve 1 c 1 donc enfin l’occafionque j’attendois de-

puis long-tems pour m’expliquer comme je le defire.

i, Jevtrouve ai la fois,ceux dont j’ai à me. plaindre,
8c ceux, devant qui je fuis bien aife d’expofer mes
raiforts (i).z Outre s’explique jamais mieux que de-

;vant les perfonnes mêmes. Je fais que parmi vous
des uns s’embarralferont peu de palier pour infracteurs des loix de l’amitié; autrementils auroient
î’craint davantage d’ofi’enfer un ami: quant aux au-

,tres , je ferois jaloux d’être jugé. par eux incapable
L’d’avoir manqué le premier à des hommes qui m’ont

’(r) Dans le commencement du difcours celui quilparle
i aiflingue parmi ceux qui l’écoutcnt ceux dont il avoit à fe

zplaindre, 8c ceux devant lefquels il étoit bien aife de f:
’plaindre.- Cependant par la fuite il fe plaint de tous , faire
doute parcequ’il regardoit les uns comme coupables , .8: les
V autres comme complices ou fauteurs des coupables.

ce
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venir à de pareils-éclaircifl’emens; mais il m’efi

impoflible de me taire quand j’éprouve des perfidies auxquelles je n’avois pas lieu de m’attendre ,

sa fur -tout* 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 [avoir
qui de vous éprouva jamais de ma part de mauvais
traitemens, ou même des paroles dures; qui devons

me demanda jamais quelque fervice fans que je
l’aie obligé de tout mon pouvoir. Pourquoi donc
’vous montrer fi emprelfés à parler mal de moi, ou
fi ardens à me nuire ’? pourquoi chercher à me de-

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 paroifl’oit plus occupé de la

crainte de m’aigrir par fes rapports que du deITeih

de charger. les perfonnes dont il me parloit. Je ne
répéterai pas tout ce qu’il m’a dit , 8c qui ne m’a

déjà. que trop coûté à entendre. Je n’oppoferai pas

non plus des injures à celles dont je me’plains au-

jourd’hui , parceque , fans doute , ce feroit vous
juflifier moi-même que de me permettre à votre
égard les même: propos que vous vous êtes permis

à mon fujet. Je me borne à rapporter ceux de vos
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flifcourspar lefquels , en croyant m’infulrer , vous
n’avez fait que vous rendœvousamêmes ridicules.
’ ’ ’fV-ous niiez dire que. c’étoit malgré. vous que je

vous voyois,:& qùej’avois avecvous des entretiens,

que cherchaneàrompre avec moi tout commerce;
vous ne pouviez vousyséfoudre: que dernièrement
encore ce n’émipqu’avecila’plus’grande répugnance

de votre part que nous nous étions rendus enfembleâ
Eleufis pomaflîflier aurifères rie-Cérès. Par ces pro-

pôs, vous croyez donc mïinjuriergmais vous ne faire:
Sque montrer votre peu de jugement. C’eftle même

:hommequervous idyeâieegenifeàa, .dontwous
Nous déclarez puèliquementles amis. ÎEh’ane-Ipe’n:

fiezh-voüspas. que virus n’en pas Idire’de
mal son «refende levoit en renonçant ouvertement
à ion amitié E :Si une certaine honte vous retenoit",

ieztvouszleidemande; pouvoit-il être honteuxëde
fréquenter icelui avec leq’nel il .n’étoit pas honnête

fientompre’ilMais je ne vois pointquei motif pouvoit
vous faireïdédaignerrmafociété; Dira-t-on que vous

êtes-très éeIairës:, 8c moi très ignorant , que vous
:compœzung rand nombre d’amis ,- de que je n’en ai
pas unIeul,’quevousPofl"édez d’immenfesricheH’eS, .

136 queje fuis prefl’é par l’indigence ?Dira-t-on encore. que :je: fuis décrié ,’ tandis que Vous: jouiflèz

d’une réputation-brillante ,-que mali mation efi critique , ë: la vôtre à l’abri dëtour événement P D’où
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168 Puma-ras D’un paru-remua"
pouvois-je donc vous croire autorifés a dédaigner
ma fociété? Commelvous’ avez tenu beaucoup d’au--

tresipropos , vous ile-Î pouviezl vous. imaginer, . fans
doute , qu’on me rapporteroit "celui fur lequel j’in-

fili’e ;.8e vous regardiez apparemment comme un
trait de politique (r) d’annoncer par-tour, en con-,
ainuantde me voir, que vous fréquentez volontai-

rement’les méchans. . . 1., .
a, En vain vous "me prefi’eriez de vous nommer

relui m’a fait les rapports. Outre que vous de..vez le donnoître ypuifqué c’efl: vous-mêmes qui

lui avez tenu lesrpropos,"je ferois un perfide d’en
ufer envers lui commeilren a ufé à votre égard ,
d’autant plus que c’efi: pour m’oblige: qu’il rappor-

toita mes amis ce que’vous lui difiez pomme nuire.
Si j’avois douté dela fidélité de (et: rapports, j’au-,

rois fougé a les vérifier 3- mais je n’en’dmitois nul?

lement; Les difcotlrs qu’on m’a rapportés de vous
ne s’accordent que trop bien avec vos procédés peu

honnêtes; ils ré. ferventmutuellenient de preuves.’

En voici un exemple. Vous m’aviez engagé a
«prêter douze mines à Polyclès , fous condition qu’il

me remettroit un chevalpour gage. Polyclès m’amena un cheval quiï’, dans le combat , avoit été
.épuifé; de fatigue.. Je voulois abfolument qu’il le.

(i) on doit fentir que cette phare en: ironique.

DANS rassurai: ou sas au"; 46,
remmenât z mais Diodore me détermina à; le prendre en m’allùrant que , fi 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 mon, le rangea du côté’de

mes adverfaires; il prétendoit que je ne pouvois exiger l’argent. Je n’avois que trop fajet de me plain-

dre de lui 85 des autres. En effet, fi je n’avois pas. eu

de bonnes raifons à produire pour prouver qu’on
me faifoit tort , ils auroient été fondés à fe joindre
A mes adverfaires. Je croyois d’abord que ce n’était
que pour s’amufer qu’ils ’oppofoient des raifons aux

miennes; mais ils ne fe contentoient point de paroles , ils employoient les aérions, 8C vouloient que
Polyclès fût imitoit des moyens que je me difpofois
à fournir contre lui. Le myftere fut dévoilé devant
les juges. Polyclès , dans un moment d’humeur»,

avança que mes amis trouvoient ma caufe mauVaife , qu’ils le lui avoient dit à lui-même. Tout
cela ne s’acco’tde- t-il pas parfaitement avec les rapports qui m’ont été faits P Vousparliez , me clifoiron , d’éloigner ceux qui fedifpofoievnt a madéfiandte;& vous en aviez déjâécarté quelques uns. Mais

faut-il apporter des preuves encore plus manifefies ;
pourquoi , jelvous prie , Clitodique me refiifa-te-il
lorfque je le prefl’ai de parler pour moi? Sausdoure,

comme il trouvoit fou avantage à me décrierdevant
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470 Prunus D’UN marieur-Eu »
vou’sg,wil- fécondoit mes adverfaires avec une telle

ardeur , qu’il fe porta à me calomnier devant mes

amis même. ’ ï ” . v ’ »
- Je feus trop aujourd’hui que VOUS cherchiez depuis long- tems un. prétexte’de rupture, lorfque l

vous difiez que Thrafymaque parloit mal de vous
acaule" de moi. Je lui demandai â’lui-m’ème s’il

parloir mal de Diodore dicaufe moi. A caufe de
vous! me dit-il d’un ton fâché: eh! je n’ai jamais

parlé mal de luiâ caufe de petfônneuJe menai à
Diodore Thrafymaque qui le défioit de le convaincre fut des difcours qu’on lui prêtoit. Diodore étoit

interdit de tOut honteux. Depuis encore , Autocrate
difoir àiThrafymaque en ma préfence qu’Euryptolcme faifoitïdes plaintes 85 prétendoir’qu’il avoit

mal parlé de luiïgique Ménophile le lui avoit tapporté; Thtafytr’ïàque v’fe rendit fur-le-champ avec

moi chez Ménopliile ,- qui-nia avoir jamais entendn mal parler d’Au’tocrate’, 8c avoir jamais fait de
rapport a Eutyptoleme; il ’ajoutalqu’il’y avoit même

fort long-tems qu’il n’avoir vu celui-ci. il en; donc

clair "que vous avez, cherché de mauvais prétextes

dans mes liaifons, avec Thrafymaque: mais comme
ces prétexres vous ont manqué, vous agillëz plus
librement aujourd”hui ,’ 6c vous ’m’attaquez à dé-

couvert. ’ f l" « ’ i
"i’r’Jëldevioi’s’31fans’dbute ,sm’attendre à ce que j’éî’i "33;?
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prouve maintenant de votre part , lotfque me prenant pour confident , vous me difiez du mal les tins
des autres, ainfi que de ce Polyclès que vous défen-l

dez aujourd’hui avec tant de zele. Je vais vous dire
pourquoi je n’avois aucune méfiance contre vous.
J’avais la fimplicité de croire que j’étois le feul de

vos amis qu’épargnoit votre malignité, 8: que votre

confidence même dans le mal que vous me ,diliez
les uns des autres , m’étoit un gage 8: un garant sûr:

de vos ménagemens pour moi. l . . i ,
Ainfi je renonce volontairement à votre amitié.
Et en vérité j’ignore ce que je perdrai à n’être plus

votre ami, puifque j’ai fi peu gagné à l’être. Lorf-

qu’il me futviendra quelque affaire , aurai-je à tegretter de ne pas avoir quelqu’un pour témoigner
en ma faveur 86 parler pour moi P Mais aujourd’hui,

loin de parler vous-mêmes pour moi, vous voulez
empêcher que d’autres ne le faiTent : loin de me dé-

fendre 85 de témoigner en ma faveur felon la jultice, vous vous joignez à mes adverfaires 86 vous
témoignez pour eux. Puis-je efpérer que bien difpofés à mon égard , vous parlerez de moi avanta-

geufement ? mais je fuis a préfent le feu! qui fuis
déchiré par vos calomnies. Je vous abandonne donc

à votre malheureux fort , 8c je vous annonce à tous

ce qui vous arrivera dans votre commerce mutuel.
Puifque c’efl: votre ufage de ne pas ménager vos
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q "472; PLAritrrso’uu PARTXCULIER sa:
amis ni par vos procédés ni dans vos difcouts, quand

je ferai éloigné de vous , vous vous tournerez les
uns contre les autres : bientôt brouillés fuccefiive-

ment, vous vous retirerez chacun; de le dernier qui
reliera le percera lui-même des traitsde fa langue.
Pour moi, qui aurai rompu le premier avec votre
fociété , j’aurai l’avantagejde me voir à l’abri de vos

coups. Car ce font fur-tout vos amis que vous attaquez par vos aâions 85 dans vos paroles 3 vous n’êq

pargnez que ceux qui n’ont avec vous aucun com:

mette". v r I’N.
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DES MATIÈRES.
Dans cette Table ne [ont compris ni le difcours
prélimlnaire ni le Mémoire filf le travail d’un

éditeur des anciens, dont les objets-flint du déterminés par eux -me’mes pour qu’il ne fiait pas

bejbin de l’indication de la T able.
A
AccusA-rrun, pouvoit interroger l’accufé , et l’accufé ré-

ciproquement pouvoit interroger l’acculateur , pag. 30, ; o r .

Adimante , un des énéraux qui commandoient la flotte
Athénienne dans à défaite de l’Hellel’pont , 10;.

Adralle , roi d’Argos . foutient le parti de Polynice s défait
, par les Thébains , imploœ le (cœurs des Athéniens pour
enlever l’es morts , 438 8c 449.

Adultere , il étoit permis par les loix d’Atbenes de tuer un
homme fur ris en adultere auprès de fa femme , 8c même

auprès de Î: concubine, I a a; 1;. Ï I

Agnodore , du bourg d’Amphitrope , tu. r

Agoratus , contre lequel Lylias a compol’é un de l’es plus longs
8c de l’es plusbeaux plaidoyers, r 56 jufqu’à 189.

Alcias, 117.- I - n .

Alcibiade , bifaïeul paterneldu jeune Alcibiade, ac g.
Alcibiade , le grand Alcibiade. Les te roches dont le charge
Lylias Îprês (a mort», dans le phi oyer contre fou fils ,
am. 8c uiv. Révoque’ 8c remplacé par dix généraux , aga.
Laill’e moins de fortune a l’es enfans qu’il n’en avoit reçu
de l’es tuteurs ,p 16-5.

Alcibiade ’, fils’du grand Alcibiade , contre lequel Lylias a
comparé deux p aidoyers , 19a jul’qu’à tu. I ’ 3

Alexis, 417. » -- t i

Alexius , archonte d’Athenes , :88. - - , -. -

4:4 TABLE

Amazones , nommées filles de Mars, viennent avec les Scythes attaquer la ville d’Athenes : elles l’ont entièrement
défaites par les Athéniens , M6 8C 437.

Anciens , ne craignoient pas de manifellcr les fentimens de
haine qui les animoient contre uclqu’un , a: 8c 2.3. ’
Andocide, orateur d’Athenes, céle te par les malheurs a con-

tre lequel il y a un plaidoyer dans Lylias , qui en fait un
tableau peu favorable , 91 jufqu’à x x r.
Ant’ële’s, i r ç.

Amie! , v Nicoclès.
Antiphane riz?

Antiphon , l’orateur, périt dans la révolution des Quatre-

cents , 46.

Antillheue
, i r7. v -*
Anytus , ma illratd’Athenes, 301..
Anytus, un es chefs qui commandoient les exilés d’ Ath:ries retirés à Phyle , i 8 l.

Archedeme, particulier d’Athenes , connu fous le nom de
Challieux; Arillophane en parle dans l’a comédie des gre-

nouilles , zoo. - »
Archenée , armateur , demeurant au Pirée , dans la malfon

’ duquel Lylias le réfugie , a7. ’l
Archeptolemc , un des principaux d’Arhenes , 46.
Archcllrate , voyer ’l bral’ylle.

Archellratide, principal accufateur du jeune Alcibiade ,191,

. ’ au. , . ’

Archibiade, lié avec lc.’cune Alcibiade , 2.01.:

Archontcs; les neuf archontes , après avoir fini leur année,

. je rendu compte de leuradmiuilhation, palloient pour tou-

V jours dans l’Aréopagev, ne. -v

Aréo e , établi pour juger des meurtres. Périclès avoit fort
algiËIi l’autorité de ce fénat , quirecouvre du moins une
pannée-l’es privileges après la mort de ce minime , la.
k Il étoit défendu devant l’Aréopage de rien dire d’étranger

àlacaufe, 117..., i - .

Afiflippe, acculé pat-Antiocidcv. 94.-. . ..
Ariliocrate, un des principaux d’Athcnes , 46.
drillodique , particulier quizavoit intenté un procès à Pan-

Cléôn,3l;.t,
:’,;I;q
Up. ,i4I7.
- I
Ariliodique
, autre que
le précédent
*-Ariliopbanc , particulietxilAtbencs . employé dans plufieur:
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alliaires de la république, au fujet des biens duquel il y a
un plaidoyer dans Lylias, 2.4.5 jufqu’à a!» 8.
Arillophaue , un des répondants d’Agoratus: [a conduite gé-

nércufe, 174.8: r75.
Athéniens , cnfans de la terre qu’ils habitoient , parrifans de
la liberté 8c de l’égalité , 442.. Triomphent des Amazo-

nes, 4:6 8c 437. Obligcnr les Thébains vainqueurs de
rendre les corps des Argiens pour la fépulture . 438 8:
439. Défendeur les Héraclides ou dcfcendans d’Hercule

contre Euryllhée , 44.08: 44x. Vainqueurs des Perfes fur

terre 8c fur mer, 4.4; 8c fuiv. Triomphent des Corinthiens 8c de’leurs alliés fur le territoire de Mégates , au

8: 41;. Commandent dans la Grecc l’efpace de foixante

8c dix ans 5 leur conduite pendant ce temps, 4.34. de a".
Pour alliance avec les Béotiens , a: fecourent la ville d’Ha-

liane , un 8c 2.2.1.. Secourent les Corinthiens contre les
Lacédémoniens , 438 8c 459. Leur conduite pendant la
domination des Trente , le. courage avec lequel ils défiarent ces tyrans , 8c leur l’agelle pour ramener la concorde
dans la ville , un 8cl’uiv. Leur ufagc de fréquenter di-

vcrfes boutiques les plus proches de la place publique ,
51. .
Aumôbe , donnée par l’état aux citoyens infirmes 8c invali-

des. Quelle étoit cette aumône , fuivant Lyfias , a: fuivan: d’autres , us. ’

Autoclès , voyez Théophile.
B

BunacHus , méchant homme , dont il cil parlé dans Ly-’

lias , 39 , Io6.
C
Cauêscitr , un des principaux d’Athenes , 46.

Calliade , 384.
Callias , fils d’Hipponique , pall’oit pour le plus opulent des

Grecs à la mort de (on ere ,46 r. *

Callias , étranger établi a Athenes. pour lequel il y a un
plaidoyer dans Lylias , 85 jufqu’à 87.

Callillrare,
t ,I7.
Céphale
, pere de Lylias
vient .s’établir à Athenes ar le
confeil de Périclès. Manieredonr lui et les enfans e con-

duifent dans cette ville , a; et sa.
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Céphifius , principal aceufateur d’Andocide , ros.

Céphifodotc , chef de chœur , 189.
Cérès , avoit un temple fameux à. Eleufis, a: une chapelle à

Athenes , 92.. I

Chalcide , ville à Eubée. Exilés d’Athenes fous les trente ry-

rans , retirés dans cette ville: l’hifloire ne parle pas de

cette retraire . r15. u

Chariclès ,tun de ceux [des trente tyrans avoient le pl
abufé de leur pouvoir , 4:.
Change , ce qu’on appelloit change a Athenes; les dépenfes qu’ehtraînoit cette charge , 2.87 , 36 r. ’
Cicéron , dans (on plaidoyer pour Milon s’efi fervi d’une citconlocution àvpeu-ptès femblable à celle qu’a employée

Lyfias dans le plaida r fur le meurtre d’Etatofihene , r r.
Cinélias, citoyen d’A erres, homme efféminé, contre le.

que! Lyfias , fuivant Harpocration, avoit compofé deux

. ifcouts, 2.94..
Citiens , roi des Citiens , chez lequel Andacide a: réfugie ,
a; dont le nom cil inconnu , 99.
Cléophon, efprit brouillon a: inquiet , mis à mort par les
ennemis de la démocratie, tss 8c rgg 5 38: 8L 384.
Cléophon un des principaux d’Athenes , trouvé fort peu riche à fa mort. Il n’efl pas certain (i c’ell: le même que co-

luiqui précede, a6! 8c 2.62..
Clepfydre , horloge d’eau par laquelle on marquoit le temps

pendant lequel chaque plaideur devoit parler , 31°. .
Clitodique , 469.

Clifihene , v e Epi eue.
Commerce défié”, 8c fer autres denrées de premiere nécellité,

n’étoit jamais laiifé abfolurnent libre chez les peuples bien

policés, 3er.
Conon , donne (a confiance à Arifiophane , 8c à Nicopheme
fou pete, 2.48. Envoie en Sicile pour une négociation vers

Denys, tyran de Syracufe , a 5 t. Avoir une grande patrie
de (a fortune dans Pille de Cypre , 2.57. Il paroit , d’après
Lyfias , qu’il mourut tranquillement dans cette ille, 2.50.

Corinthe , ce u’on appelloit guerre de Corinthe , 4; 3.

Coronéc , exp dition de Coronée, 74: t
Crémo’n , un des trente tyrans , a 84. i .
Critias , un des trente tyrans , le plus injufie 8c le plus cruel
de tous, 4:. s’emploie pour ("amer un nommé Ménefs
trate, ami d’un de fcs parens , 17;.
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Ctitodeme , mort il: bataille navale de l’Hellefponr , 2,0.

Cteficlês, archonte d’Athenes, 13°. w
D
DAMNIPI’E , ami de Lylias, dans la maifon duquel il en
conduit par les Trente qui l’avaient mâté, 2.64 8c a7.

Démétrius , r r 7. r ’

Démos , particulier en faveur auprès du roi de Ferre mon,

mandoit un vailfeau pour Cypre , 25;. n H. .

Démolihene , l’orateur , paraît contredire Lyfias dans un fait :

comment on peut les concilier ,1 2.5. Parle dans la haranpue fur la fairch amhalTadeÀd’nn Ergoclès; mais ce n’eû’pas

e même contre lequel Lyfiasa comparé un plaidoyer, 364.
Denys , tyran de Syracufe , s’éleve d’une condition obfcun
au l’autorité Ççuveraine, 9 3 . Reçoit- des députés Athéniens;

qui rengagent a ne pas envoyer aux Lacédémoniens les
vanneaux qu’il leur avoit promis , au 8c au. Envoie ré;citet des vers aux jeux olympiques. Le mépris 5c l’indignation qu’jexcite la foiblelfe de ces vers , 4.2.0.

Denys , frere de Dionylhdore, un de ceux auxquels celui-ci
recommande de venger fa mon, r68. Chargé de. rédiger
l’a&e d’accufation intentée contre Agoratus, 184.. J’ob-

ferve ici ce que je n’ai pas ohfervé dans le plaidoyer rué,-

v me , qu’il y avoit plulieurs accufateurs dans cette me.
i arque Denys en étoit un 5 ce qui eii confirmé par un, autre

pa
age,186. . r - .
famé en jufiice, r46. -4 t 5 î

Denys, citoyen d’Athenes , acculÊ par Théomnefie , 8c difDcn s d’Halicamall’e , nous a conferve une grande’partie du

i aidoyer contre Diogiton , 4.07. Le même nous a cpt:fervé un fragment du difcours politique compofé par Lyà-

- fias pour être lu aux jeux olympiques , 4.1.0: 8c undifcqurs
’ - politiqueucqmppfé pour être prononcé dans Atheues 14.16.
.Diagoras , originaire de Mélos ; étoit venu s’établit à Ailienes , ou il enl’ ’ na l’athéifme : e11: condamné à mort, à

échappe au. Çupp ’ce parla fuite , les Athéniens mettent

(a têteà prix,96&97. ’ -

Dioclès , archonte d’Athenes , 2.88. a . ;

Dioclès , aïeulide celuiqui parle contre Andacide , r Io. Le

’ ’ courtil qu’il donnoit aux Athéniens qui jugeoient un pro-

. fanateur des choies faiutes , ibid. h v n i

"a A TABLE
Diodore; 470. - r 7 l
Dioclès, particulier d’Athenes- , 79.

Diodote . particulier d’Atheues , dont il en: parlé dans le

plaidoyer contre Arilio Iton , 410 8c fuiv.

Diogitonj, particulier d’At eues, contre lequel Lyfiasa compofé un plaidoyer ,- 409 jufqu’a 419. « ’-

Diognète , proche parent du neveu de Nicias , a 3 y. u
Diomneûe, ell: probablement le même que le précédent
nommé Dioîqete’, 339.; I .

Dionyfodore , au-frere de celui qui parle contre Agoratus,
w r çà. Mis a mort d’après les dénonciations de ce etriier ,

” ibid; Recommande à res patens , avant de mourir , de le

- - venger d’Agotatus , ’r 8 8; - M
Diophanie, voyez Epîgene.’ ’ l l - ’
Diorime-; citoyen d’Atheneâ’; accoré pendant Ton abfence
d’être faifi d’une fommenicon’fide’table , 161.. " ’

Diacontide , un des trente tyrans , avoit donné le projet de
- cettè nouvelle domination , 48. - k ’
’ ’ E”.
il?Uvv.

ÉCHANGE, cequ’onappelloit à Athenes échange de biens, 66.
filaphofiiéie , pete prétendu de Théocrite i, 16:. ’

Epich’arênvoyc Hippoclès. . - ’

nitrate; proba lement le même que celui dont DémarL ithene parle dans (a harangue fut-la rature ambafiade; a:
h contre lequel Lyfias a colmpofé un plaidoyer; 356 julâu’a

rEpigene
863”, ’î
...’. ;.«..1-v 4 .
Diophane 8c Clilihene, trois citoyens d’Athenes,
repréle’ntés comme abufant du crédit qu’ilsvavoient’ (iir le

fi’fîefiple,’;;3& in. * le ” z i

Etalinide , 11qu Thrafylle. - ’ .

I Eraton ,pere d’Erafiphon, d’Eraton 8c d’Eraliih’ate. Il cl!

beaucoüp parlé du perest des fils dans (guitran: fur les
biens’confifque’s, in jufqu’à ne. ’ a l * Î ’ I
Eraro’lihe’ne, un des trente’tyrans , contre lequel ’Lyfias a

compofé un plaidoyer. Ses excès 8c [es violences , 2.2. jaf-

qu’à t7. ’ , ’ i ’

Etatolihcne , particulier d*Athenes , tué étant furpris en
adultere, au fujet duquel il y a un plaidoyer dans Lyfias,

jji’rfqu’àt’. * r I,

Ergoclès: citoyen d’Atherres ; employé dans les affaires pux
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bliques , contre le uel L lias a compofë un plaidoyer , 36 5
’ufqu’a 370. Con amnéyà mort , ni.

E clave public, clclave qui appartenoit à la ville , & qu’elle

employoit dans différens minilieres , ;7 9. ’ ’
Efclaves , étoient envoyés par punition au moulin chez les

Grecs comme chez les Romains , 8. l A.”

t Ef’culide , dont parle Lyfias , inconnu d’ailleurs , t9.” .

Efime ,- olficier ui conduif’oit les exilés , lurfqu’ils pailleteur

du Pirée dansîa ville : comment il traita Agoratus , r81, I
Étienne , fils de Thallus, particulier d’Athenes , qui patioit
.
pour
fort
riche
,
2.62..
l
I
[tabulas , ou (clou d’autres , Eubulide’, archonte aunaies.

Evagoras , roi de Cypre, roc. ” 4 ’ ’

a r1

4. .

a: ’. .

Euclide , archonte d’Athenes, 2.89... ’ m ,
Eucrate , frere du Nicias, général d’Arhenes; viétime de En

attachement au gouvernement démocratique, a); 80a 34.

Eumarès, pered’A crains 176. ’
Eumolpides’, famil e facetdqtale d’Athenes , 94.
Eunomos , fils’de Lyfias l’orateur,

Euphilete. nom d’un particulier d’Athenes , qui avoit trié un

nommé Ernroflhene, (urpris en adultere auprès de faïen-

me , 7. .

Euripide , voy Xénophon.

Euryflhée ,-’ro"i-. e M cencs; petfécute les Héraclides : cil:

vaincu par les Ath niens , 440 8: 44x . -

Euthyctite ,«Plaréen , 3 r r.’ ,

F

Fumes à Athenes , pouvoient affilier aux funérailles, y;
Habitoient le haut des maifons , tandis que les hommes
habitoient le bas, ibid. Interrompoient l’ufage du fard

dans le deuil; pourquoi , 7. , L . ’

G - il . ’ l l l
CiNt’rtaux d’Athenes , quoique vainqueurs dans ’la bataille navale des Arginufes , condamnés ’a mort pour n’a-

voir pas recueilli les corps de leurs guerriers dans la

bataille , 34 a: 35. 2 -

Glaucippe , archonte d’Athenes , au.
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.Hp

Hanrocrt ATION , doute que le difcours fur l’impiétéd’Au-

docide fait de Lyfias , 88. Il éleve le même doute fur le
: plaidoyer pour un roldat , r 2.8 : fur celui contre .Théorn- .

nelie , r ;8. .

Hegemqn , 4r g. i v
Hercule. ,f loué comme infiituteur des jeux olympiques ,

414. . . e . , ,

’ Héraclides , ou defcendans d’Hetcule .- défendus parles Athé-

’ nienscontre Eutylihéc , 440 8e 44r.

Hermès, fiatues de Mercure quarrées, 94, ne.
ermès de la famille d’Andocide , 94. ’
ierophante , rétro chargé de faire connoître les cérémo-

nies religieu es , &de garderies tréfors des temples, r to.
’ Hipparmodore , pere de Pancléon , 31 r. ’
Hippias , particulier dont il cit parlé dans,le plaidoyer con-

’ ’tre A oratus, r72.. , v

Hippocles se Epicharès , deux hommes dont parle Lyfias,
qui avoient eu quelque autorité fous les trente tyrans , 42..

Hipponique , autre que celui dont le grand, Alcibiade avoit
épeuré la fille , mais probablement de la même famille ,

I
..
.
.
301.
.
riche,2.6r. u . j . I »

Isciro’ruqu E , particulier d’Athcncs , qui pall’oitlpour fort

Jugemens: dans chaque caufe il y avoit deux jugemens ;
quels étoient ces deux jugemens , ,6 2.

Juges , recevoient une rétribution dans chaque jugement ,

l 35 . l L v I

’LACÉDÉMONIENS , ligualent leutintrépidité aux Thermopy-

les , 446 86 447. Mettent’en fuite les Perles à l’latée,4; l.

Lyfias en fait un magnifique éloge , 42.4.
Lachès , particulier d’Athenes, qui commandoit l’infanterie

.Lamachus
U de (a
tribu, 7.1.. ’ j q k
, un des chefs de l’expédition de Sicile, 177.
Lampe, particulier d’Athenes , 6 ç. V
Laodamas, nommé magiflrat par le fort, êtrejetté dans l’eH

xamcn , 35x. I ’

Léonidas ,

U pas MATURES. 2.3.
Léonidas , chef des Lacédémoniens aux Thermopyles, 446

a: 447. .

1.0i portée contre celui qui tourne le dos durant le combati
contre celui qui fuit le fervicc de l’infanterie: contre celui qui (et: dans la cavalerie fans avoir été approuvé ,

I 93. 194.

lyl’andre , généralde Lacéde’moue,vainqueur des Athéniens

dans la bataille de l’Hellefpont à mal intentionné pour la
république d’Athcne’s, 43 , 2.0 g.

ïyfias , l’orateur , arrêté par les Trente 3 comment il échappe

de leurs mains, 2.,- & fuiv. Avoir rendu de grands fetvices
au peuple pendant la domination des Trente , 2. 5 r. N’efl:
pas d’accord avec Efchi’ne l’orateur , fur un tirage

particulier, 67. Ptononce un difcours aux jeux olympiques, en grande partie contre Denys tyran de syracule;
Denys d’Halicarnaife nous a confetvé un fragment de ce

directifs , 42.0. t . ,

’Lyfimaque , particulier d’A’thenes , ami de celui qui plaidoit

i contre Simon , 6 3. l
Lyfithe’e , accufateut de Théomnelie , r 392 9
M

MAGISTRÀT : il yavoit une loi à Athenes qui ne défendoit

de parler mal contre un magiflrat que dans le tribunal 3

. x 5 r. s V .

Magifh-ats , principaux magifirats d’Ath’cnes , 91 , un

Etoient diliingués desju es , 132.. i

Mantithée, particulier d’At eues, pour lequelLyfias a com:
poi’é un plaidoyer , 2.r7 jufqu’à 2.2.5. l

Me aclès , aïeul maternel du jeune Alcibiade , 10;. .
Mé obius 8c Muélitide -, deux des trente tyrans , perfécutenè

, les étrangers, 2.6 8c fuiv. i

Ménelirate , dénonciateur dont il efl. parlé dans le plaidoyer

contre Agoratus, r72. et fuiv. .,

Ménophllc , 47 et

Miltiade, voye Philocharês. A A

Mironide , céu rai d’Arhenes , triomphe des Corinthiens et
I de leurs aîliés fur le territoire de Mégares , 45;.
Mnéfitide , voyez Mélobius.

N

Nauâriinobc, commandant d’un vaifl’eau , 2.96. 4
Nicérate, fils de Nicias, dont Platon et XénoPhon parlerie -

tr

4s.
Ü TABLE
avec éloge: mis à mort par les Trente, 2.54.: * l I
Nicias, général d’Athcncs, fort ellimé pour (on mérite de

pour les vertusspétit dans l’expédition de Sicile. Idée

2 qu’en donne Lylias , 2.3 2. 8c a; ;.Sa maifon palloit pour
fort riche; 2.6 r .
Nicias 8: Nicomene, particuliers dont il eli par-lé dans le plaidoyer contre Agoratus , r6 3.
Nicoclès 8: Anticlês , particuliers dont Eumarès , pare d’A-

oratus , avoit été efclave , felon Lyfias , r76.
Nicoma ne , citoyen d’Athenes , nommé pour compofer un

code de loix 5 contre lequel Lyfias a compofé un plai-

doyer , 379 jufqu’a 392. ’

Nic0maque, accufateur d’un citoyen que défend Lyfias, no
81 liiiv.

Nicomede , particulier qui fe diroit maître de Pancléou ,

5H 8c in.

Nicomenc, voyez Nicias.
Nicopheme , perc d’Arillophane,, dont il eli parlé plufieurs
fois dans le plaidoyer fur les biens d’Ariliophanc (ou fils ,

247 8: fuiv.

0

OLIVIER 5 févérité des loix d’Athenes au (ujct des oliviers;

r 2 a. .

Olympiques, jeux. Elcge des jeux olympiques , 424.
0ndecemvirs, quels étoient à Athenes les.0ndecemvirs,2.ro.’

Onomafandre, 359.
Orateurs, les orateurs chargés de louer les guerriers morts
au fervice de l’état , avoient très peu de tems pour fe pré-2

parer , 4 3 6 . ’

Orthobule , un des princi aux officiers qui commandoient,"
lorfque les Athéniens ecoururent Haliarte , 1.2.2..

p.

l’AMPHllÆ , officier Athénien , qui avoit chafré le jeune Al-

cibiade de la cavalerie , ai r.

l’anathénées,grandes 8c petites panathénées: fêtes d’Athenes,’

2.87 8c 288. . , l

Pancléon,particulier établi à Athenes , contre lequel il y a
un plaidoyer dans Lyfias, :09 jufqu’a g r4.
Pantaleon , frere aîné de celui qui parle contre Théomnefie,

r40.
’ Paufanias , toi de Lacédémone , contraire au général Lyl’ana ’
’ die 5 favoril’c les exilés d’Athenes . 2.35 a: :36;

DES MATIÈRES. 4s,
Périclès, minilire d’Athenes , affaiblit beaucoup l’autorité
de l’aréopage , 12.. Ce qu’il confcilloit aux Athéniens au

fujct des impies , 94.
Phantias , habile pilote , 29 r.
Phedre , 130.
Phénippide , particulier d’Athenes , traîne en prilbn un des
frcres d’hgorarus , I77.

Phidon , un des trente tyrans, 41 , 42. 8c 43.
Philinus , particulier d’Athenes , 79.
Philocharès 8c Miltiade , deux Lacédémoniens qui avoient
accompagné Lyfandtc a Athcncs, 47.
Philocrate, ami 8c tréforicr d’Ergoclès ,. contre lequel Lyfias
a compofé un plaidoyer , 37 r jufqu’a 576.

Philomelc , 249.
Philon , citoyen d’Atheucs , contre lequel Lylias a comparé
i un plaidoyer , 395 jufqu’à 408.
Phormifius , un des principaux d’Athenes. Le décret qu’il
propore après l’expullion des Trente , a: 6.

ryniquc, principal alitent de la domination des QuatreCents; allafliné par Thtaf’ybule de Calidon 8e Apollodorc

de Me ares , se non par Agoratus , 178 8c fuiv. Cherche
à établir l’oligarchie , parcequ’il craignoit la punition de

fes crimes . sir.
Ph larque , chef de la cavalerie d’une tribu , 38.
Pi ndtc ,un des chefs d’Athcncs , 46. Auteur de la demi..nation des Quatre-cents : afl’allîné par Apollodore de M é-

are, à qui on donne (es biens à titre de gratification, 1 2 s,
Cherche à établir l’oligarchie , parcequ’il ctaignoù la pu-

nition de (es crimes , 331. A I

Pifon , voyeî Théognis.
Platéeus , unis aux Athéniens . défont à Platéc les Grecsqui

combattoient avec les Petfes, 4c 3. ’
Polémarque , frcre de Lyfias , arrêté 8c mis a mort par les

Trente qui pillent (es biens , 2.7 86 2.8.
Polémarque , trolfiemc des neuf archontes , étoit chargé des

taules des étrangers, 309.
Poliarque , acculèrent du neveu de Nicias , z 36.
Polyclès , 469 , 471.
Polyenus , nom d’un foldat pour lequel Lyfias a compofé un

plaidoyer , 12.9 se 120. ’

Polynice,fecoutu parAdrafle,cfi vaincu parlesTbébains, 43 8.

Ffij
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Polyflratc , citoyen d’Athenes , pour lequel Lyfias a cor-nô
pelé un plaidoyer , 2.7i juf n’a 283.
l’rieres : dans les prieres adre ées aux dieux du ciel, on fa
tournoit du côté de l’orient, 8c dans celles adtefiées aux
dieux des enfers, on r. toutnoitdu côté de l’o,ccidcnt,4109.

Protarque,
voyez Théophile. p
Prytanie , ce qu’on appelloit a Athenes prytanre , 38 1.
Pupilles. Lylias n’ai) pas d’accord avec Démollhene fur des

ufages qu’il invoque en faveur des pupilles . 418.
Pythodorc’, archonte d’Athenes, 117.

Qucsrtua s , à Atheues avoient droit de révoquer les amena

des impofées par les magifirats, 131. i

R.

301 , ou roi des factilices , Lyfias le fait arbitre des orphçg"
lins 8: des pupilles , quoiqu’on attribue ordinairement cette
fonâion à l’archonte proprement dit , 330.
’S

SATvaus , prince du Bofphore dans le Pour; fiis deSpartag
eus , 8c pere du Leucon dont il efi parlé dans la haranqu L
de Démoflhenc contre la loi de Leptine , 2.1 8.
Satyrus , un des ondécemvirs fous les Trente, 383 8c 384.
Séduction , punie plus févèrement’a Athenes que la violence ,

12. 8: 13. ’ .

Seuthès , prince de Thrace , 366. .

Simon, particulier d’Athencs, contre lequel Lyfias a com-Ï
ofé un plaidoyer, 60 jufqu’à 7g. ’

Su rate, arriculier d’Athcnes ,dont il cil parlé dans le plaidoyer ut le meurtre d’Eratolihene, 9 8; 15.

Solitaire
, ami de Polyénus , 1 3 3. .
sarter , monnoie d’or. Il y en avoit plulicurs fortes. Valeur:
du Rater de Cynique, 411.
Strombichjdc, citoyen d’Athencs, qui fut viéiime de [on aco
tacitement a la dém0cratie, 1 3 9.
Strombichide , commandant d’une flotte Athénienne, 384.

sunna: , archonte d’Athencs , 1 1 7.. i

bu , 74.TI p

fumarique, officier qui commandoit l’infanterie de fattiq
égéates , unis aux Lacédémouiens, mettent en fuite les

miss à. Plantés. 4x 1.-. i -
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Thargélies , fêtes en Honneur du foleil , 187.
Thémif’tocle, général d’Athenes fort célebre. Son- éloge en

peu de mots , 4,50. Releve les murs d’Athenes par unq
rufe, malgré les Lacédémonicns , 44 8e 4;,
Théocrite , fils prétendu d’Elaphofliéte , 16x. Fait une dé-

nonciation fecrete dans le fénat , 162..
Théodote, jeune homme de Placée , dont il en: beaucoup
parlé dans le plaidoyer contre Simon , 61 8c fuiv.
Théognis 8; Pifon , deux des trente tyrans , fufcitent une pet.
fécution aux étrangers établis dans Athenes. leur conduite

odieufe , 2.4. 8c fuiv.
Théomnefte , particulier d’Athenes , contrelequel il y a deux

plaidoyers dans Lyfias , 139 iufqu’à r 5;. .
fIhéophile , Protarque , Autoclès , particuliers de la foeiété

de bimon , 64. I

Théopompc , archonte d’Arhenes , 2.87.

ThéOtime , lié avec le jeune Alcibiade , zoo a: 20h
Théramene , un des principaux d’Athenes , 8e un des trente

tyrans , 4o. Lyfias fait contre lui une longue excutfion ,
44 sa fuiv. Ses menées pour détruire la démocratie , 158

8: (EN.
Thefmophories, fêtes en l’honneur de Cérès , célébrées à

Athenes avec beaucoup d’appareil , 9.
Thrafybule , libérateur d’Athenes , à la tête des exilés , s’em-

are de Phyle 8C enfuite du Pirée , 4x. Commande dans

expédition de Corinthe , en. Suivant Lyfias , abufoit
de fon crédit , 566 8c 367.
ïhrafybule 3 il en: parlé dans le plaidoyer contre Evandtc
dlun Thrafybule: on ne au: pas fi c’étoit le fameux Thrafybule 5 il cit cependant plus probable que c’était un au-

tre . un 8c fuiv.

îhrafybule de Calidon 8c Apollodote de Mégares, affame
nent Plirynique fauteur de l’oligarchie ; récompcnfequ’ils

obtiennent out cette aéiion , 1 78 8c r79.
Thrafyllç , néral d’Athenes , échoue dans une expédition

contre EpËefe , 4Io.
’Ihrafylle , Archeflrate, Erafinidc, trois des dix généraux
qui remplacerent Alcibiade révoqué , z 90.

Thrafymaque , 470.
ïhucydidc , l’hifloricn n’eû pas d’accord avec Lyfias au fu-

it! d’Andocidc , 10.7. a

a; ’ TABLE ’ A

Torture; on ne mettoit pas ordinairement à la torture les
citoyens d’Athenes z les étrangers [culs 8c les efclaves pou-

vaient y être mis , 164..
Tydée , commandoit des troupes Athénicnnes dans Catane.
’ Ville de Sicile , 281.
Tyrans , les trente tyrans n’abufent pas d’abord de leur pou-

A voir; commencent par perfécntet les étrangers, 248c 2.5.

Rhinite , archonte dlAthenes , us.
Xénophon , autre ne l’hifiorien. Il étoit fils d’Euripidc. On
n’ai): pas certainili cet Euripide étoit le poète tragique,t49.,

Xénophon , particulier dont il cil parlé dans le plaidoyer

contre Agoratus , 172.. ,

Xerxès, roi de Perfe. Sa fierté: vaincu parles Athéniens,
445 8c fuiv.
ZACORÙS , hiérophante , I to.

r

«SUPPLÉMENT à la Table précédente , ou Table:

i particuliere pour les Fragmens de Lyfias.
tomme la Table précédente étoit imprimée lorfque je me déterminai
à publier en fiançois quelques Fragmens de Lyfias , j’en ai fait une

Table partieuliere. r
A DRIATIQUE , mer, letrajet d’Athcnes dans cette mer étoitregardé comme fort long 8c très périlleux , page lxvij.

Androclide, lxxij , 2.2.. , .

Apollophane, Mylialide 8: Lyfithée, amis de Cinéfias, lx1x,u.
Arbitres , quels étoient les arbitres à Athcnes , d’après Dé-

. i moflhcne, lxxj. l

Archébiade , particulier d’Athenes , pour lequel Lyfias aval:

1’ eompofe’ un difcours , lxx. i
Atifiogiton , banquier dlAthenes , lxv’) , 7. e .

, Athenée, nous a confervé deux fragmens de Lyfias, lxv 8: fait

Céphifodote , pere de Phérénice , lxxijt .
Cinéfias , homme décrié dans Atbenes , contre lequel Lyfias

I avoit compofé deux difcours , lxviij 8c fuiv.

Déméuius de Phalere, ce qu’il peule (hm mon de Lyfias,lxvnj.

Drs MATIÈRES. 43-,
Denys d’Halicamaflë nous a confervé plufieurs fragmtns de
,Lyrîas , l’xx 86 fuiv.

Èfchine , difciple de Socrate , difiingué du rival de Démartlaene: portrait qu’en. fait Lyfias dans un dircours compofé

contre lui , lxv 8c fuiv.
Harpocration , parle de Cinéfias; ce qu’il en penfe , lxviij.
Hermée , lxviij , 3.

Hyfppocrate , lxxiij , 7.
Ly ras, fragmens de uelques uns de [Es difcours , lxv 8c fait;

Lysithée 8.: Myfialide. Voyez Apollo hane. e
Néfafie , ce qu’on appelloit jours né afies, lxix.
Phanias , accufé par Cinéfias , lxviij.
Phérénice , citoyen de Thebes pour lequel Lyfias avoit corné

pofé un difcours , lxx 8c lxvij.

Socrate , le philof he, lxvj.
Sofime , banquier ’Athenes , lxvj , 7.

Fin de la Table de: Matières.

ERRATA.
P4 e a 5 , ligne t7 , en Ce retirant , 1172,: , en s’en allant.

67, l. 7 , qui! on , [imprimai on.
2.2.6 , l. rç , à quel fujet le créancier , hfq , à quel

[bien Le créancier. I

ne , l. 1. , revendiquées, a’ourq, il y a trois ans."
169 , l. et , donné avis, [fig , donné d’avis.

2.89 , l. 9 , 8c fuiv. , [ifif , pour ce: objet. Je remportai encore le prix dans d’autres occafions , se

ces victoires furent pour moi une dépenfe de

trente mines. k r

586 , L r; , les célébrations, lijèï , la célébration;

41.8 , l. pénult., que ni mon âge , lifeï , que ni ma

fortune.
4;5 , l. r6 8c r7 , quoiqu’ils enflent en tête tous les
Péloponéliens , Izfiî , quoiqu’ils trouvaflent de

routes parts des adverfaites. Il s’agir ici de: citoyens exilé: par les trente tyrans , qui avaient
à combattre à [rififis à leur: compatriotes 6’ les
troupe: de Lace’dz’mont.

au. l. r8 , de leur pere, hfiï, de leurs peres.,

Extrait des Regiflres de l’Acade’mie Royale des”
Infirêpzions 6’ Belles-Lettres.
Du Mardi 4 Ïuin 1782;.

Cryouan’rwt M. l’Abbé ARNAUD 8c M. Lumen;
Commiffaires nommés par l’Académie pour l’examen d’un"

Ouvrage intitulé, T radufliori de Lyjias , par M. l’Abbé
Au o r R, Académicien-Aflbcié , ont fait leur rapport 8c ont
dir qu’après avoir examiné cet Ouvrage ils n’y ont rien
trouvé qui pût en empêcher l’impreifion. En conféquence
de ce rapport, 8c de leur approbation par écrit, l’Acade’mie
a cédé à M. l’Abbe’ AUGER fou droit de privilege pour l’imd,

preniez) de fou Ouvrage.
En foi de quoi i’ai [igné le prêtent Certificat. Fait à Paris

au Louvre ledit jour Mardi quatre Juin mil [cpt cent
quatre-vingt-deux.
D u v u 1 , Sacrée. Pcrpêrâ

