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DISCOURS.
PRÉLIMINAIRE.

J’ENTREPRENDS devpubliet en fiançois un orateur

dont le nom cit aufii connu que les ouvrages le
font peu. Nous n’avons pas un feul de les difcours

traduit dans notre langue (t) , 8: 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 eft (i refpeâable , en Parle Comme d’un orateur

qu’on peut déjà regarder prefque comme parfait ,
quoiqu’il ait précédé Démofthene, qui, felon lui,

cit la regle 85 le modale d’une éloquence parfaite

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

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

apprécié les grands orateurs d’Athenes, paroit avoir

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

. ver qu’un feu! difcours de Lyfiasctraduit en français: c’efi le

premier de tous. La rtaduéiion porte ce titre: Apologie de
Lvfias fur le meurtre d’Emtoflluræ, traduite par Jacques de

Vinternille, commentée par Philibert Bugnyon. A Lyon ,
chez Benoît Rigaut , 1575. Je niai" pu tirer aucun fecours
de cette traduction, qui en: reliée avec miton dans l’oubii , »

a: que j’ai trouvée par hafard dans la Bibliotheque de S.

Germain.

6j d
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conçu pour celui-ci une eliime toute particuliere;
8: après Démolthene , qu’il place fort au-dell’us

des écrivains les plus célebtes , fans en excepter
. Platon ,«il n’en elt aucun fut le mérite duquelil

(s’étende, avec tant de complaifance.

Nous devons en croire Cicéron 8c Denys d’Ha-

licarnall’e: 8.: quoique Lylias n’ait ni la force &î la

.véhémence de Démol’thene , ni l’élévation 84 l’a-

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

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

ordre 3 il le place à côté de ces trois hommes par
d’autres qualités qui leur manquent , ou qu’ils ne

polledent que dans un degré inférieur.

Pourquoi donc «les difcouts qu’il a laill’és font-

ils fi peu connus, l’ont-ils lus li peu ? pourquoi a-

t-on pris à les recueillir allez peu de foin pour que
nous en ayons perdu malheureufement le plus grand

nombre, 8c que les autres ne nous foient parvenus
qu’avec des altérations qui les défigurent? (Tell: une .

, ,qnel’tion que j’examinerai après avoir donné un

abrégé de la vie, après avoir tâché de faire connaître

le cataétere de fon éloquence , 8: l’avoir comparé

lui-même â [focrate 8c Démol’thene, pour montrer

en quoi il diffère de ces deux orateurs , en quoi il
leur tellemble. 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 , cit d’oppofer des modeles d’une

éloquencellimple 8c noble; à cette éloquence un
peu forcée un peu maniérée qui en général fem-

’ ble avoir prévalu parmi nous. Lylias me paroit fur»

tout propre à produire cet elfet , 8: je crois qu’il

peut fervir de modele à ceux de nos jeunes gens
qui le deltinpnt au barreau. Quoique toujours pi-
quante 85 ingénieufe, la diétion el’t toujours (impie

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

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

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

de Lylias , j’ai rallemblé le peu de traits que nous

’fournill’ent Plutarque , Photius , Denys d’Halicar-

nalle 85 l’orateur lui-même. r

Lylias naquit à Athenes ., fous I’archonte Philo-

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

phale de Syracule, qui étoit venu s’établir à Athenes

par le confeil de Périclès; quelques uns prétendent

que Céphale fut obligé de quitter l’a patrie opprimée

par Gélon , qui y avoit ulurpé le fouverain pouvoir.

C’étoit un homme fort riche; amateur éclairé des

fciences’ 85 des lettres , il prêtoit la maifon aux en-

tretiens de Socrate fur la vertu, fur le bonheur des
peuples 8: des particuliers , 8c fur toutes fortes de

r a z]
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matieres importantes ; entretiens immortels que
Platon, fon difciple, a confignés dans des dialogues ’

que nous admirons encore. i
Avec de telles difpolitions 8c de telles facilités,

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

Lylias , en effet , fut infiruit par les meilleurs maie
tres de’fon teins, 66 élevé avec les jeunes gens les

plus qualifiés de la ville. C’étoit alors le liecle de Pé-

riclès, improprement appellé liecle d’Alexandre (i).

Athenes au plus haut point de fa profpérité, après

avoir triomphé des Perles parfon courage a: par les
généreux factifices, combléede gloire 85 de richeliès,

commençoit à le livrer aux fciences, aux lettres 8c
aux arts, cultivoit avec ardeut’l’éloqnence, l’hiltoire,

la poélie , produifoit à la fois ou honoroit les Phidias

8: les Zeuxis , les Hippocrate scies Anaxagore, les

(r) Alexandre a jetté un li grand éclat , qu’on a appellé

de (on nom le fieclequieli: propremenr’le fiecle de Pcriclès;

du: grand homme qui,-jul’qu”a fa mort , pendant une lon-

gue faire d’années , régna fur’un peuple libre fans attenter a

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

aux lettres 8: aux arts , fut en étendre l’empire 6c en perfec-

tionner le goût [dans l’a patrie 8c dans toute la Grece. Les

orateurs les plus célebres , Ifocrate , Efchiue . Demollhene ,
fleurirent un peu plus tard, fous Philippe , pcre d’Alexandre ;

mais Periclês lui-même, Lylias, Andocide , Antiphon, 8c
d’autres encore, n’étaient pas des orateurs communs , 8c ne

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

les Sophocle , les Euripide , lesAriltophane ,8: beau-
coup d’autres. Lylias fut profiter de cette impullion

des efprits: 8c de l’excellente éducation qu’il reçut;

Il étoit dansl’a quinzieme année , lorfque les Athée

niens envoyerent une colonie à Thuries, l’ancienne

Sybaris (r) , ville aulIi connue par la fertilité de l’on-

territoire que par la mollell’e de les habitans. Ly-
lias partit accompagné de les deux freres Polémara

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

velle colonie, 86 y recueillir un héritage qui, joint

à la fuccelIion de [on pere , le fit vivre dans une
grande opulence 8c jouir d’un état diltingué.

(i) Sybaris, ville limée dans la partie de l’Ital’i’e appellée

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

Sybaris, vaincu parles Crotoniates avec lclîjuels il avoit été

long-teins en guerre , 8c chafl’é de l’a patrie , envoya des dé-

putés dans toute la Grece pour implorer l’on l’ecours. Les Sy-

baritcs furent rebutés par les lacédémoniens; mais les Athéi

nicns , à la perfualion de Périclès, leur accorderent une flotte

de dix vailleaux , commandée par Lampe 85 Xénocritc. ThuÂ

cydide 8c Hérodote étoient decette expédition. Avec ce l’e-

cours les Sybarites recouvrerent leur patrie. Pluli’eurs peuples.

de la Grece, les Athénieps fur-tout , leur envoyerent des
colons qui peupletent la ville, la fortifierenr, 8: la mirene
en état de téfiltet à les ennemis. Elle changea l’onnom de

Sybatis en celui de Thuties. I
aiij
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En abandonnant la patrie des arts, des l’ciences

8: deslettres , il ne renonça pas au goût pour l’é-

loquence qu’il y avoit puilé. Il trouva à Thuries

* Tilias 8: Nicias , rhéteurs de Syracul’e (1), dont il

s’emprella d’écouter les leçons , jaloux de perfec-

tionner en lui le talent de la perlualion qu’il avoit
reçu de la nature. Tant qu’Athcnes fut heureul’e

8c puill’ante , le parti de cette république domina

toujours; les anciens habitans 8: les colons des au-
tres pays le failoient gloire de fuivre les ufages 85
l’on l’yl’tême de gouvernement. Mais lorlqu’elle eut

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

gerent avec la fortune. Lylias, qui relia lidele à l’ai

ville natale, fut obligé de quitter Thuries avec un
grand nombre d’Athéniens , 8: revint à Arhenes,

fousvl’archonte Callias , la premiere année de la

XClI° olympiade.
Il la trouva bien dili’érente de ce qu’il l’avoir

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

’ (l) Quoique la Sicile n’ait pas produit d’aulli grands ora-

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

ce fut dans ce pays qu’elle fut d’abord réduitecn art, 8: qu’on

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

lias l’on dil’ciplc , tous trois siciliens , furent les premiers.

rhéteurs qui parurent. Il n’ell: parlé de Nicias que dans les

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

minution de l’es forces le joignit la divilion des ci-v

toyens. Elle étoit alors dominée par les Quatre-

cents qu’on avoit établis pour ramener le calme

dans la république, 8: qui ne firent qu’augmenter

les troubles par la dureté de leur adminiltration.
La malheureufe Athenes le précipitoit vers la ruine;

8: elle fut enfin obligée de l’ubir, le joug de Laté-

démone l’a rivale. Lyl’andre vainqueur l’alliégea par

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

y entra triomphant , détruilit les murs , s’empara
de tous l’es vaill’eaux à l’exception de douze , 5c y

établit trente de les citoyens pour la gouverner fous
l’autorité de Sparte. Ces trente magil’trats , ou plu-t

tôt ces trente tyrans, y exercerent mille violences
8: mille cruautés. Thral’ybule , à la tête des exilés ,

- remporta l’ur eux plufieurs victoires , 8c leur domi-

nation fiit enfin abolie. Lylias avoit fecouru les
exilés des débris de l’a fortune , 8: avoit recruté

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

l’ont Jultin 5C Orol’e qui nous ont tranl’mis ce fait.

Parmi les tyrans , les uns s’exilerent eux-mêmes ,-

les autres furent mis à mort; on-permit à quelques
uns, qui étoient moins coupables , de relier dans
la ville. Eratolthene, conite lequel nous avons un
dil’couts de Lylias, étoit de ces derniers. Pendant

a w
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que les Trente dominoient, ils avoient décidé entre

eux de faire arrêter un certain nombre d’étrangers

établis à Athenes , qui paroill’oient contraires au

gouvernement aétuel , de les faire mourir, 86 de
confil’quer leurs biens. Lylias 8: Polémarque fou

frere furent du nombre des profcrits. Lylias le l’au-
va , «Se le retira à Mégares; Polémarque , arrêté par

Eratol’thene , fut mis à mort. Lylias , de retour à

Aihenes après le rétablill’ement de la démocratie ,

attaqua avec force Erarolthene comme coupable de
la mort de l’on frere 86 de beaucoup d’autres vio-.

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

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

Thralybule, fans doute pour reconnoître le l’er-

vice que Lyfias avoit rendu aux exilés, propola dans ’

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

pall’a dans l’allemblée du peuple. Mais Thral’ybule

ayant oublié une formalité effendelle , 8: ne l’ayant

pas fait accepter par le fénat avant de le prélenter

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

(r) Oh l’ait qu’à Athenes non feulement les parties pou-

; voient plaider elles-mêmes leur taule , mais qu’il leur falloit
une permilliou pour faire parler d’autres à leur place.

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

l’ybule , avoit le plus contribué au retour du peuple 8e au ré-

tablill’emcnt de la démocratie. ’ I
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Athéniensavoient de grandes obligations , attaqua
le décret comme illégal, 86 le fit annuller. Ly’lias

relia donc dans la claire des étrangers qui , fans
pouvoir jamais devenir magiltrats , jouill’oient de
tous les droits de citoyens; 8C il elt étonnant que l’on

rare mérite se l’afi’eétion qu’il avoit témoignée pour

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

à le faire l’ortir de cette dalle, pour le placer parmi

ceux qui pouvoient s’élever aux premieres dignités

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

&par les vertus.
Quoi qu’il en loir, ce litt depuis l’extinétion de

la tyrannie des Trente julqu’à la mort arrivée la
l’econde année de la Ce olympiade , c’elt-â-dite

depuis la cinquante-l’eptieme année julqu’â la qua.

tre-vingtietne , que Lylias compofa plus de zoo
dilcouts fur difl’érens lujets , 8c principalement des

plaidoyers pour ceux qui avoient a défendre en jul-

tice des caufes publiques ou particulieres. Diodore
.de Sicile au Xch livre de l’on biliaire raconte que,
lorl’qu’on eut reconnu la foiblell’e des vers que

Denys tyran de Syracul’e avoit envoyé réciter aux

jeux olympiques , l’indignation futtelle qu’on ren-

verl’a, qu’on déchira les riches tentes qu’avoient

drell’ées les députés. ll’ajoute que l’orateur Lyfias

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

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

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

Denys d’Halicarnall’e nous a confetvé un fragment,

8c dont le but principal , dit ce rhéteur , étoit d’en-

gager les Grecs a dépouiller de l’a puil’l’ance Denys

tyran de Syracule , a: à mettre la Sicile en liberté.

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

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

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

il écrivit même lutter art , 8c compol’a des traités

qui furent eltimés. On prétend qu’il étoit d’une très

. t belle figure..Son bulle en marbre , confervé chez
Fulvius Urlinus, annonce un vieillard d’une figure
majeliueul’e se d’une beauté mâle.

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

cet orateur diliingué. Maintenant je vais tâcher de ’

faire connoître le caraétere de l’on éloquence; je

fuivrai la marche 85 je m’approprierai en grande
partie les idées de Denys d’Halicarnall’e, qui, comme

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

une forte de complailance. ’
,La premiere qua-lité qu’il lui donne el’t 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 teins,

8c ne mêle jamais dans l’a diétion des termes an-

ciens com e failoient Platon 8c Thucydide. Pet-
l’onne n’a parlé plus purement l’a langue que Lylias:

aucun de ceux qui l’ont l’uivi n’a pu le l’urpaller a

cet égard , ni même l’atteindre. ll’acrate elt le plus

pur des écrivains, mais après Lyfias. Nous devons

en croire Denys d’Halicarnall’e, puil’que dans une

langue marte nous ne pouvons juger julqu’â quel

point un auteur l’écrit purement, mais que nous

famines condamnés a ignorer quels étoient dans

cette langue les termes 85 les tours vieillis ou nou-

veaux, du bon ou du mauvais ulage.
Une l’econde qualité de Lylias, 8c qui tient beau-

coup â la premiere , c’el’t qu”il emploie toujours le

mot propre 8c connu , fans le permettre jamais ces
lexprellions recherchées , audacieul’es , poëtiques ,

que Gorgias (I) 85 l’es feôtateurs introduilirent dans

l’éloquence , 8c par lel’quelles ils éblouirent quelque

(I) J’ai parlé l’ulfil’amment de Gorgias , se j’ai tâché de le

faire connaître dans le l’ommaire mis à la tête de l’on’éloge

d’Hélene. Voyez le fécond tome de ma traduction d’Il’ocratc.

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

plus haute réputation, dont Platon le fit enfin décheoir en

décriant le mauvaihgoût de l’on éloquence.
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terris les Athéniens, frappèrent leur imagination, 86

léduilirent leur oreille. Ilocrate, jeune , difciple de
Gorgias dont il admiroit les connoill’ances 86 les ta-

lens, 86 dont la haute réputation devoit lui en im-
pol’er , Il’ocrate eut le courage de s’éloigner de ce

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

de placer convenablement le terme propre 86 or-
dinaire.

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

ner le langage fimple 86 vulgaire , le montre jaloux
de le copier fidèlement , 85 d’en offrir une image

parfaite, un tel orateur doit être néoell’airement fort

clair.’Aulli la clarté el’t-elle une des principales ver-

tus de Lylias. Thucydide 86 Démolthene ont l’ou-

vent beloin d’interprétation pour être entendus;
pleins d’énergie 8e de force, il ell: beaucoup de phta- ’

l’es chez eux dont il n’eli pas facile de lailir le vrai

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

coup d’œil 86 que l’an conçoit fans aucun ell’ort ce

qu’a voulu dire Lylias. Et cette clarté dans fan &er

n’elt pas une preuve de faiblell’e 86 (l’indigence, elle ’

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

pres qu’il a continuellement à les ordres , 86 qu’il

emploie toujours avec goût. Chez. lui les chofes ne
l’ont pas all’ujetties aux mots , mais les mots fuivent

s
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naturellement les ehol’es, dont ils [ont l’exprellion

naïve 86 fidele.

Je veux être précis , je deviens 0171210; celui qui

cherche à être clair manque de précijz’on ê de force,

dit Horace dans l’a Poétique. Lylias, toujours clair

86 limpide, el’t toujours précis’86 ferré. Il dit tout ce

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

la précilion, 86 la précifion ne fait que contribuer
à la clarté, en n’ofi’tant à l’efprit du leéteur que ce

qui ell: nécelfaire pour lui faire entendre la penfée

ou le railonnement, fans diliraite l’on attention par

des idées 86 des mots fuperflus. . -
Si Lylias n’a pas imaginé le premier la période

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

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

mine , de donner, en un mot, a la profe l’a Inclure
comme lapoéfie a la fienne A; li , felon Théophr-alte,

- Thrafymaque ell: l’auteur de cette invention admi-

rable, on peut l’outenir avec confiance que Lylias
s’en: plus diI’tingué dans cette partie qu’aucun de l’es

prédécell’eurs. Peu d’écrivains venus après lui ont

pu le fuivre; Démolthene feul l’a l’urpall’é , de ma-

niere cependant que l’a période elt plus étudiée86

plus recherchée que celle de Lylias. ”
Le talent de prélenter les chofes à l’auditeur 86

de les lui expol’er comme li elles fe-pall’oient aétuel-



                                                                     

xiv DISCOURS
lement fous l’es yeux; la l’cience des mœurs 86 des

convenances , qui diverlifie felon l’a nature chaque

partie du plaidoyer , donne à l’exorde un ton de

vertu 86 de modeliie , à la narration un. ait de vé-
tiré 86’de naturel, aux preuves une diétion ferrée, »

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

ves 86 vrais , à la récapitulation un ltyle précis 86

coupé; qui fait penfer, parler, agir chacun lelon
l’on caraétere , fan âge ,"l’a profellion :86 l’on état ,

felon le tems, le lieu, les perfonnes devant lel’quelles

il parle, felon la pallion qui l’anime 861e but qu’il

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

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

fiance 86 a’. être cru fans peine. Cet orateur ell: fi
limple 86 montre fi peu d’afi’eétation , que des igno-

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

qu’il dit au hafard, fans aucun foin 86 fans aucune

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

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

polition qu’elle n’annonce aucun artifice; elle elt

d’autant plus travaillée qu’on n’ycrematque aucun

travail; l’a diétion ell: liée 86’,périodique avec toute

l’apparence de manquer de liail’on 86 de nombre;

l’on difcouts n’ell: pas deliitué de force 86 de vigueur

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

toutes fans contredit, celle qui lui eit la plus propre,
l - .8: qui peut mieux le caraélfe’rifer, qualité où il ne

trouila jamais d’égal , 8c qui feule a pu tirer de la

l foule ceux qui l’ont polïëdée quoique dans un degré

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

la grace répandue dans toute fon élocution; la grace,

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

plus éloquent ne fautoit définir. Si l’on entreprenoit

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

faudroit expliquer aulIi ce qu’elle cit dans une belle

perfonne. En parlant de grace , il eli plus facile de
faire voir tout ce que n’efl: pas cet avantage ineffi-

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

86 après s’être épuife’ en vains efforts, après avoir

prodigué les paroles sa les explications , les plus ha.-

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

je ne fais quoi que l’on fent , 85 dont on ne peut
rendre compte. Les muficiens , dit Denys d’Hali-
carnalre, nous averriflënt de nous appliquer â’écou-

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

toutes les finales 8c tous les agrémens. Il nous con-

feille de même de lire louvent Lyfias pour appren-
dre à mieux fenitir cette grace répandue dans tous

les difcours , qu’il regarde comme la marque la plus
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sûre à laquelle on puilTe reconnaître ceux qui l’ont

vraiment de cet orateur a: ceux qui n’en [ont pas.
Par exemple , quand les critiques n’en auroient rien

dit, on pourroit d’après ce principe affurer que le
difcours (i) fut l’impiété d’Andocide , qui fe trouve

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

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

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

I &cet arrangement de mors élégans 86 gracieux, qui

confiituent le principal caraétere de Lylias.
Après avoit confidéré fur-tout les qualités de Ly-

fias pour le Pryle , nous allons examiner, toujours
d’après Denys d’H alicarnaiTe , en refrénant l’es idées

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

délibératif 8c le judiciaire. Nous dirons peu de choie

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

exercé 8c le plus diliingué. Un plaidoyer préfente

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

ves , des pallions 8: des mouvemens pour achever

(r) Harpocration cire plufieurs fois ce même difcours
dans (on lexique , 8: il annonce qu’il le croit fuppofé.

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

que] point Lyfias excelle dans ces diverfes parties
du difcours.

Tout commencement d’un difcours n’efl pas un

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

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

quement pour le difcours à la tête duquel il cil:
placé , ne pourroit être adapté à aucun autre dif-

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

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

performe , ou louerlôc flatter les juges 86 les rendre

favorables à fa caufe , ou exagérer fa propre foi-
blefl’e 8c la puilTance de l’on antagonifie, 8c mon-

trer que le combat n’efl: pas égal; fouvenr il pré- ’

fente les objets dont il parle comme importans 8c é
eŒentiels, ôc faits pour intérell’er tous ceux qui écou-

tent’: en un mot, il rallèmble tous les motifs les

plus capables de le faire triompher, ô: de faire fuc-
cornber fa partie adverfe. Après un début court ,

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

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

à l’expolition dola caufe ; 8c , après avoir inflruit

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; 8: ce début ne

manque ni de mouvement ni de force. La variété
des exordes de Lyfias m’avoir frappé , 86 j’étois fur-

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

yeux , 86 il remarque que dans tous ces difcours
aucun exorde ne refl’emble 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, Lyfias dans

tous l’es exordes ei’t toujours nouveau , 8c que cha-

que exorde , habilement adapté au fu jet unique dont

il en: tiré , peut fervir de modele.

On dit communément au barreau qu’il eli peu

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

en: beaucoupde jurifconfulres 8c peu d’orateurs.
Car il n’elt pas permis d’un orateur d’être médio-

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

placée , attache l’auditeur , l’engage â écouter les

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

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

r dans les converfations particulieres. On ne peut être
. 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 quel-

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

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

avec un art qui fe cache fous une apparente lim-
plicité, les circonfiances les plus propres à produire
l’effet qu’il defire. Lyfias ne lui cl! pas inférieur

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

Toutes les narrations, felon Denys d’HalicarnaEe,

doivent fervir de modele 8c de regle. Courtes,
claires, pleines d’agrément ôc de naturel, vives 86

rapides fans précipitation , toutes les circonliances
en (ont fi bien choifies 8: li bien enchaînées, tous

les perfonnages y agifï’ent 8c y parlent fi convena-

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

le palier autrement qu’il ne les raconte. C’eli donc

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

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

de la maniete la plus probable 8: la plus petfualive.
Quantàl’invention ôta la difpolition des preuves,

Lyfias trouve dans la fubtilité 8c dans la fécondité ,

de fun génie des relï’ources pour en tirer de toutes

parts. La nature des faits , les mœurs 86 le caraétere

des perfonnes , les circonflances des terns , les ufa-

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

fimple , mais vive 5C ptelI’ante. Il emploie peu d’art,

6 17
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peut-être même trop peu pour les difpofer 8c pour
les déduire; on diroit qu’il les place au hafard , 8:

qu’il les préfenre fimplement les unes après les, au-

tres l’elon qu’elles fe font offertes d’abord à fou ef-.

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

Platon dans fou dialogue intitulé Phedte (r) , dit
expreflément que c’eft dans d’autres orateurs que

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

1 ves , d’établir des principes généraux , d’en tirer des

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

de nouvelles conféquences , enfin de placer toutes

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

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

nommé Phcdre, grand amateur d’éloquence 8c fur-tout de

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

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

en général, St en particulier fur le difcours de Lylias , de

montrer de quelle manier: le lujet auroit pu être traité; Il
reproche à l’orateur de n’avoir pas alfez approfondi la nature -

des chofcs, de n’avoir paspétabli d’abord des principes dont .

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

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

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

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

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

dans quelques unes des péroraifons de ’Lyfias , ce

n’eleas là néanmoins la partie où il fe diflingue:
l’abondance , la force , la véhémence , l’élévation ,

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

tule parfaitement bien , parceque pour récapituler il
faut fur-tout de la clarté 86 de la précifion , 8: qu’à

cet égard il ne le cede à nul autre.

Nous venons de voir quelles font les qualités que

pollédoit Lyfias 86 celles qui lui manquoient ; nous

le verrons encore mieux en le comparant alifo-
crate ’ôc’â Démolihene :»ce parallele nous mettra à

portéed’appuyer fur lesréflexions que nous avons

déjà faites, 86 d’en faire de nouvelles.

Le’ctitique judicieux que nous ne nous lalTons

point de citer, dans le tableau qu’il trace de l’élo-

quence d’lfocrate comparée. avec celle de Lyfias ,

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

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

contemporains , de ne leur’avoir pas rendu allez de juflice ,
a: qu’il m’a paturêtre un pendan’slcecas vis-à-vîs’ de Lyfias.

J’obferverai encore que li lamanirre dont Lyfias a traité 8c
divil’éLI’es Qjets..n’efl: pas plus frappante 8c la plus impo-

fante , au au moins celle qui convenoit le Plus à fou génie
a: aux genres dont il s’en occupé.

( i) J e dis en général, car’on verra que Lyfias s’éleve quel«

quefois ,’ a: l’on trouvera dans quelques-uns de fes difcouts

des traits de force 8c de beaux mouvemens d’éloquencc.

bit)
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s’exprime ainfi : Ifocrate ne le eede point à Lyfias

pour la pureté du langage, pour l’attentionâ ne le

fervir que des mots alités defon tems fans fe per-
mettre jamais des exprefiions vieillies. En général il

emploie le mot propre 86 ordinaire ,86 illefl: bien
éloigné de l’afl’eétation de Gorgias 86 de fesfeéta-

teurs. Il n’eli pas moins clair 86 moins limpide que

Lyfias; ainfi que lui il préfente les chqfes auleéteur

comme fi elles fe pafl’oient fous fes yeux : mais il

n’eft pas à beaucoup près aufli fimple 86 mm naturel,

aulïi précis 86 aufli ferré. Sa-diétion eft grave 86 pom-

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

lenteur. Ifocrate , ajoute Denys d’Halicarnafl’e ,
choifit bien fes mots , .mais par l’afi’eétation qu’il

met a les arranger, il devient froid 8c maniéré; 86
l’on doit convenir qu’en général il fe montre’ttop

,efclave du nombre 86 du tout périodique, ’86 que
l’élégance qu’il affeéte dégénere trop fouirent cnfi

redondance. Voilà en quoi il cit inférieurâ’ Lylias.

Sa diétion non plus n’en: pas aqui gracieufe, Il cil:

fleuri autant qu’on peut l’être, 86 il cherche dilater

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

de fou rival, 86 il lui cède en cette partie’autant
que le fard cede aux couleurs naturelles. ’nlv’focrate

.veutpplaire; Lylias plaît. naturellement. liriais fi le

&er d’Ifocrate manquequelquefois’ dénatura 86

de limplicité, il faut avouer aufli qu’illrefpire la
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magnificence 86 la grandeur; la confirué’tion en ell:

fublime 86 d’un caraétere plus qu’humain. On pour-

roit comparer fa maniera à celle de Polyclete 86 de

Phidias (t) , de qui le cifeau rendit avec tant de
dignité les formes héroïques 86 divines. Au lieu que

la maniére’de Lylias (c’el’t toujours Denys d’Hali-

carnall’e qui parle) relfemble à celle de Calamis 86

de Callimaque , qui ne réulIill’oient qu’a repréfenter

des hommes 86 des objets ordinaires. Quant à l’in-

vention 86 à la difpofition , Ifoctate eli: fupérieur à

Lylias dans l’une 86 dans l’autre.rIl varie fon dif-

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

nui par une infinité d’épifodes amenés fans vio-

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

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

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

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

feétionner les ames, 86 apprendre à les difciples à

gouverner leur famille, leur patrie, le corps entier
. de laGrece. Tous l’es dichurs refpirent 86 font naître

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

port, Il’ocrate , comme dit Platon , l’emportoit fut

Lylias 86 fur tous les orateurs qui l’avoient précé-

(r) Polyclete 86 Phidias ,- fculpteuts célebres , allez con-
nus. Cicéron 8c Quintilien parlent de Calamis 86 de Calli-

maque qui le font beaucoup moins. i
’ lu t’y
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dé, autant qu’un homme l’emporte fur un enfant.

J’ai pris dans Denys d’HalicarnalTe prefque

toutes les obl’ervations qui précedent; mais je fuis

étonné que ce critique n’ait pas obfervé que fi

dans l’es plaidoyers Lylias cil bien plus limple 86
bien plus naturel qu’lfocrate , il élit plus afi’eété 86

plus recherché que lui dans les difcours d’appareil.

Ell-ce que ce rhéteur n’avoit pas fous les yeux fou

oraifon funebre des guerriers d’Athenes morts en

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

plus riche en penfées que le Panégyrique d’Ifocrate,

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

pandu les ornemens avec trop de profulion , 86 que
luteront il a multiplié les antithefes outre mefure.
J e trouve enfin qu’il y a une grande différence’entre

le Panégyrique de l’un 86 l’oraifon funebre de l’au-

tre , pour la noblelfe 8c la dignité du fujet, 86 pout-
la fobriété des ornemens , 86 que la maniera d’lfo-

crate dans fou Panégyrique, quoiqu’on y remarque v

en quelques endroits trop d’étude 86 de recherche,

el’t beaucoup plus limple , plus large 86 plus moel-
leufe. C’ell; , fans doute , que Lylias n’écrivoit pas

alors dans fou genre , 86 que voulant orner davan-
tage fou lier , il ell: tombé dans l’afi’eétation , ëÇ

n’a pas lu le tenir dans de julies bornes.
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Il me relie à le comparer avec Démolthene , 86

c’ell: par où je terminerai coque j’ai à ditedu ça;

macre de fou éloquence. Démolthene a compofé

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

de la majellzé 86 de l’harmonie d’Ifocrate , de la ria

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

86 de la précilion de Lylias ,86 il a pris chez lui feul

cette impétuofité 86 cette véhémence qui lui font

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

turel dans la diétion que dans celle d’Ifocrate , il y

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

de Lylias; quoique dans fon &er aultere il ne man-
que pas de graces , il n’a pas les graces défera prédé-

cellëur; quoiqu’il connoill’e la route de laperfua-

lion, il n’y arrive pas par un chemin aulli court 86 i
aulIi limple que lui. Remarquons à ce ’fuj’et que des

deux moyens qu’emploie l’éloquencepour perfua-

der, l’infinuation 86la véhémence , l’infinuation qui

gagne 86 furprend les l’ufi’rages , la véhémence qui

les ravit 86 qui les arrache , l’un elt plus frappant 86

plus impofant, mais que l’autre cl! plus sûr; La véhé-

mence’tOute feule fans l’infinuation ne’feroir que

choquer 86 révolter, 86 n’arrivetoit pas à fou but; au

lieu que l’infinuation feule peut obtenir ce qu’elle
fouhaite, 86 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 86 la force (i). Aufli le vé-

hément 86 impétueux Démol’thene elt-il adroit 86

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

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

ne , on verra avec quelle adtell’e il s’infinue dans

I’el’prit-de les auditeurs; on verra par-tour, li on y

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

propre 86 les opinions du peuple d’Athenes 86 de
les juges , lors même qu’il femble leur parler avec

plus d’empire 86 moins de ménagement.

Mais achevons notre parallele. Si l’on confidere

chaque difcours à part d’lfocrate 86 de Démol-

(i) ’La’véritable éloquence (plulieurs perfonnes s’y trom-

pent ’)-n’elI: pas celle qui ofi’re les plus belles penfées , les plus

grandes images, les traits de force les plus frappans a mais
celle qui emploie les moyens les plus sûrs pour arriverai [on
but. Dans Ovide , Ajax 86 Ulylfe fc difputentles armes d’A-

chille. Le difcours d’Ajax, plus impofant 86 plus lier, ne
perfuade pas 86 n’obtient tien 5 celui d’Ulylfe , plus adroit 86

plus infirmant , détermine les juges 86 lui fait obtenir les at-
mes qu’il demande. L’orateur le plus admirable’efl celui qui

fait réunit l’infinuatiou 86 la force , qui l’auvent ufe de l’in-

finuation toute feule , 86 qui, quand il veut être véhément.

mêle toujoursl’inlinuationa la véhémence pour en tempérer

l’effet 86 la rendre utile ’a fou delI’ein. En général, quand la

force le préfente toute feule , on la redoute 8c on l’évite fi

on ell: le plus’foîble ’, oh la’eombat 86 on la réprime fi on eft

le plus fort.
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thene , on y remarquera plus de variété que dans

ceux de Lyfias , ils emploient l’un 86 l’autre plus de

moyens divers, 86 ils les étendent davantage, fur-
tout Ifocrate; louvent même ils en produifent d’é-

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

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

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

Lylias change de maniere 86 ’de ton autant de fois

qu’il change de caufe 86 de fujet. C’eli fou fujet

qui l’infpire; c’elt fou fujet qui’lui diète 86 qui lui

liiggere des idées plus ou moinsrelevées , un l’tyle

plus ou moins. fimple , tel exorde , telle narration ,
telles preuves ou tels mouvemens. C’elt dans (on
fujet qu’il trouve toutes les rell’ources; l’on. imagi-

nation lui elt d’un moindre fecours lorfqu’un fuje’t

férieux lui manque. Et’c’elt la ’raifon pdur laquelle

il réullit moins dans le genre’démonl’ttatif,’fans

compter que la nature lui avoit refufé une certaine

élévation 86 une "certaine abondance. Quant au
genre judiciaire’qùi lui fournilfoît’des fujets dans.

- minés , une fécondité inépuifabl’eilui’faifoit trouver

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

lever fans elfott élu-ton le plus noble, ou defcendre
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fans bafl’elle au langage le plus familier. Illnous

relie de lui plus de trente; difcours dont aucun ne
tellemble à un autre; 86 Denys d’HalicarnalI’e ,

comme je 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 aulli. loin que

Démolthene dans le genre délibératif; mais pour

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

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

s’il eût eu occalion de le mêler de l’adminil’tration

desalfaires. « N A .De tout ce que nous venons de, ired’après Denys

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

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

traiter les grands fujets, il étoit inférieur dans cette

partie à Démolihene , 86 même âplfocrate; mais que

pour les fujets ordinaires 86 moinsimportans, il avoit
eux encore plus d’avantagelqu’il n’avait d’infé-

riorité dans les autres, que les défauts mêmes ,
vu la nature des lujets , devenoientun mérite , parce,-

. qu’ils le faifoient écouter avec moins de défiance, ;

L. Pourquoi donc ’, puifque Lylias polfédoitldans.

unli’haut degré des parties elfentielles d’éloquence

qui le placent à: côté des plus grands orateurs d’Agg

thenes, pourquoi a-t-on pris li. peu. de foin pour
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nous conferver les difcours, ou pourquoi ceux qui
ont échappé à l’injure des tems ne font-ils parvenus

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

rent, 86 qui les rendent inaccellibles à la plupart des

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

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

Démolihene , 86 dans un état au moins fupportable?

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

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

grande 86 magnifique liarure, la démarche noble,

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

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

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

deur plus qu’h-umaine , armé de fa malfue, décoré

de fa feule beauté mâle, dont tous les mufcles bien

prononcés foient fouples 86 agiles , qui annonce ,
Iorfqu’il ell: pailible , la dignité 86 la majel’cé d’un

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

roit , 86 qui, fans coller d’être maître de les mou-

vemens , le jetteroit avec impétuoliré fur celui qui

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

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

regard animé, l’œil vif, dont les graces répandues I
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fur toute fa performe fe communiquent à toutes les
aérions 86 à tous fes gelies , capable de prendre un

air grave ou de fourire finement, 86 de changer à
chaque billant fa maniere d’être felon les circonf.

’ tances : il pourroit arriver qu’on regarderoit a peine

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

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

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

réfoudre à quitter le troilieme.

Le peu d’attention qu’on aura. donné à Lyfias,

parcequ’il cache fes grandes qualités fous l’apparence

du langage le plus limple 86 le plus populaire, pour-

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

multiplié les copies. J’avouerai cependant que le
peu d’importance de la plupart des plaidoyers qu’il

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

y contribuer beaucoup. Enfin, il faut en convenir,
mille circonltances 86 mille autres caufes diverfes
( r ) ont pu nous foultraire le plus grand nombre
de fes difcours , 86 faire négliger les autres. Car ,

(t) Parmi ces caufes on doit compter la critique lévere .
ou plutôt meurtriere, d’un certain Paul de Myfie , qui, fui-
vant Photius , nous a privés d’un grand nombre de très beaux

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

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

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

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

que fait la caufe qui nous ait privés du plus grand
nombre des écrits de Lyfias que nous avons mal-
heureufement perdus,.travaillons du moins à réta-

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

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

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

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

d’une belle liarue mutilée, 86 de rendre agréable

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

cellible qu’à un petit nombre de favans.C’eft à cette

occalion que j’ai compofé un mémoire critique fur

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

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

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

a fourni l’idée.

J e voudrois pour l’avantage de ceux qui ne peu-

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

x4"!
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de façon qu’ils fulfenr dédommagés au moins en

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

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

tinguent , la pureté du langage , la propriété des

termes, la divetlité dultyle; je n’ai rien négligé

pour réunir comme lui la clarté 86 la précifion , la

. limplicité 86 la noblelfe , le naturel de la phrafe 86

le nombre de la période. Mais comment tranfpora-

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

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

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

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

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

pourrois faire connoître quel a été mon travail; 86

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

leur fans s’en appercevoir , que toute la peine ait été

pour moi, 86 que le plaiiir foit pour eux. Je ferai am-
plement dédommagé de mes veilles , fi je puis faire

goûter âmes compatriotes un écrivain aimable 86

ingénieux , dont les ouvrages leur étoient inconnus ,

86 dont aucun difcours n’avpit encore été traduit

dans notre langue. Puilfent fur-tout les jeunes gens
qui
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qui le deltinent au barreau, troiiver dans Lyfia’s un

’ modèle qui leur apprenne à donner à chaque caufe

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

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

I faits 86 pour établit folidernent les preuves.

» ’ , Avant de finir, je dois rendre hommage 86 té-

moigner publiquement ma reconnoilfance auxper-
formes 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’nt’iuvelles preuves de l’intérêt

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

llantbien examiner avec cette jultelfe 8ccette févée

tiré de goût qu’on lui Connoit , quelques uns des

principaux difcours de Lylias que j’airrmislous fes

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

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

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

cours qire j’ai*traduits,ten a lu quelques uns avec

une attention particuliere , m’a communiqué fes

réflexions , 86 m’a donfié les confeils avec cette

franchife 86 cette rigueur utile que Boileau delire
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 a une étude réfléchie des anciens 86 à un

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

même rendu le fervice de travailler de nouveau 86
C
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de retraduire fur l’original un-des difcours de Lylias .

qui offroit le plus de difficultés pourfailir dertaim
feus 86 pour exprimer certains détails. CÏel’t le troi-

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

adopté des feus délicats qui m’avaient échappé, 86

1 j’ai pris tous les tours heureux qui donnoient au dill,

cours plus de noblell’e , plusde naturel 86 des-mou-

vement. J’ai admiré comment le génie ardent 86

élevé de M. l’abbé Arnaud favait defcendre 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
l’avent parcourir , depuis le fublime jufqu’au plus

limple , toute l’échelle des dil’férens tous. du lier

dont un fujet ell: fufceptible. C’eft une qualité pré-

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

deles que nous devonsétudier jourv86 nuit ,fuivant

le confeil d’Horace. 0 ’ ’
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Sur les devoirs ê fur [annalités d’un Editeur.

des Anciens. (*)

Un éditeur des anciens peut-il (e permettre de corriger un
texte lorfqu’il en: évidemment corrompu 2 quelles font les

regles qu’il doit fuivre dans cette cornélien, 8c quelles qua-

lités demande une pareille entreprife? Tel cil l’objet de ce

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

une queflion non moins importante que délicate , qui a long-
rems partagé , 8c qui partage encore aujourd’hui les (avalas 5

fur une queflion de pratique ou il ne s’agit pas feulement
d’éclairer l’efprit , mais, de déterminer felon quelles regles on

doit publier les écrits des anciens , pour que la le&ure en
fait plus utile en même rems 8c plus agréable.

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

pondre à quelques difficultés , d’expliquer quelques termes ,

8c d’établir quelques dillinélions qui m’ont paru emmielles,

P) C’efi Lylias ,7 comme je l’ai obfervé dans le difcours prélimi-

naire , c’en: Lylias , dont le texto en fort altéré, qui m’a fourni l’oc-

cafîon de ce mémoire. Plufieurs Savans, dans l’Académie dont j’ai

l’honneur d’être membre , font contraires à l’opinion que je [curieuse

femme leur: conciliâmes , 6c je conçois le motif qui leur fait atra-
que: ceux qui (e permettent de corriger les textes d’après leur: propre:

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

ciens , a: la réferve avec laquelle j’en ufe moi-même, il: ne trouveront

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

quand nous raflerions oppofés de fentiment , cela n’altéraa en rien,

[au doute, l’union qui doit régner entre des soufrerez.

tif
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afin de diliiper , s’il (e peut, tous les nuages, 8c de lever .
tous les doutes que pourroient le former des efprits prévenus.

De [ages critiques prétendent qu’il ell dangereux de per-

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

manufcrits. On doit craindre , difcnnils , de leur accorder
une liberté dont ils abuferont toujours. A la bonne heure ,
ajoutent-ils, qu’on cherche a: qu’on propofe des tellitutions

heureufes , que même on fe permette quelquefois de les in-
troduire dans le texte; mais on doit éviter de mettre en pria.
ripe qu’il feta permis de le faire.

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

fans la refiraiindte par toutes les regles qui la retiendront dans
de jufles bornes, et l’empêcheront de dégénérer en licence.

’Iîl’oute conduite d’un être raifonnable cil foumile à des prin-

cipes qui lui prefcrivcnt ,’ lui défendent ou lui permettent

telle ou telle aâion. Pourquoi ne pourroit-on pas examiner

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

fois l’es reflitutions dans-le texte. il me femble qu’il doit

l’être aulli de publierlegprincipes d’après lefquels il cil per-

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

fait encore? Les. arts dans leur inailliancesnbnt que des pro- .
cédés incertains; se c’efl; contribuer à leurs progrès que de

poter des principes d’après lefquels on puille agir sûrement ,

’& garder unjulle milieu entre les extrêmes.,Un homme qui
aime finéèrcment’les lettres , 8c qui cil: jaloux d’en étendre

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

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

tger la conduite d’un éditeur des anciens.

Je vais donner maintenant l’explication de quelques ter- ’

fi»
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mes employés dansle cours de ce mémoire ; après quoi j’é-

tablirai une dillinéiion qui m’a paru propre à jette: quelque

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

vante , 8c ceux qui fe (but rangés fous leurs enfeignes.
J’appelle bien primitive ou originale la leçon telle qu’elle

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

parles copifies. Je nommeancienne lapon celle qui a été
réellement , ou qui cil: cenféc avoir été altérée, a: a laquelle

on a fubfizitué une leçon nouvelle.

On peut, diliinguer deux fortes d’éditeurs 5 l’éditeur d’un

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

crit cil: celui qui , d’après une ou plufieurscopies manufcrrtes, .

nous tranfmet fidèlement 8c à la lettre ce que le teins nous a
ooufervé d’un écrivain: l’éditeur de l’écrivain même cil ce:

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

au jour dégagés, autant qu’il cil poflible . de toutes les fautes

a: erreurs des copiflcs. :
L’éditeur d’un manufcrit ne peut être, fans doute, trop

exa& ’a nous le repréfenter tel qu’il exille. Son devoir 8e (on

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

que tous les exemplaires fortis de la prelfe en (oient autant
de copies qui priment a tranfporrer aifément par tout 8ere
lire fans peine. J’e’n’examinerai pas ici les moyens qui lui

feront connoître’les manufcrits les plus dignes de foi; c’clt

une’quel’iion à part qu’ont traith plufieurs [av-ans;

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

le débrouiller, en s’aiTurant par En travail de tous les ca-
raéteres, il faut qu’il. le tranfctive avec fidélité’fcrupu-

leur: , a: qu’il, veille à ce que. l’imptellionn’cn faire perdre

ni un mon ni 999:.Ûllêbs- .Ç’sfilà se 311mm. il précieufes

C Il],
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les éditions des Aide 5 c’ell l’attention a copier fidèlement

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

rechercher ces éditions comme repréfentant les copies ma-

nufcrites , 8c nous perfuade qu’en les lifant nous liions les
manufcrits mêmes. Les éditeurs qui font venus immédiate-

ment après les Aide, fe font peut-être trop preiTés de tra-

vailler fur le texte 5 ils devoient le contenter peur-être de re-
cueillir les leçons de divers manufcrits , de choifir celles qui
leur fembloicnr- préférables, 8c de rejetter les autres parmi

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

étre mieux fait de les propofer fimplement a la marge ou au
bas de la page; ou du moins s’ils fe permettoient d’en intro-

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

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

fût réellement. On auroit donc quelque reproche à faire aux

litienne, aux Volfius, 6c à quelques autres éditeurs eflimables;

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

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

(i) En examinant pourquoi Étienne , Volfius , à: d’autres éditeurs,

l’avansvjudicieux , travailleurs infatigables , qui ont G bien mérité des

lettres grecques , en examinant pourquoi ces hommes , ordinairement
fi exaâs , fc (ont permis quelquefois. de corriger les textes d’après leurs

propres conjeâures fans en avertir je crois avoir trouvé la raifon de
ee filence infitlelc D’un côté , fans doute , n’ayant pas encore fixé leurs

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

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

abfutdirés a: des barbarifmes dont ils pouvoient les purger faire peina,
des étrivains pleinsd: l’en: de d’élégance , ils ont hafardé, à: , pour

wifi dire ,’ juté furtivement leur: communs dans le texte afin que
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regardé d’abord comme altéré, examiné enfaîte de plus près

avec des connoilIances plus étendues 8c plus précifes de la

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

mœurs a; des ufages d’un peuple ,, a (cuvent préfenté le plus

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

pas eu l’ancienne leçon fous les yeux z ils (avent que les alté-

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

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

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

reflitutions les plus ingénicufes. Ainfi la fonâion des pre-
miers éditeurs cil douons donner ce qui cil échappé a l’in-

jure des tems , 8c de nous le donner tel qu’il cil: parvenu juiz

quinoas. Mais lantâcbede celui qui travaille fut les pre-r
miercs éditions cil de nous rendre, autant qu’il cil pollible,’

ce que l’injure des teins 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. , g
Pour peu qu’on ait étudié l’hifloire des manufcrits, on

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

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

lorfqu’on feroit accoutumé à les y Voir, on les y billât 3c qu’on leur

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

mêmes. Non , a moins qu’il ne. «sur: de nous conferver 8c de nous

rrani’rnettreuu manufcrit précieux , on ne perfuadera jamais’a un

homme raifonnable 8: qui connaît un peu la langui!” grecque, de puo
Hier des auteurs’qu’il efiirne a: qu’il admire , anodes fautes viiible-

ment courraires aux regles de la langue 6c aux principes de laraifon.
il tau: donc lui permettre dans certains cas de corriger les textes
d’après fer propres conjeâures , mais en lui apprenant a [e tenir dans

les jufles bornes , à: en lui impofant la loi de remettre toujours l’an-
cienne leçon Tous les yeux du lattent pour qu’il fait à portée de juger

les rameutions. ’ r I
m
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ignorant abfolumenr . oufacbant mal la langue de l’écrivain

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

ce’qui devoir être uni; unifioient ce qui devoit être réparé a

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

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

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

bles. D’autres , qui vivoient de leur travail, 6c qui vouloient

écrire-beaucoup , en fe hâtant de copier , pailoient ou trahi;

pofoicnr’des lettres , des fyllabes , des mots , des lignes en-
tie’res. D’autres, qui avoient véritablement de grandes con-

noiil’ances à: une vaile érudition, a: permettoient de corri-

ger les ouvrages d’autrui commefi c’eût été leurs propres

ouvrages , prenoient toutes leurs conjeaures pour des certi-
tudes; &F’pleins de mépris pour l’ignorance , ne parVenoicnt,

après un grand travails: de longues recherches , qu’à don-
ner des copies’plus défeétueufesï que celles ’des’ignorans mê-

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

poll’eil’eursde manufcrits plus complets . faifoient’des copies

auxquelles ils ajoutoient de leur fonds, a: trouvoient des
hommes crédules qui copioient teligieufemenr leurs addi-
tions frauduleufes. Je ne parle pas, des copies faire: par plu.
lieurs perfonnes (ou: une même diâécr on imaginer (au:
peine les altérations de toutes les elpeees progenant’ de celui

qui diéloit ou de ceux qui écrivoient. I I I
’ Le texte de quelques auteuis anciens ayant été altéré ,v

tronqué,»mutilé , lacéré , par tant de califes divettes , doit-il

être pertuis de chercher à lui rendre fa pureté premiere , de

nu-a-m-h-n:

»:Ll’îl
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retrancher ce qui a été ajouté, d’ajouter ce qui a été terrain;

thé, de remettre en l’a place ce qui a été tranfpofél Il me

femble que propofer’ la queilion c’eil la réfoudre , 6c que de-

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

altérations du texte , ou en y faifant les correélions nécer-

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

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

d’un copine, qui trace des cataé’teres avec la plume , doi-

vent étre plus refpcétées 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 regles pour dé-

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

jamais permis de s’en fervirr On dira peut.étre qu’il faut

laitier le texte tel qu’il cil, 8c mettre fes cornéliens ’a la

marge : c’eû-à-dire qu’il faut lainât fubliller le mal et men-

tre le remede à côté. D’ailleurs, li le texte en général cl!

par, s’il n’cll altéré que de loin à loin , on peut , fans doute ,

on doit même ordinairement [e contenter de mettre fes cor;
reélions a la marge, ou de les renvoyer au bas de la page ,
parceque l’attention qu’on y donne n’empêche pas de lire

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

Lylias 8C dans d’autres pieces, il (e trouve altéré prefque a

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

orateurs grecs, quoique très bon ouvrier a tous les autres égards ,
ignore abl’olumcnt les langues grecque à: latine. Les fautes que cette

ignorance lui fait commettre quelquefois , quoiqu’il foi: fort atten-
tif 8: qu’il compofe fur un manufcrit ma , m’offcent tous les jours
des exemples de la maniere dont les anciens écrits ont pu être altérés

parles copines, à: m’ont l’ouvert: fourni des moyens de tellitutious a

l’ouvrier n’exige pas que je refpeae fer erreurs, a: il veut bien me
permettre de les corriger.

vos. 1T7? »



                                                                     

xh’j M fi M o r au! ,
chaque ligne, alors il y aura plus de correélions que de texte;

la multiplicité des fautes 8e les renvois continuels dillrai-v
tout fans celle. dégoûteront de l’ouvrage 8: empêcheront

. A d’en fenrir les beautés. Une tragédie, une comédie, un du:

cours oratoire , de d’autres ouvrages de cette nature , veuâ

leur être lus fans interruption pour être remis; 8c c’eit la

raifon pour laquelle on ne lit pas ou qu’on lit fort peu, ou.
ces éditions favanres dans lefqucllcs 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-

bics par elles-mêmes, elles ne peuvent que fervir a un édi-
teur intelligent qui veut donner des éditions lilibles. C’eil le

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

(ès correé’tions dans le texte fans être autorifé par des ma-

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

rité 8c .de licence , les meilleurs éditeurs (e la font [cuvent
permife s 8c tout ce que je leurreptoche , comme je l’ai déjà

dit plus haut , c’en. d’avoir quelquefois admis des reliitu-

rions fans en avertir. Enfuite, fi tous les manufcrits font
évidemment fautifs , pourquoi lameroit-on (abimer dans le
texte des fautes évidentes a Qu’on me permette de revenir a

une comparaifon qui, toute limple qu’elle paroit, cil: cepen-

dant décifive. Lailleroit-on fuhfillcr dans une édition fran-

çoife des fautes d’imprellion, 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 le trouve dans

aucune édition de [es œuvres. Cette lettre cil admirée à Ar-

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

d’un Photius comme ayant été apportée d’ltalie par André

Schot. J’avois corrigé plulieurs endroits du texte , a: je me
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difpofois, fuivant mes principes, à y introduire mes car-
reâions, lorfque je les trouvai prefque toutes confirmées ,
mais non juflifiées (car elles l’étaient déjà par l’évidence

même de la choie); dans deux manufcrits de la Bibliotheque
du Rai. Si ces deux manufcrits n’euiTent pas exiflé , aurois-

je donc dû lamer fubfifier les Fautes dans le texte cantre ma
confeience? aurois-je dû permettre que le leé’tcur fe vît at-

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

larfque je pouvois lui ménager une lecture facile a: agréa-
ble 2 J’ai corrigé le texte grec en beaucoup d’endroits , dit le

[avant Gratins dans fan édition de Stobée, je l’ai corrigé

pour le feus a: pour la mefure des vers, tant diaprés mes con-

jeâures 8e celles de mes amis, que d’après les manufcrits de

la Bibliotbeque du Roi. J’ai inféré mes carreâions dans le.

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

en lifant (.quô minore mm affilai Iegeretur ) , s8: j’ai fait

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

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

mides , au ennemis d’un grand travail , qui craignent de
toucher à un texte corrompu , comme fi (ferait une chofe
une: , au. qui trouvent plus commode de copier des fautes
que de chercher à les corriger. Il faut refpeé’ter le texte. Oui,

s’il efi pur; car s’il efl: vifiblement altéré , refpeéter levtexte

ce ferait tefpeâer les irijures’faites au texte par des mains

(r) Dia: poerarum qu: apud Srobœurn exilant. Permis; r6: g ,in-çfi

in Prolegomenis E. i zCrac: dedi innumeris lacis emendatîara mm quad fenflm , tum
quad carminurn leges minet parfin: a: conjeâurd mai à limitant";
ininotis nominalmnrur , parrirn ex libris quo: ex regiâ bibliarhecâ
earnirare viricl. 6c erudiriflimi Nicol. Rigalrii même film. Namlinip-
fun contexturn emendationes recepi quô minou (un: taf-endiguerai
si!!! autan ou: ante apparebat leflionis, in noria feci mendoaem. ’
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ignorantes ou téméraires 5 ce ferait refpeâcr la mauvaife foi

au l’inattention d’un copilie. Non , il ne faut pas alors ref-

peéter le texte 5 il faut plaindre l’auteur ainfi maltraité 8c dé-

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

dre l’es traits originaux effacés par le tems. Il cit néanmoins,

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

cicn écrivain; fans dame fi on les confidere comme ofrant
des traces de la leçon primitive 8c pouvant la Faire retrouver.
Tout autre refpeél: qu’on exigeroit pour elles ne feroit qu’une

fuperliitian aulli contraire aux principes d’une raifon faine

que nuifible aux progrès des feiences se des lettres.
N’abandannons pas cette partie de narre mémoire fans

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

qu’on peut quelquefois inférer les reliitutians dans le corps

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

Pour qu’un éditeur puilfe le. permettre de changer un texte

d’après les propres conjectures , il faut que ce texce fait vili-
blement altéré, évidemment corrompu. Or qu’ellz- ce qu’un

texte vifiblement altéré , évidemment corrompu l C’en: ce-

lui qui, n’ofl’iant qu’unerlocution barbare , ou ne préfenrant

aucun fins, annonce évidemment que la leçon originale, telle

qu’elle en: (ortie des mains de l’auteur , cil perdue..l.a relii-

tution trouvée en: ou évidente ou fimplernant probable. Si
elle cil évidente , il ell: hors de doute qu’on doit préférer ,

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

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

de tourie mande , lui cit abfolurnent étrangere. Si la refli-
turion n’efl que probable , je le demande, doit 40a préférer

une leçon qui certainement n’eflpas la leçon primitive, a

celle qui probablement cil la vraie leçon originale? Premier
motif qui peut autorifet àinfe’rer dans le corps d’un ouvrage J
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une refiitutian quoique fimplement probable. Ajoutons pour
recoud motif que par la on ménage à ceux qui lifent, une
le&ure plus facile a: plus agréable , une lecture ou les
regles de la grammaire ne (ont pas manifeflement violées,
cri le (eus eli toujours net 8L fuivi. En général, tout auteur,

tout traduaeur’, tout éditeur d’un ouvrage . doit (e donner

toute la peine pour l’épargne! à res leâeurs : il n’efl qu’un

petit nombre d’hommes patiens 6c laborieux- qui aient le
courage dans leurs lectures de dévorer les difiiculrés 8e d’ar-

racher les épîtres; les autres, ceux mêmes qui ont le plus

d’efprit 8: d’imagination, ne tardent pas à abandonner, à re-

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

dont la leâute cil: trop pénible; Ainfi plus les anciens méri-

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

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

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

page, rien ne fera perdu, tout fera fauvé; 6c c’efl’ un non.

veau motif pour ufer fans (cupule d’une reflitution heureufe.

En veut-on un quatrieme? Je le trouve dans l’autorité de
quelques éditeurs judicieux qui nous ont précédés 5 lefquels le

[ont permis quelquefois, d’après leur propres conjeâures,

des correâians que la raifort avoue , qu’elle reconnaît com-

me indifpenfa’oles. Leur reprocheransmaus d’avoir fait une

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

8C dans tout leur éclat les champs qu’ils ont hemeulëment dé-

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

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

cer de plus en plus dans la route qu’ils nous ont ouverte de

tracée avec tant denier



                                                                     

xlvj MéxornnEnfin je le demande au part-ifan le plus zélé de l’opinion

, contraire à celle que je fautiens r voici quelques altérations a:

reliitutions que j’ai recueillies dans Sciappius, qui a traité cette

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

la langue latine, qui eli plus connue , que dans la langue grec.
que, qui l’eii beaucoup mains. On lit dans un mauufcrit de
Pétrane , Trimalcr’onis tapante cf! , au lieu de Trimalcionis

[yeophanta ejl; dansun manufcrit de Camelius Nepos, demie
ceIiam, au lieu de deindê Deceliam; on lit encore dans des

manufcrits de Plante, ne: reddanr airai, pour ne radant
alteri ,- cran auris- aurib , pour cran amis durcis ; dans des
manufcrits de Symmaque , ammortuo , pour anima tua ;- rùm

[perdrix , pour fumpfiratir jfiaonjbrem nizitur, pour [pouline
me nitirur;fiz temporis, pour fin te temporîs; expeâ’atio ne vig

afin: , pour expeâ’drione viciflr’m ; Thtodoromedi ,’ pour

Theodoro medico. Je le demande donc au (avant [crupuleux
8c timide fqui ne permet de corrigerles textes corrompus que
d’après l’autorité des manufcrits .: conferveravt-il religieufe-

ment les locutions barbares que je viens de citer, au lieu d’y
fubliituer les correâions heureufes que le ban fensfuggere? S’il

s’obliine à rejettet celles-y , on le trouvera bien peuraifon-

nable , 8c on le lamera feul fe complaire dans fesvfoléoifrnes

8c les barbarifmes : s’il ne croit pouvoir le difpenfer de les in-

troduire dans le texte 5 il elLdone des cas ou l’on peut corri-
ger les 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. .le crois qu’il cil allez prouvé maintenant qu’un éditeur

des anciens peut le permettre dans certains cas de corriger les
textes corrompus , 8c d’y inférer (es correéiians -,- même (au:

êtrc’autorifé par des manufcrits. Mais nous ne pouvons trop

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



                                                                     

cnreruz. xlvijqu’il n’altere un texte. pur , ou que, s’il ellaltéré, il ne le cor-

rompe encore davantage. Nous allons donc indiquer les tu.
gles qu’il doit fuivre pour fe garantirade cet écueil, 8c pour
ne point s’expofer a tourner. le dos au but qu’il le propofe. .

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

ginairement les auteurs latins , 8: comment on en: enfin pan-
venu à les faire lire fans beaucoup de peine à un leéteur un

peu attentif. On verroit que les commentateurs 8c les criti-
ques ont commencé par défricher l’ouvrage; mais que comme

pour l’ordinaire ils [ont un peu diffus, et qu’ils lailTent dans

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

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

l’appareil de la critique , se, pour ainfi:dirè, les échafauds de ,

l’édifice , ont rejetté tout ce qui étoit inutile , 8: ont choiii

ce qu’il y avoit-de mieux : on verroit que ces efprits [ages

introduifant dans le texte les reliitutions certaines 8e incon-
teflables , de expliquant’les endroits difficiles par des notes

courtes 86 fubllzantielles qui menent droit à la folution de la
dilficulté fans faire parcourir tous les chemins qui y condui-

fent , nous ont ouvert à tous ces tréfars antiques qui auparav
vaut n’étaient accellibles qu’à un petit nombre de perfannes.

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

reliés entre les mains des critiquesôt descommentateurs. Il:
fuis bien éloigné de méprifcr le travail de ces [avansieflima-

Zbles, fans lefiquelsnous ne pourrions lire aujourd’hui ni Vir-

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

la lecture nous infimit ou nous amure a mais je dis que leur
travail ne fuliit pasp Oeil: fans doute beaucoup, c’eli même

le plus (En: et l’ell’e’ntiel qu’un champ jufqu’alors inculte ait

été défriché t. mais quelle différence entre un champ limple-

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

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

crate 8c de quelques-uns de Démalibene, cil allez pur en gé-

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

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

cmbarral’l-évde longs commentaires plus difficiles a lire que le

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

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

feus ou pour la langue, doit être fart réfervé , 8c ne fe per-

mettre d’introduire fes correéiions dans le texte, que quand

les fautes [ont vifibles , a: les reliitutions évidemment nécef-

faires , on autorife’es par’de bans manufcrits 8c des éditions

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

de peine , qui ell:;entre les mains dé tout le monde, qui a été

du 8: relu par une infinité de perfonnes, ne doit être changé
que lorfqu’an cit sûr que tous les leé’teurs accoutumés à lire

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

.gement d’aprèstoutes les raifons fur lefquelles on le fonde.

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

contenter de propafer (es doutes a: fes conjectures hors du
:texte , enlia faifant (empale d’y toucher en rien. Perfomie
n’admire plus que moi la grande connoiflance que M. Reislte

avoit des langues anciennes , 8: furgtout de la grecque , l’art
.3; la fugacité avec lefquels il corrige un texte vicieux , 8c (up-

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

orateurs Grecs , me paraît admirable; 8c lui’feul a fait beau-

;coup plus de découvertes , a: des découvertes plus heureufes,
que tous les éditeurïréunis qui l’ont prérÎédérMais malgré I

Je refpeét que j’ai conferve! pour fir’rriémoire , malgré ma re-

e0nnoillance pour les marques d’ellime’dOnt il m’a honoré

vlorfqu’il vivoit , a: pour les avantages que j’ai tirés de fes

favantes
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âvantes recherches , je dois convenir qu’il-s’el’t (auvent pet- j

mis , dans fou édition de Démofihene, de changer le texte,

lorfqu’il prélèmoit quelque fens, 8c lorfqu’il auroit mieux

valu le lanier tel que nous l’avons reçu ( r ). ,
Nous croyons donc que , lorfque le texte d’un auteur an-

cien en pur en général , de qu’ilùfe lit allez facilement, on ne

doit guetes Te permettre d’y coucher. Mais lotfiju’un [ancien

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

font lire qu’avec dégoût 8: avec peine ce qui devoit être lu.

avec plaifir 8c avec fruit , quel doit être alors le travail d’un

éditeur? C’efl: de.rétablir le texte , de magnifiait: les phrafes .

mal confimites , de retrancher ce qu’il y a de trop , d’ajduter: ’

ce qui manque , de remettre en (a place ce qui cil tranfpofé,

en un mot de rendre lifible ce.qui ne l’cll point. Mais alors
même la liberté qu’il peut prendre ne doit pas dégénérer en

licence, 8e il ell: des regles quÎi-l cil tenu de fuivre. h
La premiere de toutes, c’en: de n’abandonne: l’ancienne leçon

qu’a la detniere extrémité , de lorfqu’On n’en peut tirer aucun

feus raifonnablç. Plus jaloux de faire admirer fou jugement
que fan efprit, il faut qu’il fe défie de tout ce qu’on appelle v

xeflitutians ingénieafes 5,8: s’il ne peut fe réfiiudre à en faire

généralement le facrifice ,1 il faut du moins qu’il fe contente

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

4-.-
( r) J’obferverai fur les éditions de Reiske qu’en général les regrat,

ques font plus précifes, vont plus droit sa plus vite à laslifliçulçé que

celles de la plupart des autres commentateurs; mais comme s excepté
dans fan Demolihene, dont le texte næfiacéompagné d’aucune pour s

ce.qui cil un autre inconvénient, il.a.reeueilli 8c mis avec :le tertre
les longs commentaires de Taylor ,de Markland, Sade quelques autres r
l’es éditions , qui feront toujours précieufes pour un homme qui tra-

vaille , feroient moins utiles pourquelqu’un qui ne voudroit que lita
de goûter les nommant-eus dans leur propre langue. p .

d



                                                                     

l Mimornnadmettre. Mais l’auteur auroit mieux dit de cerre’ manicre.

Je le veux , a: je vous accorde (lue vous avez un fentiment
allez julle d’une langue morte pour appercevoir 8c pour dé-

cider ce qui e11 plus ou moins bien; mais l’auteur n’a pas

voulu mieux dire. Que le texte dans vos plus grands excès
mutiloit toujours fieri , ditons-nous dans un certain feus à
tout éditeur , en parodiant un vers d’un de nos poètes. Revenez

i fur le texte à pluficurs reptiles, voyez , examinez s’il n’ell pas

quelque rapport fur’lequel il paille être conferve: ne l’aban-

donnez enfinque quand il n’en réfulte aucun feus, ou un feus

contraire à la fuite du difcours; que quand le génie de l’au-

. tent en: vifiblemcnt dénaturé, la langue manifefiement vio-
lée , l’hifloire évidemment contredite dans certains faits, ou

dans certains’points de chronologie, 8c que d’ailleurs il cf!

évident que les fautes ne peuvent être imputées qu’au copine.

- Ne faites pas votre correélion au harard 5 compofez-la des
Élémens mêmes de l’altération, a: (avez-vous , pour ainfi

dire , des ruines a: des débris du texte pour réparer le texte

’ mutilé (r). Regardez louvent comme la plus précieufe la

i (i) Ainfi avec le: telles d’unebellc (terne , un artifie habile , en fui.-

vanr les regles 8c les proportions de l’art ., pourroit former une liane

entier: parfaitement femblable à celle qui étoit (ortie de delTous le
cifeau du premier artille. Mais je remarque un double avantage dans
la réparation-des textes mutilés; premieremenr une partie du vifagc ,
ou quelqu’autre , qui , dans uuelfhtue aura étÊ reflaurée , quelque

Im’fiemenr travaillée , quelque habillement adaptée qu’on la (up-

pore, enrouleurs une partie étranger: , m’en pas celle qui cxifloit d’a-

bord :vau Heu que le vrai met qui étoit omis, ou changé, à: que l’on

I a retrouvé. n’ell pas moine le mot de l’auteur que celui qu’il avoie

tracé lui-même. Un recoud avantage, à: quiefl le principal, c’en: que

li un ouvrier ignorant 8e téméraire entreprenoit de tellurure: un anti-
que; tout (on travail n’aboutiroit nécelrairement qu’à gâter 6: défigu.

ne de: relies précieux fans qu’un aune pût réparer les nouveaux don.
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leçon la plus barbare; c’cll ordinairement celle qui ell la plus

voiline de la leçon primitive , se qui pourra le plus facilement

vous y ramener. (herchez dans la copierla plus difforme, le
p trait unique dont l’ornillion ou l’altération a fait difparoître

p le trait original. Ne rejette: pas même les variantes les plus
, vicieufes; étudiez-les , comparez-les, a: tâchez de les cor-

figer l’une par l’autre. Ne négligez rien 5 le paillage corrompu c

cité ou traduit par quelque auteur (acre ou profane , vous
fournira quelquefois la reliitution delirée,ou des moyens pour

la découvrir. Si vous donnez une leçon nouvelle, remettez
l’ancienne fous les yeux du leé’teur le plutôt qu’il fera poflible,.

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 tertre de figues de renvoi, on indiquât
feulement la ligne fur laquelle tombe la note , ligne qui fera
aifée à trouver fi les lignes de chaque page font diliinguées

v par des chiffres deicinq en cinq. En général , je voudrois que

dans route édition grecque ou latine , routes les notes fuirent
w courtes , fubliantielles , 8c placées au bas des pages , avec l’arc

. rention de ne) pas embarraflèr le texte de lignes de renvoi (r).’

7

mages caufés par [on ignorance prêfomptueufe. Il n’en eft 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 5

Àun autre peut travailler après lui, 8c parvenir à trouver des "une.
trions plus hieureufes , des rempotions qui (bien: adoptées partons le!

efprits raifonnables. 4 a p(i) Je ne dédaigne pas , i’eflime beaucoup au contraire, les difcnf.

fions hilloriques 5: critiques fur le texte des auteurs anciens, mais je ,
dis qu’on doit les mettre à part, fans en embarralÎer l’édition même du

’ tente. L’office d’un éditeur , felon moi , ci! de bien épurer Fou terri: ,

8c de le rendre facile à lire par des notes courtes qui donnent’furle
- champ la (durion décela diŒculté fans ce permettre aucune. difeullion
, nitrangerklâghcer objets V 1

vi .- dilat. .1 CLÏÏ



                                                                     

lij Mu fr il o i n Il
Je defirerois que l’ancienne leçon fût mile le plutôt qu’il (le,

toit poflible fous les yeux du leéleur, parceque, fans doute,

commeil pourroit trouver un très beau fens dans une leçon
ou vous n’en avez trouvé aucun, ou que l’altération même

’ pourroit lui fournit une reflitution plus heureufe 8c plus cer-

iraine, vous devez lui ménager fable-champ cet avantage
dans l’obliger de l’aller chercher trop loin.

Je reprends une «lifiiculté dont j’ai déjà dit un mot; a: à

laquelle j’ai répondu en partie. Dès qu’une Fois les éditeurs

fe croiront permis de rubflituer leurs propres idées à une leçon

qu’ils jugeront défeftueufe , les limites une fois ôtées, il n’y

’31": plus de borne à la licence; chacun regardera fes doutes

’85. (es conjeéiures comme des certitudes: on défigurera ée on

altérera de plus en plus les textes en croyant les rétablir 8:

i les corriger . 8c au lieu des ouvrages anciens, on n’aura que

des ouvrages modernes.
A cela je réponds que la liberté accordée aux éditeurs,

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

"peut gucres devenir nuilible . 8c que quand des efptits faux
* en abuferoient , on ne doit pas empêcher de bons efprits d’en

ufer pour le bien 8e l’utilité des lettres. De plus, li un’éditeur

téméraire (e donne trop de licence , s’il difpofe des ouvrages

[d’autrui comme des liens propres, les éditions précédentes

1st: feront pas détruites par la lienne quillera bientôt aban-
. donnée 8c condamnée à l’oubli. Enfin , des éditeurs judicieux,

Étienne 8c d’autres , le (ont (cuvent permis de corriger le
texte d’après leurs propres conjeélures , fans qu’il en fait ré-

i fixité autre choie queil’éclairciflemenr d’un endroit difficile ,

l 8c la fitisfaêtion de lire,dans le texte même la leçon origi-

-.nale:- , v et w; i- ,,-’ u Je nacrois pas qu’il fifille répondre inerte objeéiion , que

tout éditeur qué corrige un texte , le croit évidemment cor-



                                                                     

l CRITIQUE.’ liij:
u rompu , 8C que c’en: la talion pour laquelle il le corrige. J’a- I

voue qu’on peut fe laitier abufer par une faire lueur d’évi- l

dence 5 aulIi infiltrerai-je toujours a demander qu’on n’abano

j donne pas légèrement le texte. Mais ce qui cil évident aux

yeux de tous les hommes rai (muables doit être regardé comme .
tel; 8e li l’on méprife l’infenfé qui s’applaudirifcul d’avoir l’é- I

videncede (on côté,.on loue a: au approuve à l’envi le travail

de l’homme rage qui, après un (mur examen , ne craint pas

d’adopter ce qu’une raifon droite lui, préfente comme certain

&inoonteflableh . . . .
Avant de parler des qualités d’un éditeur des anciens tel p

que je l’imagine , diflinguant deux fortes d’éditions comme

j’ai diliinguél deux fortes d’éditeurs ,. voici ce que je peule. v

Jïeliiinerai fur-tour celles où a: tenant dans de julles bornes
&toujours guidé par une (age critique , on aura travaillé à.»

mettre dans leplus beau jour les ouvrages des anciens auteurs. ,

Mais loin de les méprifer, je regarderai comme ablblumcnt
micellaires, celles où après avoir lu avec patience 8c i ugé avec,

intelligence les meilleurs manufcrits , on nous tranfmettra
avec fidélité ce qui nous relie de ces mêmes auteurs. Les
feules éditions qui. devront être rejettc’cs, feront celles 0d le .

permettant de corrige; les leçons obfcurcs ou viticoles fans
aucune regle 8e fansaucun frein , fans avoir les connoilÎanccs
8c les qualités convenables , on n’ol’riira que des reliirutions

bafardées, dont le public luivmêmc fêta juilice. .
V Ce n’efl pas parceque je m’occupe d’éditions d’anciens ou:

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’oflice. Je ne parlerai que des ouvrang

grecs pour fixer l’attention fur miobjct particulier, 8c parce-
qu’en général ce (ont ceux qui ont le plus fou lier: en panant juil

qu’a nous. Il faut, fans doute, qu’un éditeur des écrivains grecs J

du;
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ait fait une étude approfondie de leur langue , qu’il "en conf

nome parfaitement l’efprit 8c le génie, les idiotifmes , les te-

gles 8e leurs exceptions , la valeur radicale des mots 8c leurs
lignifications diverfes, Bec. Il fait: qu’il corinoilIe l’hifloire , ’

les loix , les mœurs 8: les ufirges de la nation grecque , 8c prin-
cipalement du peuple d’Athenes fi l’ouvrage en Brun Athénierr’: 7

oui, il au: qu”il ait acquis ces connoifiances’; mais ce n’efi ’

pas achz.’ Il ne fautoit réuflir à moins qu’il’ne’ s’atme (1an

courage qui, loin de le rebuter , ranime de plus en plus par.
les difficultés fans cclTe renailTantes; à moins’qulil n’aitlune’r’

patience à toute épreuve qui l’engage à revenir plufieuls Fois

fur le même objet pour achever de dilliper leS’téncbres à d’air-’-

racher les épines , ou pour réformer lès premiers iugemenS 8’: ’

redtecht lès premieres idées; il a befoin aufli d’un efplit-pé-Ï

nétrant 8: vif qui lui faire trouver des tell-curas pour décan-i

vtir le vrai feus d’un panage, pour lever les contradié’tions ,’

remplir les vuidcs; failli la fuite des penfées’ a: des réniforme-î

mens, renouer le fil du difcours lorfqu’il en: rompu , répandre 5

par-tout le feus ac la lumiere 5 il faut de plus qui! fait doué.
d’une critique jul’re 8: sûre qui lui apprenne quand on doit.-

conferver un texte , 8c quand on peut l’abandonner qui lui.-
faflè (émir ce qui cil véritablement alun auteur ou ce quiï

nlen cil pas , qui lui faire diliinguer les fautes réelles de lié-"I

crivain d’avec celles qui nlapparriennent qulau copifle , qui . i

dans la tellitution d’un paflage corrompu , le tienne égale-I
ment éloigné diane témérité audacieufe 8C dlune timidité pu-

fillanime’. Ce n’ell pas tout encore , ainfi que le traduéleur 3’

il faut qu’il fait infpiré du’génie de l’écrivain! dont il veut

publier les ouvrages. Un éditeur d’Ariliote devroit être verfé I

dans cette dialeéiique profonde 8c fubrile qui foumertoit à;
Tes analyfes toutes les parties des fciences 8e des lettres; Un’

éditeur de Platon devroit connaître la nature 8: le but de fa
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flûlôfophie, toutes lesvariétés des tous de les dialogues; il
devroit avoir cette foupleffe d’efprit 8L cette élévation d’arme

qui lui faifoient parcourir tous les degrés du &er depuis le
fublime jufqu’au plus limple :Ifaure de ces qualités dans ceux

qui ont publié les œuvres de ce philofophe , une bonne édition

de Platon manque encore aux. lettres. ,
Je ne parlerai pas des hilloriens 8: des poètes ,. des coup

noilÎances 8; des talenslzque demande une édition de Thucyr-
dide, d’Hérodote , d’Efchile , de Sophocle , d’Euripidc , d’A-

rillophane, 8c des autres douties ouvrages font parvenus juif-
qu’à nous plus ou moins altérés. I e me bornerai à dire un met

des orateurs d’Athenes dont je m’occupe principalement. Quie

conque counoîtra bien ces mouvemens vrais se pris dans la

nature , cette logique également ferme 8c fubtile , cette lim-

plicité piquante, cette vivacité dramatique , cette harmonie

muficale, qualités qui leur (ont communes à tous , feta plus
en état qu’un autre de réformer dans le texte ce qui cil vicieux,

. de rejetter ou d’ajouter ce qui ,ell contraire ou conforme a.

leur efprit. 1 -En général, 8c c’ell ma derniere obfërvarion , le traduc-

teur d’un ouvrage aura plus d’avance se de facilité pour téuflir

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

fans doute , pour corriger fondement les textes corrompus -,
c’eil de bien s’alTurer d’abord de ce qu’a voulu dire l’auteur

afin de trouver plus sûrement ce qu’il a dit en eEet.’ Or un

traduéleur exaél 8c fidele, plein de l’efprit de fou original, a dû

s’appliquer à découvrit tous les feus véritables , a trouver

l’enchaînement 8c la fuite de toutes les idées , a faifir les

nuances les plus fines de toutes les [reniées 8c de tous les fen-

timens. ’Je termine ce mémoire par L’expofitibn de quelques regles

de pratique qui en feront comme le réfultatc Sion publie
’d iv



                                                                     

ivj NM à M o r a a
ouvrage pour la premiere fois, on ne (auroit être trop fidele
a: trop fempul’eux à repréfentet le manufcrit tel qu’il cil par-

venu jufqu’à nous; & tout le travail de l’éditeur cil de bien

lire la copie manufcrtte; 8c de veiller à ce que l’imprefliOn

n’en faire rien perdre. S’il peut confulret plufieurs manufcrits,

il faut alors qu’il choifiKe entre les différentes leçons , a:

qu’il ait foin de rejetter parmi les variantes toutes celles qu’il

abandonne. Je fuis li convaincu de ces principes , que, fi j’aÀ

vois à publier un ouvrage qui n’eût jamais été imprimé , je

me ferois une loi , quand même j’aurois trouvé les tellitu-

rions les plus évidentes , de le donner d’abord avec toutes les

fautes de langue 8c de fens que m’offriroit le manufcrit (r). I
Mais des que j’aurais travaillé à conferver le manufcrit a: a

(r) On peut m’objeâer ici qu’une pareille édition pourra être utile

à quelques favans qui travaillent fur les textes , mais que ne pouvant
fervir qu’à un petit nombre de perfonnes elle ne dédommagera point

Celui qui en fera l’auteur, des frais qu’elle lui coûtera. Je conviens de

la folidiré de cette objeCtion , 8c je dis qu’on ne peut trop applaudir

au zele de quelques particuliers qui, pour le bien des lettres , ne crai-
gnent pas de factifier même leur fortune; mais que les états a: les
princes devroient les difpenl’er de ce factifice , à: [e charger de faire 1

leurs frais certaines éditions arum utiles que difpendieufes. Les (3.qu
ont vu avec plailir M. de Villoifon , de l’Académie des ,Infcripriona

a: Belles-Lettres, fe retirer dans un pays étranger pour s’y occuper
à publier des ouvrages grecs qui n’ont jamais vu le jour; a: l’on ne
fait ce qu’on doit admirer davantage , ou l’ardeur du jeune académi-

’ cien qui s’ell arraché à l’a Famille &à la tendrelTe d’une nouvelle époufc,

Pour aller loin de (a patrie recueillir a: communiquer à l’Europe fa-

vante des richelfcs inconnues , ou le zele du gouvernement francpis
qui fouticnt a: prorege cette courageufe entreprife. Au relie, l’objec-
tion que je me fuis fait faire a: qui m’a été faire réellement par quel-

ques perfonnes, prouve la nécellité de corriger les Fautes des manuf-
. (tirs, pour qu’une édition puiflë fe répandre , 8c trouver un certain

nombre de leâeuts. ’
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le multiplier par la voie de l’impreflion, je croirois alors avoir

acquis le droit incontellable’de publier le même ouvrage

purgé de toutes les fautes &pde toutes les erreurs des copilles, .

fur-tout lorfque ces fautes 8c ces erreurs (ont li fréquentes
qu’il n’efi: plus lifible. Il feroit a defirer que dans les premiers

teins il fe fût rencontré dans les divers pays un grand nombre

d’éditeurs aulli fideles de aufli fcrupuleux que les Alde, nous
aurions un plus grand ’nombrne’de ces éditions précieufes’, qui

repréfcntent fidèlement les manufcrits. Quoi qu’il en foie , je

ferai le premier à applaudir au travail d’un lavant qui ,I jaloux

de multiplier. les-éditions exaétes , ou d’en donner de plus

exaé’ces que celles que nous avons entre les mains, confultera

v de nouveau’les manufcrits , à: fera condamner par [on exact

titude lesbinfidélités des premiers éditeurs. Mais lui, à [on x

tout, il doit-encourager, loin de le ralentir , le zele d’un
amateur des anciens , qui, alfligétl’en voir quelques uns dé-

figurés 8c prefque dénaturés par une multitude de Fautes de

i route efpece , travaille à leur rendre, autant qu’il cil pollible,

- leur premier éclat, Be à réparer; par-tout ou il le peut iles
défec’luofitésidu tex te , avec l’attention , je ne puis trop le’ré-

péter, de fe tenir dans de juliesrborncs, 8c de remettre nou-
jours les anciennes leçons fous les yeux du leéleut.”"

, .



                                                                     

k. ÏDICTIONNAIRE GÉOGRAPHIQUE

De: royaumes , provinces , villes , places 6’ ports

dont il ejl parlé dans les difcours de Lyfias.

A N A c r a u s a , bourg de l’Attique.

AnGrNusrs, trois illes entre Mitylene a: Méthymne, ville:
de l’ifle de Lesbos. Elles font connues par la viéloire navale

queles Athéniens .y remporterent fur les Lacédémoniem

commandés par Callicratidas. , -
Axe os , puiflante ville du Péloponèfe, capitale de l’Argie ou

Argolide. ce pays s’appelle aujourd’hui la Sacanie. I

Allumer, promontoire de Pille d’Eubée, célebre par laviq-

roire remportée parles Grecs fut les Perles.

Isis, la plus grande partie du monde des trois que les anciens
ont connues , étoit (épatée de l’Europelpar le Tauaïs , 5c

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

ciens dillinguoient dans l’Afie plufieurs grandes parties qui r

avoient chacune leurs divilions particulieres , 8c un nom

particulier. . :ÀTHENES, capitale de l’Atiique , une des plus puifl’antes villes

de la Grece , s’appella d’abord Cécropie , de Cécrops fou

premier roi, 8c prit enfuitc le nom d’Athenes , lorfqu’Am-

phyéiion , fou troifieme roi, l’eut confacréc à Minerve ,

nommée en grec Admira. C’ell aujourd’hui Aline: , ville

de la Livadie.
ATTIQUE, pays d’AtlIenes , ’a l’ell de la Grece, entre la met

Égée, la Béotie 8c le pays de Mégares. L’Attique contenoit

beaucoup de villes 8e de bourgs 5 c’ell aujourd’hui un canton

de la Turquie Européenne , dans la Livadie.

-4



                                                                     

DICTIONNAIRE GÉOGRAPHXQUIÇ ’ Il:

B. .Briorrn , contrée de Grece , qui confinoit a l’Attique a: au

pays de Mégares du côté du fud; a la Phocide 8: aux Lo-

criens-Epicnémides du côté du nord : c’ell aujourd’huilune

partie de la Livadie , connue Tous le nom de Stramalipc.

C

C A r. Y D o N , ville de la Grece dans l’Etolie , qui donna
(on nom à la Forêt où les poètes ont feint que Méléagre

tua un fanglier prodigieux que Diane avoit envoyé pour

ravager la Calydonie. - iCarnes, ou CATANE’F. , ville de Sicile , fur un golfe 8c dans

une vallée de même nom , fondée par les habitans de Naxe

. 72.8 ans avant J. C. Elle fublille encore fous fou nom

ancienr 1 Î . i ’Cancers , ou CHAtcmr , capitale de l’Eubée.

CICYNNES , bourg de l’Attique. .-

Crrrre , Canon, ou Crrruu ’, ville de Cyptc. Suidas cil

- le feul qui parle de cette ville. ’
Cour-ru, bourg de l’Attique. ’ A . . r . . A
CNXDE , ville de Carie, qui avoit deux ponts confidéiables.

Nous la nommons Guide eu’fnançois. n »
Contents , l’une des plus .célebres villes de la Grece, dans

le Péloponèfc r c’ell aujourd’hui Comma, dans la!Saea"nie

en Marée. Elle cil fur l’illhme qui porte fou nom ,*entre

le golfe de Lépanre 8: celui d’Engia. Le premier le nom-

moit autrefois le golfe de Corinthe, 8c le fecond golfe

Seronique. A gCononéa, ville de Béctie , fondée par Corone, fils de Tirer;

fandre. Il * . . r.Cura! , ou Canna, grande ifle d’Alie , a l’extrémité orien-



                                                                     

lit" Drer’ronnarrtn’
tale de la Méditerranée. Elle renfermoit trois royaumes,
a: étoit fort célebre dans l’antiquité. i

A szrqun , ou strqun , ville eélebrc de la Propontide ou
mer de Marmara , encore aujourd’hui connue fous le nom

de Cyîico. ’D

Définir , étoit un fort de l’Attique , au nord d’Athenes;

les lacédémoniens s’en emparetent pendant la guerre du

Péloponèfe , 8c il devint fi fameux qu’il donna fou nom a

la derniere partie de cette guerre , qui fut nommée Guerre

. Déce’liquc. I A
E

Entra , in: de la mer Egée, entre l’Argolide a: l’Attique.

aujourd’hui Engin. . r
Becs-l’oranos , c’ell-a-dire la riviera de la drava, dans

, ’ la Querfonèfi: de Thtace, au nord de Sellos :ples Athé-

vniens y furent entièrement défaits par les Lace’démoniens.

Ettusrs , ville de l’Attique, où il y avoit un fameux temple

. de Cérès. ,EPHESB ,’ville de l’louie , contrée de l’Mie mineure. Les Turcs

appellent aujourd’hui cette ville Ajafalouc , se les Italiens

Efèfiz. Elle en dans la Narolie propre , fur l’Arcbipel , à

l’embouchure de la riviere de chiais ( appellée autrefors

le Cayflre ) , se vis-a-vis de l’ifle de Samos. Ephefe étoit

célebre dans l’antiquité payenne par fou temple de Diane,

qui pallbit pour une des merveilles du monde. ’
Raina: , l’une des principales villes de l’Eubée.

Bourre , petit détroit qui (épatoit l’Eubée de la terre ferme,

L- . aujourd’hui détroit de Négrepont. - w t I
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H

H antan-ra, ville de Béctie, ainfi nommée d’l-laliarte fou

fondateur : elle étoit fur le lac Copaïs.

HALICARNASSE , ville d’Alie dans la Carie , dont elle étoit

la capitale. Ses ruines s’appellent Tabia fuivant les uns ,
8c Boudron fuivant d’autres 5 elles font au nord de l’ifle

de Cos , appellée aujourd’hui Stanclzio ou Lange.

AHrLLrsrtour, mer, ou long détroit qui [épate l’Europe d’a-

v vec l’Alie du côté de la mer Égée , s’appelle aujourd’hui

Bras de Saint George , ou détroit de Gallipali. Les an-
ciens entendoient quelquefois par l’ Hellrjponr, non-feule-

ment le détroit, mais encore le pays 8c les villes d’Alie que

cette partie de mer baignoit.

I

lutin, grand pays d’Eutope entre les Alpes 8c la mer. Elle
* s’étoit appellée d’abord Aufonie 5 elle s’appella Italie , d’1-

:alus , un des rois qui y avoient régné.

L

Lacs’niuonu , ou SPARTB , fameufe ville de Grece dans
le Péloponèfe , fur le bord de l’Euroras: elle fur appellée

originairement Léle’gie, de Lélex [on fondateur 8e fou pre-

mier roi : on la nomma depuis indifféremment Lace’de’mone

ou Sparte , du nom de Laeédémon fuccelfeur de Lélex 8C de

Sparte , fille, de Lacédémon. C’ell aujourd’hui une ville ar-

chiépifcopale, qui porte le nom de Mifirra d’EérIda ,dans

la Sacanie en Morée .

huons. Il y avoit plulieurs Leuques fuivanr Harpocration.
Le Leucè Aélè dont il cil parlé dans Lylias, en: , (clou le

même , huque: de la PropontideL
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MANTINÉE , ville d’Arcadie, fameufe par la viéloirc que

les Thébains remporterent fur les Lacéde’mOniens , mais

qui les priva de leur général Epaminondas.

MARATHON , bourg de l’Attique, célebre parla bataille que

les Athéniens y gagneront contre les Perfes , fous la con-
duite de Miltiade. Ce n’ell plus aujourd’hui qu’un’petit

amas de quinze ou vingt (angarie ou métairies , où il y a

environ cent cinquante habitans Albanois. i
MÉGARES, ville de Grece, a une dillance prefque égale de

Corinthe 8c d’Atheucs z elle a coufervé fon ancien nom ,

St on y voit encore de beaux telles d’antiquité.

.MliLOS, petitcville de l’Archipel, nommée aujourd’hui Milo.

MITYLEN! , ville de l’ille de Lesbos , très puiffante 8: fort
peuplée: Callro, aujourd’hui capitale de l’ifle, a été bâtie

fur fes ruines.
’MUNYCHIE , port d’Arhenes, entre ceux de Pirée pt de Pha-

lere. Diane y avoit un temple célebre , oti fe réfugioient

ceux que l’on pourfuivoit pour dettes.

0
Dunant, autrement Prsz , 8: aujourd’hui Longanîco,
s ville d’Elitle dans le Péloponêfe, fameufe par les jeux qui

s’y célébroient tous les quatre ans, appellée de fan nom

Olympiques.
’ ORÊE , ou , felon d’autres , 01min , étoit probablement un

fort de la Querfonèfe.

v 0R0?! , ville de Béctie, à l’ell 8: fur les confins de l’Attiquc,

peu éloignée de la mer.
P .

I PiLOPONrsr , grande prefqu’ifle faifanr la partie méridio-

’ nale de la Grece’, 8c jointe a la feptentrionalc par l’illhme

l
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de Corinthe : elle s’appelloit Apie, avant que Pélops lui
eût donné fon nom. On la partageoit en fix contrées, l’Ar-

. golide , la Laconie , la Melléuie , l’Elide , l’Achaie 8e l’Ar-

cadie. Le Péloponèfe fe nomme aujourd’hui la Marée.

PERS! , royaume d’Afic très confidétable 5 il s’étendait depuis

l’Afie mineure jufqu’à l’Inde. .
Paru»: , forterelfe de l’Attique, au nord d’Athenes. Thrafy-

bule s’y retira avec plufieuts de les amis , pour y former

un parti contre les trente tyrans établis dans Athenes par
les Lacédémoniens.

mais , port 8e fauxbourg d’Athenes , fitué a l’embouchure

v du Céphife. On donnoit aulli ce nanti un des ports de
Corinthe, fur le golfe de Crilfa ou de Corinthe , que l’on

appelle aujourd’hui le golfe de Lépante.

Pur-réa , ville de Béotic , au fud de Thebes, fur les confins

I de l’Attique a: de la Mégaride , proche le fleuve Afope 5

fameufe par la bataille que les Grecs y gagnerent contre
i les Perfes.

Q

Qurxsonisn . ou CHanONisrt : ce mot grec lignifie.
prefqu’ifle. Il y en avoit plufieurs dans la Grece , 8: le Pé-

loponèfe en cil une , mais il s’agit , dans les difcours des

orateurs Grecs, de la Querfonêfe de Thrace.

R

Rigueur: , bourg de l’Attique.

S

Saumur , ifle de la mer Égée , dans le golfe Saronique,’
près d’Atbenes : elle cil célebre par la viéloire que les Grecs

y remporterent fur les Perles. Il y avoit une ville de l’ifle

de Cypre qui portoir le nom de Salamine , où régnerait
lingers: , 8c . après lui, fou fils Nicodôs.
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SIcru , grande ifle de la mer Méditerranée , à. l’extrémité de

. l’huile , dont elle n’en: féparée que par un détroit ,kauquel

, elle donnoit fou nom , 84 qu’on appelle aujourd’hui le l’or

de Illeflîne. ’ ’SPHETTE , bourg de l’Attique.

Svnacust , ville principale de l’ille de Sicile , en Italie.
Cette ville, fondée par les Athéniens , étoit riche 8: puif-

fante. La Syracufe d’aujourd’hui n’ell qu’une partie de

: l’ancienne; tout le telle cil en ruines.

T
Idole , ville d’Arcadie , fondée par Tégéate. Il y avoit une

p ville de ce nom en Crete. ’ .
Trieurs, l’une des principales villes de Grece , capitale de la

Eéorie; Alexandre le grand la ruina , mais elle fut enfuirez
rétablie, 8c devint le licge d’un Archevêché; on la nomme

Titiva, ou Stives.
I ÎHERMODQN , fleuve de la Cappadoce , ou fleuve des Ama-

zones , fut les bords duquel habitoient ces femmes guer- p

rieres. hVTHIRMOPYLES, ou Purs ( Pyles lignifie porte ou palfage,
86 Thermes marque qu’il y avoit dans ce lieu des eaux ’

’ chaudes) z c’était un palfage important 8c fameux , entre

la Phoeide 8c la Thcffalie 5 on l’appelle aujourd’hui Botta-

di-Lupo. h ,KTHRACE, région confidérable de l’Eutope , dont les limites

ont varié felon les terris. Ses bornes les”plus communes
font le Mont - Hæmus , lamer Égée , la Proponride de le

l’ont Enxin; elle com prenoit un grand nombre de peupler.

«a:

Il
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FRAGMENS
.DEi

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

Mage des fragmens de Lylias recueillis par de (aveins édi-

teurs; mais ayant examiné de plus près ces fragmeus, 8c
ayant remarqué qu’il y en avoit quelques uns airez étendus

pour donner une idée du génie de l’orateur Athénien , du

q fi fimplicité piquante , de (es grues a: de (a fineiÏc, j’ai.

au qu’un me [auroit gré de traduire dans notre langue 8c de

yubliet des fragmens précieux , qui feront regretter que les
difcours n’exilient plus gadin bien que tant d’autres qui nous

auroient fait connaître toute la fécondité 8c toutes les ref-

fourccs du génie de Lylias. Comme ces ftagmens tout un
hors-(l’œuvre a; peuvent être mis indifféremment par-tout ,

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

i r.Cm Athenée qui nous a confer-vé ce fragment. HEP-,-

cliine contre lequel le plaidoyer ailoit été comparé ,I 6c qu’il

ne faut pas confondre avec le rival de Démoflhcne, étoit

Idifciple de sucrate, un (le ceux que ce philoibpbe aimoitq
la: câlinoit davantage. On peut voirun abrégé de fa vie
dans Diogene Laëtce. Lylias lui ayant prêté une femme

qu’il refufoit de payer , l’attaque en juflicel Athanée té-

maigrie fa furprife du portrait que Lylias fait d’Efchine, a:

rayportc quelques morceaux de fan difcours. Il fuppofe que
l’orateur plaidoit lui- même , 6: qu’il étoit la partie gdvetû

e
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du philofophe ; à moins qu’il n’entende par l’orateur , celui «.

pour lequel l’orateur avoit compofé le plaidoyer.

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

eût eu le front de paroître en juliice pour foutenir

un procès auiii peu honnête, un procès, fans doute,

Ale plus injul’te qu’il pouvoit imaginer lui-même.

,Ayautàemprunté aux banquiers sofime 8c Arillo-
giton une femme d’argent à un intérêt de trois

drachmes (1)3 il vient me trouver , 8c me prie de
ne pas permettre qu’il le ruine en lainant accu-
muler les intérêts. J’ai demain , dit-il, de prendre "

:121 profeflion de parfumeur , mais les fontis me
manquent. Je m’engage à vous donner d’intérêt

neuf oboles par mine. Je me lailfai déterminer
[par ce difcours , dans l’idée qu’Efchine étant dif-

ciple de Socrate , 8: ayant coutume de faire’de
longues 86 magnifiques diflèrtations fur la vertu
86 fur la juliice, il ne fe permettroit jamais de tenir
la conduite des moins [crapuleux 8: des’plus fee-

lérats. ’ i i
Enfuite l’orateur ( au Athenée qui parle ) , après avoir

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

p (x) A un intérêt de mais drachme: , fans doute , par
"mine , comme il cil exprimé plus bas. Remarquons aulfi
qu’à Athencs les intérêts s’exigeolent tous les mois.
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filmoit manqué à dcfl’ein au jour de l’aflignationa, 8c de s’être.

laifi’é condamner par défaut; après lui avoit fait ces reproches

8K beaucoupïd’auttes , il ajoute :

Mais ce n’eli. pas feulement à. mon égard ,
Athéniens, qu’il s’eil: 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
fou voiiinage auxquels il apris du vin, qu’il ne
leur a pas payé, ne lui ferment-ils pas leurs bou-
tiques &ne le citent-ils pas. en jufiice 2 les voifinsr’

n’efl’uienr-ils pas de, fa part de fi mauvais traite-

mens , qu’ils abandonnent leurs propres maifons,
8c vont fe loger dans des quartiers plus éloignés ?’

Tout l’argent qu’il emprunte à les amis n’ait pas

employé. à payer les dettes , mais vient s’abîmer

chez ce perfide comme dans un gouffre qui en-’

gloutit tout. Dès le grand matin tant de gens le
rendent à fa demeure pour venir demander ce qui
leur ei’t dû, que les paiTans croient qu’il efi morte

v 66 qu’on vient affilier à fesvfunérailles. Telle ell
l’opinion qu’ont de lui les habitans du Pirée , qu’ils

aimeroient mieux faire voile vers la mer Adria-
tique (r) , que de traiter avec un homme qui re-

(r) Les hydrographes n’ignorent pas que le trajet d’A- .

thencs dans la mer Adriatique cil: três’long , 8c devoit être

fort périlleux , fur - tout en un tems ou la navigationvétoi:

encore dans (on enfancct ’
eij



                                                                     

un; sa, A o M” a u s
garde les femmes qu’il emprunte comme plus
lui que fou propre patrimoine. N’eü-il pas même

faifi des biens du parfumeur Hermée , qu’il a en;

vahis après avoir corrompu [on époufe feptuagéç

naire? Feignant de la paillon pour cette vieille
femme, il a réduit â l’indigence le mari 8c les En;

fans , 8e: il cil enfin devenu parfumeur , lui qui
n’étoit fait que pour être un cabaretier frippon t

tant il a prodigué de careflës à fa jeune amante

dont il feroit plus aifé de compter les dents que
les doigts (r). Paroiifez , témoins , pour certifier
les faits que j’avance.

I I.
C’EST encore Athenée qui nous a coni’ervé ce fragment.

Il nous repréfente Cinélias dont il y cil queilion , comme un

homme qui fail’oit profeflion de nuire , qui s’était enrichi

parle métier de calomniateur qu’il exerçoit ’a Athenes . qui

portoit une ame fort méchante dans un corps foible a; atq
taqué de phtirifie, comme un homme enfin en butte à toutes

les fatyres des poètes comiques. Hatpocration nous en
donne à-peu-près la même idée, a: dit que Lylias avoit
compofé contre lui deux difcours. il en probable, d’après

fes paroles , qu’un de ces deux difcours étoit celui ou Lylias

défendoit un nommé Phanias accufé par Cinéfias d’avoir

violé les loix 5 c’efl le difcours d’où cil tiré le fragment qui

fuit. Lylias parle en parlant du même Cinéfias, dans le diâ

(r) Dan: iljèroit par 4173. . . Démétrius de Phalcre cite

ces paroles comme un met fort agréable de Lylias. ’

x

le.
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icouts computé pour un citoyen acculé de s’être lamé cot-

’rompre par des préfents.

J a fuis furpris que vous ne (oyez pas indignés
de voir Cinéfias’ prendre la défenfe des loix , lui

que vous l’avez tous être de tous les hommes celui

qui brave le plus les dieux & les loix. N ’eflzce pas

glui qui a commis envers les dieux des facrileges
qu’il ne me feroit pas honnête de rapporter , 8c
’dont les poètes comiques vous entretiennent tous

les ans ? Apollophane , Myfialide & Lyfithée, ne
célébroient-ils pas avec lui des feliins, alfeâcant de

choifir un jour néfalie (t); 86 fe donnant le nom
d’ennemis des dieux , nom qui convenoit au fort
qu’ils ont éprouvés, 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 ’ petfonnages.

Quant a Cinéfias , li connu parmi nous , tel en:
l’état où les dieux l’ont réduit, que fes ennemis

’deiirent qu’il continue de vivre , pour être un

exemple qui apprenne aux autres que les dieux
ne fe contentent pas toujours de punir les enfans

( r) On appelloitjours nefizfles , des jours regardés comme
malheureux, dans lchuels il étoit défendu de faire des facti-

fices. a Ennemis des dieux. Le mot grec lignifie en même
’rems qui hait les dieux 8c qui en haï des dieux. J’ai cm

*qu’tnucmi.s de: dieux pouvoit tendre cette double idée. ’ ’

e Il]
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des fcélérats qui les outragent; mais qu’exerçanr

leur courrouxlcontre les impies eux- mêmes , ils
leur envoient des malheurs ôÇ des maladies plus
cruelles qu’aux autres hommes! Subir la mort ou
des maladies ordinaires a c’efi; la. defline’e commune

de tous les mortels 5 fe trouver depuis tant d’an-
nées dans un état de dépérilremenr , mourir tous

les jours fans pouvoir quitter la. vie , c’en: le for:

qui ne convient qu’aux hommes qui fe permettent
les forfaits que s’efl: permis Cinéfias,

in.
11s trois fragmens qui fuivcnt font tirés de Denys am.

licarnaITc dans le jugement qu’il porte fur Née. Il cite ce:

trois morceaux fans nous faire connaître particulièrement

les petfonnagcs 5c les alliaires dont il slagit,

Dès qu’Arche’biade, ô Athéniens, m’eut intenté-

ce procès, j’allai le trouver, 86 je lui repréfentai que,

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

nemi des procès. Je vous prie donc, lui dis-je , de
ne pas vous prévaloir de ma grande jeuneflè; mais

de ralTembler vos amis 8: les miens , de leur ex-
pofer le principe sa l’origine de la dette; 86 fi vos

raifons leur [emblent bonnes , fans qu’il foi: née

cernure de Paroître en jufliçe , vous prendrez ce

qui vous appartient , 8Ç vous vous retirerez. Vous
devez tout dire ôÇ ne rien omettre, puifque je fuis

.4
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trop jeune pour être imitoit: des faits. Par-là, lori.

que nous aurons appris de votre bouchece que
nous ignorons , nous délibérerons entre nous fur
Ce. que vous aurez dit ,i pour Voir s’il eft prouvé

que vous délirez injuûement ce qui cita moi, ou

que vous cherchez à recouvrer juflement ce qui
cit à vous. Quoique je lui aie fait cette propofition;
il s’efl: toujours refufé à faire une alTemblée d’amis,

à s’expliquer fur [es demandes, à s’en rapporter a

des arbitres (1) , 86 cela, lorfquevous venez de
porter des loix fur les arbitrages.

1 V V.
IL me femble , Athéniens , que je ne puis me

aifpenfer de vous parler d’abord de l’amitié qui

m’unit avec Phérénice , de peut qu’aucun de vous

ne fait furprisde me voir parler aujourd’hui pour
un étranger, moi qui ne parlai jamais pour aucun

(r) Nous voyons dans Démolihene , harangue contre
Midias , que les arbitres a Athenes n’étaient pas feulement

des hommes que des particuliers choifill’oienr indifférem-

ment parmi tous les citoyens , pour prononcer dans leur:
querelles :’qu’on donnoit encore ce nom à un certain nombre

d’hommes nommés par ljétat , parmi lefquels les particuliers

pouvoient choifir , qui devoient juger (nivant certaines re-
gics , mais qui éteigne diflingués des juges fiégeant dans-

les tribunaux. .
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(le mes compatriotes?Céphifodore ,r peie’dePhéa

rénice, étoit mon hôte; 6c lorfque nous: nous ré-

fugiâmes â Thebes (i),je logeois dans fa maifon,

qui étoit ouverte à tous ceux des Athéniensjqui
vouloient y» demeurer; Nous revînmes dans notre

partie après avoit reçu de lui toutes fortes de bons
offices ,’ fait en [on propre mm , foi: au nom de
l’état. Lors donc qu’ils eurent éprouvé le même

fort , a: que dans leur exil ils fe furent réfugiés à
ëAthenesiü.) , perfuadé que je devois leur témoio

guet toute ma reconnoill’ance , je les reçus dan;

ma maifon avec tant d’amitié, que ceux qui y en-

troient , à moins qu’ilsne fuirent prévenus , igno-

roient qui de nous deux étoit le maître. .Phéréniçe ,

à Athéuiens , fait que beaucoup d’autres (ont plus

éloquens & plus au fait de pareilles affaires; mais
il penfe ne pouvoir mieux tfe fier qu’à un ami tel

que moi. Je rougirois donc , lorfqu’il m’en prie

a: m’en follicite »,’ de ne pas le défendre dans une

caufe julle , 8c de le laillèr frullrer , autant qu’il
feroit en moi ,i des biens qui lui ont été légués par

Androclide. i ’
(i) Sans doute , pendant la domination ries trente tyrans.
(a) Il s’agit probablement du tems ou les Lacédémoniens

as’étant emparés de la citadelle, de Thebes , tenoient cette

ville dans l’opprellion. v ”
4



                                                                     

neLstAeiÇ: n’en: pas allez , Athéniens», des peines a: des

embarras que cau’l’ent à des tuteurs les foins d’une

tutele g plufieurs d’entre eux, malgré leur attention

a ménager les biens de leurs amis , font pourfuivis

juridiquement a: inquiétés par leurs pupilles. Et
c’efl: ce qui m’arrive aujourd’hui à moi-même;-

Etabli tuteur des biens d’Hippocrate , après avoir

adminilire’ ces biens avec autant de zele que d’inÂ,

tégrité , se avoir remis aux fils parvenus à l’âge»

viril le patrimoine dont le pere m’avoit confié
l’adminillration , je fuis inquiété par eux fans au?

tune jufiice.

Denys d’Halycarnall’e cite les trois exordes qui précedent,’

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

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

celui-ci , que dans celle de Lylias, qui cil fi limple , li na-
turelle, fi éloignée de route alfeâation , qu’elle paroir ne

Méta en tien du langage commun a: vulgaire.
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Nota. Dans les.plaidoyersde Lylias , celui qui parle apol’o

staphe l’es auditeurs par les mors de hommes , ou hommes
juges, ou fluctuent, felon’ qu’il adtelle la parole ou ’a des

juges compol’ant des tribunaux , ou ’a des fénateurs du Iéna:

des Cinq-cents ou de l’Aréopage. T ai examiné quel étoit l’u-

Îage de, Démollhene. un; les califes particulieres , il apor-

rmphe toujours les auditeurs parles mors de hommes ou hom-

me: juge: ,- dans les carafes publiques. il emploie alternative;

ment les mors de hommesjugcs , ou de hommes Athénims ,
ou de Athéru’ens limplement; fans doute parceque dans ces
dernieres caufes l’erateur s’adrell’oit autant aux Athéniens en

général qu’à ceux d’entre eux qui fiégeoient pour juger.

Comme le mot de juges tout (ce , ou celui de [tommes-juger,
n’auroit pu l’e foufiiit en français , a: que notre me: de Me]?-

fleurs n’aurait pas convenu. j’ai employé celui d’Atlzéniens

qui ell: le moins impropre 5 j’ai confervé celui de finement .

dont l’oreille n’eli pas offenfée. * i.

J’ai fait dans l’ordre des difcours quelques changerons

qui ne [ont pas effentiels , qu’on appercevra par l’aumône.

à: dont on verra fans peine): cette.



                                                                     

’SOMMAIRE

DU PLAIDOYER
SÙR’LEMEURTRE

D’ERATOSTHEN’E.

Un particulier, nommé Eratolthene , s’était introduit chef.
un nommé Euphiletc à l’an infçu: il avoit réduit fa femme,

et avoit avec elle un mauvais commerce. Euphilete , infirme
par une fervante étrangere-de ce qui le palleit dans l’a maifon,

fe difpofe à prendrel’adultete en flagrant délit. Il le l’urprend

en effet . a: lui donne la mort à l’inflant , comme il y étoit

autorifé par la loi. Les amis du mort le citent en juliice
comme meurtrier , apportant’pour raifon qu’il l’avait attiré

chez lui, 8c qu’il l’avait arraché de l’autel des dieux Péuatcs

vers lequel il s’était réfugié.- ’ g. ,
Dans l’exorde de l’on plaidoyer Euphileterâehe d’intérel’litr

les juges à fa caufe; il l’e propol’e de prouver que c’efi’pour

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

La narration cil regardée comme un chef-d’œuvre par la

fimplicité a: la vérité des détails, par la vivacité du récit 8c

par le choix des circonfiancies les plus propres à établir ce qui v
doit être prouvé enfaîte. Tout y efl: reprél’enté au naturel. On

y voit aveequelle adrefl’e l’épaule d’Euphilete , réduite par

Eratofihene . vient ’a bout de tromper (on mari ’5 comment l

le mari efl: enfin défabufé; comment il futprend fa femme
dans lemme , et la vengeance qu’il tire du l’éduéteur. La nar-

A
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a. Sonmuarrtr.
ration , quoique vive 8c rapide , cit toujours grave , comme
elle devoit l’être , puifilu’il s’agill’oit d’un attentat qui attaque

l’honneur des époux 6c qui trouble le repos des familles.

Après avoir expafé le fait, l’accufé prouve qu’il n’en: pas

coupable de meurtre. .
r °. Il rapporte 8c explique les loix au fujet de l’adultere 5

il montre qu’elles étoient plus féveres contre ceux qui fédui-

foîent une femme, que contre ceux qui lui faifoient violence.
Il conclut qu’il étoit autorifé à donner la mort a Eratollhene.

a°. Il réfute les objeétions des adverlâircs; il prouve,

par les ci rconflances du fait à: par des dépolirions de témoins ,

qu’il n’a pas attiré le jeune homme chez lui 5 qu’il ne l’a pas

enlevé de la rue ; qu’il ne l’a pas arraché de l’autel des dieux

Pénates. Il fait voir qu’il n’y avoir aucune inimitié entre

Eraroflhene 8c lui; qu’il n’y avoit eu entre eux aucun démêlé

quelconque ; qu’il ne le connoill’oit pas même; qu’enfiu nul

autre motif ne l’avoir porté à lui ôter la vie, que celui de

venger l’outrage qu’il en avoit reçu. ’

Il finit par exciter les juges à confirmer la vengeance qu’il

a tirée d’un crime coutre lequel on ne peut ufer de trop de
févétité , 8c par fc plaindre du procès qu’il cil forcé de fubir.

’ . On ignore abl’olument a: il feroit inutile de chercher la

date précili: 8c l’illue de planeurs plaidoyers de Lylias. Il
paroit néanmoins , comme je l’ai obl’ervé dans une note , que

celui-ci fut prononcé quelques années après la mort de Périclès,

vers l’an 4.2.5 au 4.14 avant I. C.

W ’



                                                                     

, tPLAIDOYER
SUR LE MEURTRE

’D’ERATOSTHENE.

Tour ce que je demanderois,’Athéniens, ce feroit

de vous voit ufer dans cette caufe de la même l’évé-

rité que vous attendriez de vos juges, fil’outrage que

j’ai effuyé vous étoit perfonnel. En effet, fi l’honneur

d’autrui vous intétell’oit aufli vivement que le vôtre,

je fuis alluré qu’il n’y auroit performe parmi vous

qui ne fût révolté de l’injure qui m’a été faire , 85

qui ne trouvât légere la vengeance qu’on peut tirer

de pareils attentats. Et» cette opinion ne vous feroit

point particuliere , elle vous feroit communeavec
toute la Grece. Car le délit dont je me plains eli le
feul pour lequel, dans l’oligarchie comme dans la
démocratie, la même réparation ait été accordée aux

plus faibles ainli qu’aux plus puillans; culotte qu’à

cet égard le limple particulier n’ell pas traité
Ai



                                                                     

4 Sun Le meuleras
féremment du citoyen le plus confidérable: tant

cette injure a toujours paru infiniment grave aux
yeux de tous les hommes!

l Vous penfez tous de même , fans doute, fur la
peine que méritent de femblables délits; 8c je fuis

bien éloigné de croire qu’aucun de vous fait allez

indifférent pour s’imaginer qu’on doive punir lé-

gèrement les coupables , 8: encore moins leur faire
grace. J’ai maintenant à vous prouver qu’Eratof;

thene aeu 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, 8: cela dans ma propre maifon. Jufqu’alors
il n’y avoit eu entre lui 8: moi aucune inimitié; ce
n’efl: point l’intérêt qui a armé mon bras ; de fans

fouger à m’enrichir , j’ai tiré d’un adultere la ven-

geance que me permettoit la loi. Jevais donc repren-

dreles faits dès le principe, 8: vous les raconter
en détail , fans rien omettre de vrai , de fans rien

avancer de faux : car ma feule relfource dans cette
affaire ell’de vous expofer les chofes comme elles

fe font panées. I ,
Lorfque je me décidai pour le mariage ; fans

trop gêner la femme que j’avais choilie , se fans lui

lailfer trop de liberté, je cherchoisâ la connaître ,

8: j’obfervois attentivement les mœurs & fou ca-
raétere. Des qu’elle m’eut donné un fils, je lui



                                                                     

u’EnA-rosrnrnr. j
accordai toute ma confiance’, 8: lui abandonnai le

foin de ma malfon , perfuadé qu’un enfant étoit

le lienle plus fort qui pût l’attacher à moi. Sa con-

duite fut d’abord irréprochable; prudente 8c aétive,

elle gOuvernoit l’on ménage avec autant de zçle que

d’intelligence. Mais lorfque ma mere vint à mou-
rir . cet événement fut l’origine 8c l’oeealion de tout

le défordre. Ma femme fuivoit les funérailles ( i ) ; .
Eratollhene l’apperçut , 8: par l’entremife d’une

fervante qui alloit au. marché , il lui fit faire des
propolitions , 8c vint enfin à bout de la féduire de
de la perdre. ’

Il faut vous obfetver , Athéniens , que ma triai-
fan a deux étages , dont les appartements font éga-

lement diûribués: les femmes habitentle haut,& le

bas en habité par les hommes. Comme la mere nour-

rill’oit fan enfant , je craignois que , les foins mater-

nels l’obligeant louvent de monter, elle nefe trouvât

expofëe à quelque accident; je me tranfportai donc
en haut, 8: je fis defcendre les femmes. J’étais accou-

tumé à voir mon époufe aller coucher en bas auprès

(r) Les funérailles étoient une des cérémonies. publiques

auxquelles les femmes pouvoient alliller. Nous voyons dans
Thucydide que les (murs, les meres de les veuves de ceux
qui étoient morts ’a la guerre pouvoient fuivre les funérailles

que l’état célébroit pour eux , et alliller à l’éloge funebre qui

étoit prononcé fur leur tombeau. ’ r A
A a;



                                                                     

6 Sunrszeunrns(le Ton fils, afin de prévenir fes befoins 8c d’empê-

cher les pleurs. Nous vécûmes ainfi pendant plufieurs

mois : j’érois fans foupçon , allez limple pour croire

que ma femme étoit la plus [age de toute la ville.
Quelque temps aptes,j’érois arrivé de la campa-

gne fans être attendu , 85 j’avois loupé en haut avec

elle..L’enfant pleuroit 8c crioit : la fervante le tour-
mentoit à delfein -, Erarol’chene , je l’ai fa depuis ,

étoit alors dans la maifon. Je dirois à ma femme

de dèfcendre pour allaiter fou fils , 8: le calmer.
D’abord elle reFufoir, fous prétexte qu’elle me re-

voyoit avec plaifir après une longue abfence. Mais
comme je me fâchois , a: que je la preHbis de fief-

tendre; fans doute , me dit.elle , tu veux t’amufer
avec une de nos efclaves , tu lui as déjà fait violence

un jour que tu étois échauffe par le vin. Je riois de

fon reproche; elle fe leve , 6c en (a retirant elle
tire fur elle la porte , la ferme par maniere de plai-
’fanterie, ô; prend la clef.

Je ne penfois à rien , je ne foupçonnois rien ,
je dormois profondément comme quelqu’un fati-

gué d’un voyage. Dès que le jour parut, ma femme,

revint 8: ouvrir la porte. Je lui demandai pourquoi
les portes avoient fait du bruit pendant la nuit; la.
lumiere , dit-elle , qui étoit auprès de l’enfant, s’efl

éreinte ,l 86 on a éré’l’allumer chez les voifins. Je

me tus à cette réponfe , ë: m’en contentai. Il me



                                                                     

n’EnA’roerann. - 7
fembla qu’elle avoit du fard, quoique fou frere fût

mort il n’y avoit pas un mois (l). Je ne lui en par-

lai pas même, 66 je partis de la maifon fort tran-
quillement.

Au bout de quelques jours ( je ne foupçonnois
guere mon malheur), une vieille fervante m’aborde;

elle étoit envoyée par une femme avec laquelle Era-

toflhene avoit. eu commerce, ainfi que je l’ai appris.

Cette femme irritée , 8c fe croyant offenfe’e parce-

qu’il celroit de la voir , épioit toutes les démarches

jufqu’â ce qu’elle eût découvert la caufe de fou ab«

fence. La fervante ayant pris le moment où je fortois
de ma maifon 5, Euphilete, me dit-elle’en m’abor-

dam, ce n’eft par aucune envie de nous mêler de ce

qui ne nous regarde pas que je fuis venue vous trou-
«ver. L’homme qui vous déshdnore , vous 8c votre

femme , eft notre ennemi. Prenez l’efclave qui va

au marché 8: qui vous [en , mettez-la à latorture ,

85 elle vous inflruira de ce qui fe palle chez vous.

(I) Les anciens étoient plusiexpreflifs 8: plus naturels que

- nous dans les témoignages de leur douleur, Ils ne Ce conten-

toient pas de prendre desihabits de couleur noire 3 ils choi- V
filoient leurs vêtements les plus raies sa les plus ufés 5 ils
ail-tétoient d’être négligés dans tout leur extérieur : nous

A voyons ici que les femmes interrompoient Parage du fard.
En cEct, comment accouder l’état de deuil avec une atten-

tion marquée de plaire!

Aiv
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C’eft Eratofthene qui met le défordre dans votre .
ménage , il a déjà féduit bien d’autres femmes; il le

fait un art 8c un jeu de la féduétion. Après avoir dit

ces mots , elle fe retire. Je fus auffirôt troublé;
tout me revenoit à la fois dans l’efprit. On m’avoit

enfermé dans la chambre où je couchois; pendant

une nuit laporte de la cour 86 celle de la rueavoient
fait du bruit , ce qui n’était jamais arrivé; ma fem-

me m’avoir paru fardée. Je repaH’ois fur toutes ces

circonflances 5 j’érois plein de foupçons.

Revenu chez moi, j’ordonne a la fervante de
me fuivre au marché , «Se la conduifant chez un de

mes amis : J’ai appris, lui dis-je, ce qui le palle dans

ma maifon: tu vas être chargée de coups , envoyée

au moulin. (r), accablée de continuels travaux; ou
fi’tu me dis la vérité , tu n’auras rien à fouffrir , 8:

je te pardonnerai ra faute : choifis. Ne me mens
pas, dis-moi tout ce qui en el’t. Elle nie d’abord

fermement, me difant que’j’étois le maître de faire

ce que. je voudrois , mais qu’elle ne favoit rien.

Cependant, lorfque je lui nommai Eratoûhene ,
comme celui qui rendoit vifite a ma femme, dé-
concertée alors, 8c me croyant inflruit de tout,
elle fe jette à mes pieds, me fait promettre de ne

(1) Chez les Grecs , comme chez les Romains , le:
efclavcs dont on étoit mécontent étoient condamnés à tout.

ner la meule dans un moulin.

.
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lui faire aucun mal , ,86 me détaille tout ce qui
s’était pallié. Elle m’apprit comme d’abord Era-

rollhene l’avoir jointe après les funérailles ; comme

elle avoit été engagée à faire part a fa maîtrelfe des

difpofitions de cet’homme ; comme mon époufe en-

fin féduite avoit indiqué au corrupteur les moyens

dela voir; Comme aux Thefmophories (r), lotîque I
j’étois aima campagne,elle s’étoit rendue dans le temc

ple de Minerve avec la mere de fon amant. Toutes les
autres circénflances me furent détaillées avec exac-

titude. Lorfqu’elle eut achevé, Garde moi fur tout»

cela , lui dis- je, le plus profond fecret; autrement ,
je ne tiendrai rien de ce que je t’ai promis. Je veux

que tu me montres le coupable en flagrant délit:
je n’ai pas befoin de difcours 3 il faut que je voie la

chofe , 8C 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 le

pana le dernier jour.
Soûrate cil: un de mes amis intimes. L’ayant ren-

contré fur le [oit lorfqu’il revenoit de fa campagne,

(r) Thefinophories , fêtes en l’honneur de Cérès, célébrées

à Athenes avec beaucoup d’appareil. p
(a) Je n’ai vu nulle part, dans le cours du plaidoyer, les

preuves qu’annonce ici l’orateur; ce qui feroit croire que

difcours n’en: pas venu entier jufqu’à nous. i ’



                                                                     

Je SURLEMEURTR!
8c fachant qu’a cette heure il ne trouveroit rien de

prêt chez lui, je l’invitai à venir chez moi partager

mon fouper.Nous nous rendîmes enfemble dans ma

f maifon , 8c nous montâmes dans l’appartement
d’en haut, où nous foupâmes. Après le repas, il le

retira; moi, je me couchai. A
Arrive Eratolihene 51a fervante me réveille anfr-

tôt 8c me dit. Il el’t entré. Je la charge de garder

la porte : je defcends doucement , je fors, 8: je
cours de tous côtés chercher mes amis. Je ne trouve

pas les uns , les autres n’étaient pas même a Athe-

nes. J ’amene avec moi tous ceux que j’avois pu

trouver; 8c prenant des flambeaux dans le cabaret
:le plus voifm , nous entrons par la porte qui étoit

(ouverte , 8: que gardoit la fervante. Nous enfon-
çons la porte de la chambre 5 les premiers de nous

qui entrerent apperçurent Eratolthene encore cou-
iché auprès de ma femme, les autres le virent nu 8:
debout fur le lit. Après l’avoir frappé se renverfé, je

lui lie les mains derriere le dos, 8c lui demande de
-qnelfrontil étoit venu chez moi pour me déshono-

rer. Il reconnoifl’oit fa faute , il me fupplioit de lui

laitier la vie, 8c de me contenter d’un dédomma-

’ gement pécuniaire. Ce n’en pas Euphilete,lui dis-je,

qui te donnera la mort , mais la loi , cette loi que tu as
I violée , que tu as factifiée à tes débauches , aimant

mieux couvrir d’un éternel affront ma femme 8:



                                                                     

D’ERATOSTHEN’E. En
mes enfans , que d’obéir à nos ordonnances, 8c de

régler ra conduite. .
Ainfi, Âthéniens , Eratofihene a fubi la peine

que les loix permetteni de faire fubir à tout homme
furpris en pareil crime (r ). Il n’a pas été enlevé de

la rue , il n’avoir pas été le réfugier a l’autel des

dieux Pénates , comme le prétendent nos adver-
faires. Et comment auroit-il pu fortir du lieu’où je

. Pavois furpris ? Je l’ai frappé 85 renverfé fur-le-

champ; je lui ai lié les mains dertiere le dos. D’ail-

leurs , inveflci de routes parts, il ne pouvoit échap-
per; il n’avoir ni épée , ni bâton , ni aucune autre

arme pour le défendre. Mais ,’ fans doute, vous le

favez , les coupables n’ont garde de convenir que

leurs ennemis difent la vérité; ils ont recours aux

menfonges 8c aux artifices pour animer les juges
contre des adverfaires qui n’ont rien fait que de
légal. Greffier, lifez d’abord la loi.

’ On a: la loi.

Il ne nioit pas fa faute , Athéniens; il me con-
juroit de laiffer la vie , 8c m’offroit de l’argent.
J’ai .rejetté les offres , 8c préférant d’ufer du privi-

(t) C’efi par une circonlocution à peu-près femblahle

que Cicéron termine (on récit dans le plaidoyer pour Milan.

les efilaves de Milan, dit-il aux juges, ont fin’r ce que
dirima de vous eût voulu que les fieri; enfin: fait en pas
nille circonflanu.



                                                                     

a S’IURLEMEURTE
v lege de la loi, je lui ai fait fubir’ la jute-peine que

vous avez cru devoir établir contre de femblables
attentats. PatoilÎez, témoins des faits.

On lit les dépofitions.

Greffier , lirez 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, &quia recouvré de notre temps
le droit d’en connaître (1 ) , la loi lui défend en ter-

mes formels de condamner pour meurtre quiconque
aura tué un homme furpris en adultere auprès de
fa femme. Et le légiflateur a regardé .cerre puni-
tion comme li jatte quand il s’agir d’époufes légi-

times, qu’il a voulu même qu’elle eût lieu quand il.

(t) Nous voyons dans l’hilloire , que Periclès avoir beau-
coup aifoibli l’autorité du fénat de l’Aréopage. Après la mort

de ce minillre, dans la vieillelfe de Lylias, du temps d’Ifo-
crate 8: de Demoflhene , ce fénat avoit recouvré au moins une

partie de fes anciens privilegcs. Je dis une partie, car , dans
Ion Aréopagitique , Ifocrate defire que l’Aréopage recouvre

toute l’autorité dont il jouifl’oit anciennement. Au relie , cet

endroit du difcours prouve que la caufe fut plaidée quelques

années après la mort de Périclès. Remarquons aulli que le
tribunal de l’Aréopage , fans être le fèul qui jugeât les califes

pour meurtre , étoit un des principaux. v ’
l.
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n’ell: queliion que de concubines ( t) , qui méritent

beaucoup moins d’attention. Cependant il efl: clair
que s’il eût trouvé une peine plus rigoureufe, il
l’eût décernée à l’égard des épeures légitimes: n’en

trouvant pas , il a établi la même au fujet des (im-

pies concubines. Greffier , lifez-nous une autre loi.

On lit la loi.
Vous l’entendez , Athéniens; la’loi porte que , li

quelqu’un déshonore , avec violence , un homme

ou un enfant libre, il fera condamné à une amende
double de celle qu”ileût payée s’il n’eût déshonôre’

qu’un efclavc’. ll 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 (éclaires.

Ainfi le légiflateur a jugé la violence digne d’une

moindre peine que la féduétion, puifqu’il condamne

pour l’une a la mort ,8: que pour l’autre il double

feulement l’amende qu’on eût payée pourun efclave.

Il penfoit que ceux qui font violence [ont odieux à "
ceux qui la foufltent; mais que les féduéteurs per-

vertiliènt les femmes qu’ils ont féduites , au point

(1) Voici comme Démofihene , dans le plaidoyer contre
Nééta, s’explique sur les eourtifannes , les concubines 8c les

époufes. Nous aven: , dit-il , des courtifiznnrs pour]: plaifir,

du concubines pour avoir fiait; de nos pullman, 6’ des p
époufir pour qu’elles nous donnent de: enfant , 6’ qu’elles

rtglcnt avec fidélité l’intérieur de ne: maifims. i
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de les engager à proflituer à des étrangers une afci
fe&ion qui n’étoit due qu’à leurs époux; qu’en un

mot ils le confirment les-maîtres de toute la maifon, .

86 qu’on ne fait plus à qui appartiennent les enfans,
li c’eft à l’époux ou à l’adulrere. Le légiflateur , en

conféquence , a établi contre eux peine de mort.

Non feulement donc les loix ont décidé que je
n’étais pas coupable, mais encore elles m’ont pref-

crit le genre de réparation que je devois tirer. C’efi:

à vous , Athéniens , de [lamer fi ces-loix doivent
être regardées comme nulles, ou fi elles. doivent

. avoir leur plein effet. N ’ellz-ce pas un principe conf-

tanr que les loix font portées afin que , dans nos
doutes 8c nos incertitudes , nous panifiions recourir
à leur décilion pour déterminer notre conduite ? Or

les loix , dans le cas où je me fuis trouvé , auto-
rifent à le venger des coupables c0mme je m’en
fuis vengé moi-même. C’eli fur elles que vous de-

avez vous réglet , autrement vous affurerez pour la
fuite aux adulteres une telle impunité, que les vo«,
leurs s’en prévaudrOnt, ô: s’accuferont euxv mêmes

de ce crime quand ils le 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 décifions des juges feront

miles à la place des loix. ’ r

x
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Examinez , je vous prie, les imputations de mes

adverfaires. Ils m’accufent d’avoir chargé la fer-

vante de faire venir le jeune homme le jour même
où je me fuis faifi de fa performe. Après tout , de
quelque façon que j’eulfe furpris le corrupteur de

ma femme , on n’auroit rien a me reprocher; je
ne ferois coupable qu’autant que je l’aurois attiré

chez moi fur de fimples rapports , fans être affuré

du fait : mais le crime étant confommé , 8c le féo

duâzeur s’étant rendu plulieurs fois dans ma maifon,

quelque Paatag’e’me que j’entre employé pour me

faifir de lui, on ne pourroit qu’approuver ma con-

duite. Mais cevreprocheJà même eli une impofiure,
’ 85 l’onn’aura pas de peine à s’en convaincre. Sol?-

rrate, .rnon ami intime , que je rencontrai’fur le
fait revenant de fa campagne, domme je l’ai déjà

dit , Solïrate foupa avec moi, 8c fe retira après le
repas. Or, fuppofé que j’eulï’e formé le demain de

furprendre Erarofihene pendant la nuit, ne m’étoit-

il pas plus avantageux de louper hors de chez moi,
que d’amener quelqu’un pour louper avec moi, 86

par-[là d’éloigner le féduéteur qui devoit avoir

moins de hardielfe pour entrer P Enfuire , étoit-il
naturel que j’eufle lailfé partir l’ami avec lequel

j’avais foupé , 85 que je fuffe demeuré feul, plutôt

que de l’engager à relier pour me fecouderdans

mon projet de vengeance’? Enfin , croit-on que



                                                                     

16 ’ Sun Il inuit-ras
j’euflè manqué de faire avertir mes amis pendant

le jour, 8: de les réunit dans une maifon voifine ,
plutôt que de courir précipitamment pendant la nuit,

dès que je fus l’arrivée du jeune homme , aux rif-

t o
ques de ne trouver performe? J’allar chez Harmo-

dius 8: chez un autre que je croyoisà Athenes -, je me

tranfportai chez d’autres qui ne fe trouverent pas
non plus chez eux: j’amenai qui je pus. Toutefois ,

, fi j’eulTe prévu la choie, n’eût-il pas clair que j’au-

rois difpofé des efclaves &averti mes amis, afin d’en-

tretien force, fùppofé qu’Etatofthene Fût armé, &de

venger mon injure en préfence d’un grand nombre

de témoins? Mais comme je ne pouvois rien prévoir

de ce qui arriveroit cette nuit-là , je pris ceux que
m’offrir le hafard. ParoiIÎez , témoins, pour certi- I

fier ce que j’avance. l
Les témoins paroiflènt.

Vous venezd’entendre les dépolirions , ô Athé-

niens. Obfervez, je vous ptie, qu’il nly eut jamais
entre Eratolthene 8: moi d’autre fujet d’inimitié.

Non , il n’y en eut jamais. Poutroit-on dire qu’il

m’avoir intenté quelque procès particulier, ou (uf-

cité une accufation publique P avoit-il entrepris de.

me faire bannir d’Athenes? avois-je a me repro-
cher quelque crime fecret dont il eût connoifÎance,
8: qui pût me faire délirer d’être défait de me

Lm’attendois-je , en lui donnant la mort, d’en être

bien
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i o’Èaaros-rnznm .- t7
bien récompenfé PTous motifs airez ordinaires , et

de nature à faire attenter à la vie d’un homme. On

ne dira pas non plus qu’il y ait eu entre nous aucune

querelle, ni aucun, démêlé dans le vin ou autre-

ment , puifque je n’ai vu Eratol’thene que la nuit

même où je l’ai furpris. A quel deflèin donc, fi je

n’en enlie pas reçu le plus fanglant des outrages ,

me ferois je expofé à courir d’aufli grands rifques?

Enfin , aurois-je appelle des témoins’pour commet-

tre un meurtre illégitime , lorfque je pouvois éloi-
gner les témoins lij’aVOis eu le projet d’alïafliner

un homme ? l
Au mite, j’eltime que c’efl moins pour mon in-

térêt propre que pour celui de toute la ville. que
j’ai tiré vengeance d’une injure atroce. On feta plus

circonfpeét déformais outrager les matis , lorr-
qu’on verra quelles peines font téfervéesâ de pareils ’

attentats , lorfqu’on verra que vous êtes aufli animés

contre les coupables que les offen fés mêmes. Sinon,

il ne telle qu’à abolit les’loix reçues,& à en établirde

nouvelles pour infliger une punition aux maris qui
fe montrent jaloux de l’honneur de leurs époufes ,

86 pour affiner toute impunité à quiconque entre-
prend de les déshonorer. N e feroit-il pas plus jul’te

d’en ufer ainli , que de tendte’un piege aux maris

outragés, par des loix impuill’antes,qui dans le droit

les autorifeut à [e venger d’un adultéré, 8: dans le

. B 1*



                                                                     

18 Sun LE munira: b’ERaros-rnrun;

ïait les expofent à de plus grands rifques que les

infolens mêmes qui corrompent les femmes d’au;

[nui au mépris des loix ?Vous le voyez , Athéniens;

Î "c’en pour m’être conformé aux loix d’Athenes, que

je me trouve engagé dans une affaire où il s’agit de

v ma fortune , de mon honneur . 8c de ma vie.



                                                                     

sonar-araire;
’DU PLAIIIDOYER’

i CONTRE i
ERÀTOSTHENE

UN DES TRENTE ’TYRANS.’
r

L t s Lacédémoniens ayant triomphé de la puifl’ance d’Athe-i

vues, avoient choili trente hommes dans la ville pour

. gouverner fousplieut nom. Cescrente magilhats, ou plutôt

ces trente tyrans , y exercetent routes fortes de violences 8c

de cruautés. Thrafibule, à la tête des exilés, remporta (in

en: planeurs vidoirs , 8: leur domination fut enfin abolie;

Parmi les tyrans, les uns s’exilerent eux-mêmesr les autres

furent mis à mort 5 on permît a quelques-uns , qui étoient

moins coupables, de reflet dans» la ville. Ératollhene étoit de V

ces derniers; Un des aères de la tyrannie des Trente, dei!

qu’ils avoient décidé entre eux de faire arrêter un certain

nombre d’étrangers établis à Athenes, qui patoifl’oient con-

traires au gouvernement aétuel, de. les faire mourir, 8c de

confifquer leurs biens. Lylias 8c Polémarque l’on faire furent

du nombre des profcrit’s. Lyfias r: fauva; Polémique ,

arrêté par Erattillhene, fut mis à mon. Lylias, détenant)

Bw



                                                                     

mm.

fic Souuarnr.’
Athenes après le rétablifl’ement de la démocratie, attaque

Eraœilhene comme coupable de la mort de fou fret: . a: de

. beaucoup d’autres violences. .

Dans fou exorde il montre l’embarras odlil le trouva

d’attaquer les tyrans a: en particulier Eratoilhene , comme

ils méritent de l’être, pour venger l’état 8c pour fe venger

lui-même. Il craint , faute d’expérience, de ne pouvoir l’aine

Facturation avec toute la vigueur convenable; mais enfin il

va ell’ayei d’inflruite les juges , a: il entre en maticte.

Il raconte comment Céphalc l’on pere s’était établi à

’A’rbenes; comment le pere 8c les fils s’étoicnt conduits dans

cette ville; la réfolutîon que prirent les Trente de faire

arrêter un certain nombre d’étrangers ; la maniere dont il fut

arrêté lui-même , s: dont il le fauva. Polémarque , arrêté par

’Erarollhene, fut. mis à mort, 8c tous les biens de la famille

furent confifqués. L’orateur détaille routes les circonflances

’ qui rendoient la conduire des tyrans plus odieui’e. Il prouve,

avec autant de force que de fubtilité , qu’Erarollhene a fait

périr volontairement Polémarque (on frere 5 il détruit viad-

rieui’ement fou grand moyen de défenl’e , l’avoir qu’il s’étoit

yioppofé à l’es collegucs, que. c’étoit malgré lui qu’il avois

exécuté. leurs ordres. Il excite les juges à le condamnen

fans écouter de vains difcours étrangers a la mule. Il

rapporte ’plufieurs traits de [a conduite avant, durant de

opté: la domination des’Trerire’, qui amputent combien;

’llléroirmal intentionri’é’pour brille 55 (tout le [rupin

p. .



                                                                     

S o M, M A r n a. a;
Tltéramene , un des trente tyrans , avoit été ramifié par l’es

collegues, parceqn’il s’oppofoita leurs injullices. Eratollhene i

difoit avoir été (on ami. Lylias , dans une longue digrellion,

montre que] étoit le caméiere de cet homme , et conclut que

l’es amis ne doivent pas être ménagés. Il excite de nouveau

les jugesà condamner Eratolthene , 8c chercheâ décréditer l’es

défenfeurs. Il anime contre lui les citoyens qui étoient reliés

dans la ville, 8: ceux qui étoient revenus du Pifé;;il les

exhorte les uns 8c les antres a venger le trépas des viêiimes

malbeureufcs de la tyrannie. i I i il
.Ce difcours en un de ceux. de Lylias ou il y a plus de

aride véhémence; il commence 8c il finit d’une façon fit-igue

litre 8: originale qui mérite d’être remarquée. Il aldû’étre

prononcé peu de tems après l’expulfion des Trente , vers l’an. i

4er ou 4o: avant J. C. Le titre grec annonce que Lylias l’a

prononcé lui-même , parcequ’brdinairement cet orateur

plaidoit pas , mais a: contentoit de compofer des plaidoyers

pour les parties; v I I
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4--ËÈïËXKËx&XâËxŒfiËŒ

PLAiDoYER
ICONTRE qr

ERATOSÏWÏENE;
UN DES TRENTE TYRAN-S;

limonaires Pan LYSIAS Lot-Mmes:

M. .N..embàrtas , Athéniens, ’n’efl: pas de

par je gommençerai ce difcours , mais comment
’is.BaïYîetzdraî;iamais à le finir t ceux que ie 999.!?

fiels-am sommais il," il. grand. nombre de émacia

de ces. crimes font fi atroces ,que même la fic-i
tion, je m’en permettois l’ufage , ne pourroit rien;

imaginer .au-delâ, 8: qu’en me renfermant dans
l’exaéte vérité , je n’aurais encore ni allez de teins

ni allez de force pour tout dire.
Je vois que dans nombre de caufes , il nous fau-

dra déformais changer de méthode. Jufqu’ici, il.

étoit d’ufage que l’accufateur , pour juliifier fa dé.

marche,alléguât l’inimitié qui étoit entre. lui 8: l’ac-

cufé (r) ; maintenant il faut que l’accufateur de-

(x) J’ai déjà remarqué dans plufieurs exordes de bémol:



                                                                     

C on :r 1; a. Eau? sa. tr sur ,I a!
mande à. l’accufé quel .fujçt. d’inimîtié il pouvoir

avoir contre la ville d’Athenes , pour s’être porté

contre elle a de pareils excès. Ce n’ell: pas que je
n’aie de vrais motifs de haine 8: de reii’enrimenr

perfonnel 5 mais s’agit des oppreil’epits de
la liberté publique, on ne fautoit poutfuivre les

propres injures fans venger en celles
de l’état. ’ Ü ’ , I

Je n’avais jamais patté la parole" devant l’es tri-è

bunaux’ni pour moi ni pour parfonne’, ëçvc’eii la

circonftançe feulequi me force aujourdfliui dine:-

cufer Eratallhene. Je me feus de plusten
intimidé ,Î 8: je crains ,t faute d’expérience , de, ne

pouvoir fuivre l’accufation au nom de mon fierç

. êtau mien propre, avec toute la vigueur qu’elle i
exige. Toutefois, Athéniens, je vais ell’ayerdç

vous infimité le plus brièvement qu’il me fera pof;

lible en reprenant les choies-dès le principe... - . .
Céphale , mon pere, par-le confeil de Réticlès;

vint s’établir à Athénée. Pendant l’efpace trente

ans qu’il y’demeura, ni lui ni, moi aimantâmes

jamais de procès à performe , perl’onne n’en;
lieu’ de nous en intenter.’ Dans un gouvernement

shaman les atcknsnsièiàiiiëiséiëæ de marmiter. les (ce .

finiras de Mite a: les me ds rexismes Riten’émit lisant
une que éteindre. dite È."P-â.°.?11.fê.t,°urs par initiât; fg

Match: a au: «lui qu’il murâmes (on, aussi. . .
B iv ’



                                                                     

i4 ’Conrnn Eux-rosaient;
démocratique , nous vécûmes de façon à ne jamais

faire-ni recevoir d’injute. Mais lorfque les Trente

devinrent les maîtres , tout’changea de Face pour
’ nous. Ces hommes injulies 8è méchans s’annon-

baient d’abord comme devant purger la ville des

plus mauvais’citoyens , &portet les autres à la
Vertu (r) :voilâ ce qu’ils pramettoient 86 ce qu’ils

n’exécuterent pas, carmine je tâcherai de vous le

faire voir , fans l’épater ,’ dans mon récit , mes

intérêts des vôtres. . ’ ’
L [Théogni-s 82: Pilon (deux des trente tyrans,
firent obfetver”a leurs collegues que parmi les
étrangers établis a Arhenes plufieurs étoient con;

» traites au gouvernement aétuel , que le prétexte

de punir des coupables feroit un excellent moyen
d’enrichir le tréfor g Pofons , difoien t-ils , pour prin-

cipe qu’on a befoin d’argent. .ll leur fut ailé de

perfuader leurs auditeurs , qui aimoientaurant l’ar-
gent qu’ils efiimoien’t peu l’a’vie’ des hommes. Les

Trente déciderent doncqu’il’s feroient prendre dis

étrangers doué deux feroient choifis pa’riirifl’espau-g

vres , afin de pouvoir fe’jul’tifiet devant- le’peuple,

(1-) Xénophon-dit aufli dans fait biliaire quefles’rrente
n’abuferent pas d’abord, de leurpouvair , mais qu’ils ne taré

derme pas à (a livrer aux plus grands excès. l’l ’ parle de la

perfécutlon lutinée aux étrangers établis ’3’ débarres, mais
au; une? dans’aucun détail.” a a .n a g» ,
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un pas TRENTE rvnaxs.’ a;
3’: lui faire croire qu’ils n’agill’oienr 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

" ,juliice. i jIls fe partagent (r) donc les divers quartiers de la

ville , 8c fe mettent en marche. J e donnois ce jout-
là un repas à des étrangers , ils entrent chez moi ,

les chailènt , 8c me livrent a Pifon. D’autres
le rendent à notre manufacture, 8c écrivent le
nom des efclaves. Je-demandai à Pifon s’il vouloit

me fauver moyennant une famine d’argent. ---’-

Oui, dit-il, fi la femme en vaut la peinai-l...
Eh bien, lui dis-je, je fuis prêt à. vous donner:
un talent. il convint avec moi de me fauver à ce
prix. Je favois qu’il ne craignoit ni les dieux ni
les hommes; je crus cependant nécellaire dans la
conjonéture d’exiger de lui le’ferment accoutumé.

Lotsdonc qu’il eutjuré, avec des’imprécatians

3 . , - 4 . . . .(a) Dé moithene dit exprell’ément, dans fan difcours contre. ’

Andrdtion ,’ 8.5 dans celui contre Timocratc , que les Trente

ne. perfécutaient pas les particuliers dans leurs maifans ,v
8c qu’on était à l’abri de leur violence , pourvu qu’on reliât.

renfermé chez foi. Lyliasfcmble le contredite. Mais la per-
fécution dont il parle fut probablement pafl’agere St n’eut pas

de faire, de façon que «que dit Pétuolthene étoit vrai gé-

néralement. t r . v



                                                                     

i6. ,ConrntlEnnros-rnrtn-m
fur fes’ enfans 8; fur t lui»même ,A de me 131qu

moyennant un talent , j’entre dans une chame
bre’ëc’j’ouvre un coffre. Il s’en apperçoit, entre.

aufiirôt , 8c appellant deux efclaves , il leur ordonne

d’emporter tous les effets que le coffre renfermoit.

Comme ce qu’il avoit pris circédoit de beaucoup la

femme dont nous étions convenus , qu’il étoit faili

de trois talents , de 400 cyliques , de mon dari-4
ques ( r)’, 86 de quatre coupes d’argent, je. le priai

de me laifi’er au moins de quoi vivre. Il me répliqua

que je devois m’efiimer trop heureux de fauve: ma

’ perfonne. .- ..,; - . V .
- Nous fartions l’un 85 l’autre ,: quandnons ren-

contrâmes Mélobiuszôt Mnéfitide qui-venoient de

la manufaéture, 86 qui noustrouvant à la parte nous

deman’derent- où nous. allions. Je vais, leur-die

Pilon , à la maian du faire de Lylias pour la militer.
Allez-y , lui dirent-ils ; de ils’m’ordonnerentdej les

*firivre chez Damnippe. Pifon s’approche déniai,

m’engage à ne. dite..mot &ànerien craindre,
m’allhr’ant qu’il viendroit me rejoindre, ous

trouvons chez Damnippe Théognis. qui gardoit
d’autres étrangers ; ilsme mitent fous fa garde de

le retirerent. ’ l l ’
Dans une telle fituation , me voyant a la veille

(i) Cyfique 8c darique, mobpoie d’9: dont il cil: beaun

’ coup parlé dans les auteurs grecs. f . ,



                                                                     

que" trieur ruses;- au
de périr, je crus devoit tenter quelque moyen de,
me fauvet. J’appelleDarnnippç. Vous êtes mon

ami. . lui dis-je; une voilârldans votre milan a je;
I ne point coupable , .c’eit ma fortune qui me.
perd 5 tenez-moi, je vous prie, avec zele dans
mon malheur , se faites tout ce qui fera en vous,
pour me tiret d’un embarras aulfi. cruel. Il promit-

de s’employer pour moi. .ll penfa que le mieux
émit. de parler à Théognis , de qui, . fans doute ,1

on. obtiendroit tout avec de l’argent. Pendant qu’ils

conféroient enfemble, comme je connoillois la.
maifon 8c toutes les ill’ues , je pris le parti d’ell’ayer

de m’enfuir, bien perfuadé que , fi j’avais le 1301.11

heu): de tromper mes furveillans, j’échappois au;
péril; qu’étant arrêté dans ma fuite je n’en ferois

pas moins relâché, fuppofé que Damnippe eût fait

canfenti: Théognis à recevoir de moi une rançon t,

8c que s’il ne pouvoit le fléchit, je ne gagnois
tien) relier. l’entreprensdonc (le m’échappen Il

n’y’avoit de gardes qu’à la porte de la cour , drag.

falloir palier par trois autres portes; elles fr 5:94! -

vetent toutes trois ouvertes. v i -
Je me réfugie au Pirée f r) dans la maifon, d’Arg

chenée l’amateur , 8c je l’envoie in ville, pour

me donner des nouvelles de mon fiera Pçlemar-g

’(’1)I.yiias s’était réfugié au Pirée pour s’embarquét au

premier moment et partir. ’



                                                                     

a! Con-ras Enarosrnrnn;
que; il me rapporta qu’Eratoflhene’ l’avoir arrêté

hors de fan logis, de l’avait ’conduit en priion.’

D’après ce rapport je m’embarquai la nuit fuivante

pour Megates. Les Trente , felon leur coutume,
condamnerent Polemarque à boire la ciguë, fans
lui déclarer même la raifon pourvlaquelle il alloit

mourir , quand’ils auroient dû le citer devant des

juges , 8c lui laitier la liberté de le défendre.
Letfque fan corps fut tranfporte’ de la ptifen , au
lieu de permettre à la famille de l’expofer dans:

une des trois maifons qui nousappattenoient, ils le
jettetent dans une mife’rable cabane qu’ils avoient

louée. Ils étoient faifis d’un grand nombre de nos

. meubles; on leur fit demander ce qui étoit nécef-

faire pour la fépulrute : ils ne donnerent rien. Ce
furent nos amis qui fournirent pour la cérémonie
funebre, l’un un vêtement , l’autre un couffin ,’

un autre cequ’il pouvoit avoir. Et quoique les tyrans

enflent déjàentre les mains une grande quantité
de nos effets , 7’o boucliers , beaucoup d’or , d’ar-

genterie’ôc d’airain , d’ornemens de tente efpece,

de meubles , 8: d’habillemens ’ de femmes qui
étoient bien plus multipliés qu’ils ne penfoienr, 84’. ’

par-défias tout cela tao efclaves , dont ils garde-
ront ceux qui étoient d’un certain prix , 8c vendirent

les autres au profit du tréfor ils fignalerent leur
edieufe cupidité. 86 leur avidité infatiable par un



                                                                     

UN DES TRENTE TYRANS: 349 "
"fiait de violence qu’on aura peine i croire. L’époufe

de Polemarque. avoit des pendans d’or qu’elle
nuoit apportés dans la maifon de [on mari, Mélo-

bius les lui arracha des oreilles. Enfin, ils ne nous
firent grace d’aucune partie de notre fortune , 8c
nous petfe’cuterent pour s’emparer de nos biens

comme fi nous enflions provoqué leur haine par les

injures les plus atroces. ’ p
Mais, je le demande, méritions-nous d’éprouver

de pareils traitemens. Nous avions rempli toutes
les charges publiques , fourni plufieurs contribu-
tians, exécuté fidèlement tous les ordres du peu-

ple; prudens 8: retenus , attentifs à ne nous pas
l faire d’ennemis , enpreflës à racheter vos priion-

niera, nous étions , en un mot, quoique étrangers
domiciliés , bien diEérens de ce qu’étaient les

Trente à la tête des affairés. Que de citoyens leur
cruauté tyrannique n’a-toelle pas obligés de chercher

un afyle chez l’ennemi ! combien n’en ont-ils pas

fait mourir injuitement 8: laiflë fans fépulture!

combien n’en ont-ils pas privé, contre toute re-

gle , des droits 8c des privileges communs! com-
bien de filles près d’être mariées n’ont -ils pas

fiuflrées d’une’mblilièment convenable! 8c tel efl:

l’excès de leur audace , qu’ils fe préfentent même

. pour fe jumfier; ils ofent foutenir qu’ils n’ont agi

tu contre l’honneur ni contre la vertu. Eh E plût aux



                                                                     

«30 Coma: ER-ATOST-HBNI’,
dieux que d’ela fût vrai! ce ne feroit pas moi qui

me refleurirois le moins de cet avantage. Mdis
qu’il en a été bien autrement, 8c pour toute la

ville 86 pour moi-même! Eratoühene, comme je
l’ai dit tout à l’heure ,- a fait mourir mon frere ,

fans pouvoir l’accufer d’aucun crime envers l’état ,

fins en avoir reçu aucune injure perfonnelle , ne
fuivant en un mot que les mouvemens d’une
odieufe tyrannie. Je vais le faire paroître 8c l’inter-

,roger (l) ; car tels fourmes fentimens à fon égard,

que, loin de lui parler, je me ferois fempulel
de parler de lui à d’autres pour let fervir 5 mais
pour le perdre , je puis fans crime l’intèrroger lui--

mcme. .Paroiffez donc , Eratoflzhene , 8: répondez à mes

interrogations. .-- Avez-Vous conduit Polemarque
en prifon? --- Oui , maisc’étoit par crainte de mes

collegues 8C pour leur obéir. --- litiez-vous dans le
feint lorfqn’on parla de nous? -:- J’y étois. à

litiez-vous de l’avis de ceux’ qui. opinoient à la

mort ou vous y êtes-vous oppofé. -- Je m’y fuis
oppofé. - Vouliez-vous qu’on nous fît mourir ’?

( x) Nous v0yons , dans pluficurs plaidoyers des anciens,
quel’accnfateur avoit droit d’interrdgcr l’accnfé , 8c que cc-

liai-ci étoit obligé de lui répondre. L’accufe réciproquement

’pnvoit interroger [on accufateut.
z



                                                                     

un nesl’rntùrearvnaris. gr
À-N on. - Pallier-vous qu’On’ nous perfécutoit

injul’tement? --- Oui. ,
Ainfi donc , ô le plus indigne homme , vous

vous oppofiez aux tyrans pour’nous fauver’la vie ,4"

8: vous nous arrêtiez pour nous donner la mort!
lorique tous enfemble vous étiez maîtres de nos.
jours , vous vous oppofiez; diteswous , à vos col--
leguesqui avoient décidé de nous’perdre; a: lorfque

(cul vous pouviez fauver Polematque , vous l’avez
traîné en prifon l Quoi! parcequ’ayant été oppofant,

comme vous dites, vous n’avez rien gagné, vous

voulez qu’on vous regarde comme un citoyen
honnête; 8: spatcequ’ayant arrêté un homme ind-

nocent, vous l’avez fait mourir , vous ne croyez
pas devoit être condamné’â fatisfaire les Athéniens,

à me fatisfaire moi-même , par votre punition!
Au telle , s’il eIt vrai qu’il fe foit oppofé à [es col-

legues , il n’en: pas vraifemblable qu’ils l’aient

chargé de l’affaire des étrangers. Car comment lui

auroient-ils donné leur confiance ?’ comment au;

. toient-ils fait exécuter leur décret par celui-là même

qui s’y feroit oppofé fac qui auroit déclaré fes

fentimens? cil-il probable que celui-là même qui h
auroit contredit les objetsarr’ètés entre eux , fe fût p

chargé de l’exécution?

Ajoutons que les autres ïAthe’niens peuvent
fleurer leur conduite purée en [e rejettant fur les

.



                                                                     

3: Conan Enn’rosrtuxs,
Trente : mais doit-on permettre que les’Trente fe -
renvoient la faute? S’il fe fût trouvé dans’Athenes

une puill’ance fupérieure à celle dont Eratoflzhene

recevoit l’ordre d’ôter la vie à des particuliers contre

toute jultice , vous pourriez peut-être lui faire
grace; mais quand le punirez-vous s’il cit permis

I aux Trente d’alléguer pourleur défenfe qu’ils obéif-

foient aux ordres des Trente , 8c qu’ils .ne faifoient
qu’exécuter leurs décrets? D’ailleurs , en fuppol’ant

même qu’il n’eût pas dû fauver le particulier dont

il s’efl: faili s’il l’eût trouvé dans fa maifon , du

moins devoit-il le fauve: le trouvant dehors ? Vous
vous fentez tous indignés contre ceux qui, forçant

vos demeures , font entrés chez vous pour fe faifir
(le-vos perfonnes , ou de quelqu’un de vos pareils

8; de vos amis; cependant , li l’on doit pardonner

à quiconque en fait mourir un autre pour fe fauve:

lui même, vous devez plus rjullement encore par-
donner à ceux dont je parle , puifqu’il y avoit pour

eux un égal péril, ou de ne pas aller dans les mai-

fons des profcrits quand ils y étoient envoyés , ou

de nier qu’ils les enflent trouvés quand il les
avoient trouvés en effet. Vous , Eratollhene , vous
pouviez direpque vous n’aviez pas rencontré ceux

que vous aviez ordre d’arrêter , ou que vous ne
les connoifiiez pas z on n’aurait pu vous convain? p

erg ni pardes inductions ni par des témoins ,

’ i p quelque



                                                                     

,uunssrnrnfa tirants; ,3;
quelque mal-intentionnés que fuflènt vos ennemis,

ils n’auroient pu vous nuire. Vous deviez donc .,
fi vous vouliez en effet fauvet des infortunés qu’on

perfécutoit injultement, vous’deviez les infiruire

de la décilion de vos collegues , a; non prêter
votre minil’tere à d’injul’tes perfécutions. Mais ici

votre conduite qui fe trahit d’elle-même , prouve

contre vous que , loin de vous affliger de nos maux,
vous ne faifiez que vous en réjouir. Ainfi c’elt fur

les aôtions que les juges doivent prononcer, 1&2
non fur de prétendues oppolitions en parole 5 c’ell:

d’après les faits qui leur font connus -,. qu’ils doi- I

vent juger des difcours qui auront pu être tenus
alors , puifqu’il eft impofiible de produire des
témoins , 8.5 que , loin de pouvoit- patoître en pu-

blic , nous n’étions pas mênieen sûreté dans nos

.niaiibns. On permettra donc à des hommes qui
ont accablé de maux la république, de le combler

eux-mêmes de louanges! Mais enfin , Etatolthenè,

je ne nie pas , je conviens même , fi vous le vou-
lez , que vous vous opposâtes à vos collegues;
qu’euliiez-vous donc fait, je vous prie , li vous
enfliez été confentant , puifque , ayant été oppofant

comme vous dites , avez fait mourir Polémar-
p que ?.Et vous, Athéniens, épargneriez-vous Etatof-

Ïthene fi vous étiez lesireres ou les fils de cet infor-
,. tuilé? Il faut donc que l’accufe’ montre ou qu’ilne

C



                                                                     

5’34 Connus Bantou-nana,
l’a pas traîné en prifon ; ou qu’il l’y a Conduit avec

.juliice. Étant convenu lui-même qu’il l’a arrêté

quoiqu’innocent, il vous a mis à portée de vous

décider aifémenr fur [on fort.

Nombre de citoyens 8c d’étrangers font accon-s

rus au tribunal pour apprendre quelles (ont vos
difpofitionsâ l’égard des Trente. Vos concitoyensfe

retireront perfuadés ou qu’ils feront punis de leurs

entreprifes criminelles , ou qu’ils feront vos tyrans
s’ils réuliifl’ent, 8c vos égaux s’ils échouent. Tous

les étrangers qui fe trouvent à Athenesi, vont fa-
voir s’ils ont tort ou raifon de chaflèr lesTrentede

leurs villes (t). Si maîtres du fort des coupables ,
ceux mêmes qui ont été outragés les renvoient

abfous , ils jugeront que leur zele pour les Athé- V

miens cit indifcret. Vous avez puni de mort des
généraux (a) g quoiqu’ils enflent remporté une vie-

-.eoire navale parceque , difoient-ils eux-mêmes,
. des vents contra-ires lesavoientempêchés de recueil-

(r) Plufiems villes de la Grece , pour faire leur cour aux
’Kthéniens, ou par haine des Trente dont ils abhorroient les

«excès, avoient chili! ou refufé de recevoir ceux de ces ty-

.ranstqui»J obligés de fuir d’Athcncs, cherchoient ailleurs un

aryle. , x(a) Les, Athéniens , fous la conduite des dix généraux

qu’ils élifoient tous les ans , avoient gagné une bataille na-

Ïnle ,près des Atgînufes, fut les Lacédérnoniens commandés

sa--.» .L



                                                                     

.ew..ewrv efivp-vwkue avr V .

urinas frutti-ra reluisis; 5.;
lit les corps de ’leurs compatriotes qui avoient péri .

dans le combat ;vous les punîtes de mort, perfuade’s a

que cette vengeance étoit dueâ vos braves guerriers

privés de la fépulture. Et des hommesuqui ,’ lori-

qu’ils étoient [impies particuliers , contribuèrent à

votre défaite fur mer; des hommes, qui avouent
que , lorfqu’ils étoientles maîtres , ils ont faitmou-

tir de plein gré, fans jugement préalable, une multi-

rude de citoyens; quoi donc! vous ne leur ferez pas
’Iubir les dernieres peines à cuites à leurs enfans!

Peut-être devrois-je terminer ici mon accufation.

En effet , elle ne doit [e pourfuivre que jufqu’au
point où l’accufé convaincu d’avoir mérité la mort,

vel’c dès-lors panifiable du dernier fupplice. Je ne

-vois donc pas qu’il faille beaucoup s’étendre en

accufant des hommes qui ne feroient point encore ,
. v fuflifammenr punis fi on les faifoit mourir plufieurs

fois pour un feul de leurs attentats. i

par Canicratidas. Le gros tems avoit empêché les généraux

d’Athencs de recueillir les corps des guerriers qui avpient péri

dans le combat. On leur fit leur procès , à leur retour, comme

si les guerriers morts ruilent été privés de la fépulture

par un effet de leur négligence. Dix d’entre eux furent
condamnés à mourir, par une fentence iniufle dont le peu-
ple fe repentit enfuite. a: A votre défiaitefur mer. Défaite
effuyée dans le détroit de l’Hellefpont , qui abattit la mail?

faire d’Athencs. ’ ’ l .
Cij



                                                                     

36 CournIEnA-rosruans,
Ne leur permettez pas , Athéniens ,-de (une

.l’ufa’ge ordinaire; ne fondrez pas que , fansrépon-

dre-aux griefs , ils tentent de vous féduire , en fe
donnant a eux-mêmes des éloges étrangers à la

,gcaufe. lls viendront peut-être vous dire qu’ils (ont

:d’excellens guerriers , qu’étant commandans de

vaiKeaux . ils en ont pris pluiieurs aux ennemis ,
-qu’ils ont amené à votre parti des villes qui vous

étoient contraires. Mais ontdls détruit autant d’en-

nemis que de citoyens (t)? ont-ils pris à l’ennemi
autant de vaiffeaux qu’ils lui en ont livré ? une

feule des villes amenées à votre parti valoit - elle la

vôtre, qu’ils ontréduite en fervitude? c’elt-lai ce que

Vous devez leur ordonner de prouver. Ont-ils donc
.. enlevé aux ennemis autant d’armes (a) qu’ils vous

«en ont ôté à vous- mêmes? les murs qu’ils ont

forcés valent-ils ceux de leur partie qu’ils ont abat-

tus? Je dis plus , ils ont renverfé les forts de l’Atti -

que , 8c ont montré par-là que c’était moins pour

obéir aux ordres de Lacédémonequ’ils ont ruiné le

(r) Que de citoyens. L’hifloire dit que les trente tyrans

’ firent périr , fans les juger , plus de quinze cents citoyens. a:
’ Ont-i1: pris à l’ennemi autant de varTfiaux qu’il: lui en ont

flairé ? ’ Les Lacédémonicns exigerent que tous les vaifl’eaux

’ d’Athenes , à la réferve de douze , leur fuirent remis, a: que

ï l’es murs fuirent abattus. 1
(a) Les Trente ôterent les amies à tous les citoyens , 8c

ne les lamèrent qu’à ceux qui étoient armés pour leur défcnf’e.

Il



                                                                     

un pas rurnrr’rrnans.’ j?
Pirée , que pour’aiïermir leur propre domination:

J’ai. l’auvent admiré l’audace de leurs défenfeursi

mais je me fuis dit à moicmême que des gens qui

le permettent eux-mêmes tous les crimes , pond
voient bien préconifer de pareils hommes. Au relie -,
ce n’en: pas ici la premiere Fois qu’Eratolthene s’efl:

déclaré Contre le peuple (t). Sous la domination
des Quatre-cents, aprèsavoir établi l’oligarchie

dans le camp , il abandonna le vailleau’ qu’il com;

mandoit, se s’enfuit de l’Hellefpont avec latraclès,’

8c d’autresencore’ qu’il feroit inutile de ne: par

leur nom. De retour à’A’thenes’, il ’ trigua contre

les partifans de la’démocratie. Je vais produire

témoins dadas faîne-3 fi . I l «ï; s’
A L v F Les témoîmpàroêfmt. H- A ’ -’4-’"ï

’ Mairie me bornent unîfeul’ trait de fa vie

récent , si je fupprime le mite; Après la perte cil:
bataille navale , ïlotfqué»la*démocratie- fubiiflbit

. mon , ceux qu’on app’elloit le: Æcie’syï &éc’é

fut u le commencemémlaes troubles i éiablireni

cinq inf’peéteurs , pour ’ëtre en apparence

Confeillers du , en effet l’eséhe’i’s des
conjurésldc lesvermemi’s du peuple. Eratoilchene 8C

Critias’ étoientdenx. de ses cinq. Conjointenœn’e

- (r) Ici; &en général dans me le difcours , l’orateur rap.

porte plulieurs faits particuliers dont l’hifioire ne parle pas. ’

c iij



                                                                     

33 Connu EnA-rosrnzn’s’;
avec leurs chlegues,:ils chargerem. les’phylatqueà( 1 J

de faire garder la ville :.ils nonifioienr ce qu’il fal-A

loi: [lamer par les millages ,. 86 les magillrats
qu”il falloit nommer; tout ce qu’ils vouloient exé-

çute; d’ailleurs , ils le décidoient en maîtres. Ces

hommes , Avos concitciyens , travailloient (lône à

yens nuire-de fonceur; avec yos ennzmis. Leur bu
étoit de vous réduire à un dénqement général , 8è:

à, l’impoflibiliré de rendre quelque ordonnancé
giilç :ilslfavoielnt qu’autrçment ils né pompoient

ypgslfoumgxtvre , 8c qu’ils ne réufliroienl: qu’autant

feriez. malheureux. Il: penfoient enfinl
Que, lçh’çgchant, .âypuè délivre: des maux aéhnçls ;

vous ne foxigeriez Pas aux matai venir. levais
prouver qu’Eraçofiheniac’cht du nombre des infpec-

smaep prgduifaxi: pçumc’mgins tion les minimes I

519 [a tygappie j( commentJle..pourtois-je 2 ). ç i mais

gain; lîçmt appris idçgfa Propre bouche. Toute.
fqi; , liliale; particuliçrsfi’emgloyés «par les,T:emo

émiâm. rages ils ne psaiçdtoient pas de dmgçr

par leur, témoignage ,v 4k de. faire punir avec alvé-

xicé ,jceçgzgui le; entraîgiçgqng dans les excès donc

il; goqgifrent ; 8: pou: peu. qu’ils enfilentrdeÏraifon ,

flue :YÎOICWÎFÜF. P533193. farinent me fi: mande

tin) On appelloit phylarque ,1: chçf de la «maltât d’un

tribu, l. k H I.



                                                                     

un DES IRE-NIE TYRiANSà 59
[crapule quand il tell quellion de fervir leur patrie,
après l’avoir fi religieufement obferve’ quand il

.s’agillioit de lui nuire. Cela leur [oit dit en paillant.

Greffier , faires paraître les témoins. Témoins ,

Vparoilfez. . 4 V’ v I Le: te’moîm’. paraffina -
I .Vojus venez d’entendre les dépolirions, Revêm

enfin de’l’autoriré , i Eratollhene , loin de rendre

aucun fervice à l’état, a trempé dans. tous lesicriy

de la tyrmnianependant; s’ilïeût été bon.
patriote , il flevoitwçl’abord refufer de partager une

domination injulle; il devoit enfuir; déclarer air
iénat que toutes lesaçdçufations étoient mal fon-

dées , que Battachus (1.) ô: Efculide ne,dénon-
étaient n’accufoient fur lies faits réels,mais d’après

les imputations imaginées Par les Treinteq,’ ,8; con-

trouvées pour la perte des citoyens. Enefet , tous
ceux qui étoient malfinteritionnés pour le Peuple,

ne perdoient rien à garder le filante ignifqu’il y en
airoit d’autres qui , parleurs démarches 8: parleurs

difcours , la plongeoient dans un abîme de maux.

Mais comment tous oesfhommes qui difent avoir
édifiiez; intentionnés fiant la patrie , rien donner-

i (r) Il cit Parlé , dans leÎplaidoicr contre hydatide , d’un

Batracims qu’on y reliraient: comme un méchant homme :
Îé’èfl probablement le qûçlççlui’Cir Je par vu nulle par:

anisas 2c nom mande. ’ " ’ i i ’
a

Civ



                                                                     

4o Connu EnA’ro’srruNz.
tent-ils .pas alors des preuves , en parlant eux-mêà
mes pour le bien , 85 en détournant les autres de
faire le mal? Eratolrhene dira peur-être , 55 quel;
qu’un pourroit fe contenter de cette réponfe , qu’il

craignoit de paroîrre contredire les Trente. S’il
ne le dit pas , il n’en point de milieu ; il fera évident

ou qu’il a approuvé les aères de les collegues , ou

qu’il étoit airez puiEanr pour les traverfer fans rien

craindre. Au telle, c’étoit pour votre falut qu’il

de Voir fignaler [on zele, 8c non pour Théramene ( i)

qui vous nuiroit en tant de manieres. Mais il te;
gardoit votre ville comme une ville ennemie, «Se
vosï ennemis étoient des amis à [es yeux. Je vais

établirâcelque j’avance par planeurslpreuves, je
ferai Ïvoir que les démêlés qui divifoient Inos’ry-

Ians , n’avoient point pour motif 6c pour but vos

intérêts , mais ceux de la tyrannie : ce qu’ils le
difputoienr’ uniquement’dans leurs débats entre

(i) Théramene . contre lequel Lylias fera toutoàvl’heutc

une longue excurfion , étoit un orateur diflingué, un des
principaux d’Atlrenes. Il eut la: plus grande part à toutes les

révolutionanui arriverent alors dans le gouvernement. Oh
lui reprochoit de changer de parti fuiyant les. eircpnfiances.

Il étoit un des’ïrcnre 5 l’es collegucs le firent mourir, parce:

qu’il s’oppdfoit à leurs injufiices; ’ On peut lite ce qui le re-

garde Mans le &cond’livre des billons grecques de

Phon. , ..s



                                                                     

un pusirnzflfs’fY-Rans.’ 4b
eux , c’éroi-t le droit d’allèrvir l’état &d’oppr-imer

les particuliers. ’ Î i ï
En eau, sïils n’entrent étédivifés que. pour emp’èê

cher les injufiices , dans quelle circOnlrance un des
chefs d’Arhenes pouvoir-il mieux manifellerlfou
zele patriotique , que lorfquethrafybule s’était
emparé de Rhyle (r). Mais au lieutd’offrir ou de

rendre quelque fer-Vice aux citoyens retranchés
dans confort-5 Eratoflzhene (e tranfporte aveeï’fes

collegutsvâ Salamine 8c à Eleufisàvil fait traîner

en priions 3-09 citoyens , &- par une feule fentence
les condamne tous à mort. Lbrfque les exilés" (Ë
furent faifis du Pirée, quela difl’enlion régnoitïdans

la ville , r85 qu’on parloit "déjêïdeï’rapprdclierlek

citoyens, alors les deux lpartis’ avoient de flirtes
efpérances que les khôl-es. pourroient s’arrange]:

[bien le vœu des-tunsuôë» des trustes? Cent du Pirée

vainqueurs lailïerent. doue aller les vaincus; ceux-
ci rentrés dans la ville 3’ clamèrent les Trente;
excepté Phidmrôc Erarofthehe ,Iër’choi-firentrpour

chefs leslplus grands- ennemis’dé la tyrannie ,-aux[--

quels ils l’appofoient autant de morifs pour détaler

les tyrans que pour chérir lësvèitoyens du Pirée.

. 3

’ (r) On fait que , fous domination des Trente , les-cinés
ayant. à leur tête ïhnli’oule ,Âs’e’mparc’rent d’abord de Phyle,

forterech de l’Atriquc , 8: «and.» Pâtés, portæflrhenœi



                                                                     

4a ConrazÉnarosrusrtz;
Mais lorfque’P-hidon qui avoit été un des Trente; I

Hippodès , Epicharès , 86 d’autres qui palroiem

pouravoir été les plus contraires a Chariclès 8: a
Çritias (x), (e virenrdenouveau établis les maîtres,

plus ennemis alors des citoyens. du Pire’e que de I

ceux de la ville , ils firent voir clairement que ce
déçoit ni pour les citoyens du Pireel, ni pour les
yiÇtimes de l’injullice , qu’ils étoient divifés entre

eux; 8c que lepbult déroutes leurs démarches étoit

moins l’intérêt à qu’ils prenoient aux infortunés

qu’on avoir fait ou qu’on devoir faire mourir , que

l’envie qu’ils portoient aux plus paillais 8: aux plus

riches. Maîtres’dans Athenes, 8: faifis de l’autori-

aé,vils perfécutoient également 8c les; Trente qui

wons avoient accablés de maux , 86 vous qui les
aviez fougeas. Cependant, ,c’étoitune choie évi-

dente 8: généralement reconnue , que li les Trente
étoient juflement exilés , vous l’aviez été ininfla-

kment, que l’inyrfiice de votreexil rendoit légitime

celuilde ces tyrans , qui .n’avgienr été bannis que

pour avoir Opprimé. les citoyens. VAufli doit-on
s’indigner contre Phidon , parçequ’étant choifi pour

vous réconcilier sa. pour vous ramener dans votre
Patrie , il a tenu la même conduite guÎÈratollhene;

(n) clandestin summum descente tyrans, les les
sinjuflesælespluscmelsdetous. .



                                                                     

UN’DIS ratura TYRANS’.’ 43.

parceque agifl’ant d’après: les mêmes principes , il

pourfuivoit les chefs de la tyrannie , sa vous’fer-e

moit à vous-mêmes les portes d’Athenes dont
museriez injullemem exilés ; enfin , parceque s’é-

tant rendu à Lacédémone , c’en: lui, qui confeilloit

aux Lacédémoniens de marcher euperfonnes con-e

tre la ville, qui la décrioit dans leur efprit ,
difoit qu’elle,fer9it toute Béotümne (l) , enfin qui

apportoit les tarifons les plus capables de imperium
der. Mais comme il .n’avoit pu obtenir ce qu’il leur

demandoit , foie que les facrifices.fuflënt contraires,

fait qu’ils ne voulullènt pas eux-mêmes prendre les

armes, il leur emprunta cent talens afin de pouvoir
acheter des fecours , 8: leur demanda pour général
Lyfandre ( a), , (ce Lace’démonien aulïi. zélé:

l’oligarchie que malvintent’ionné pour notre répnæ

Nique" , 8c l’ennemi mortel fantomales citoyensîdu
Pirc’e. 1A1près;ayoir foudoyé de: Concert routesifortes

de: genspout la ruine de leur patrie, amfiené’â leur

projet Eplmeuœ villes-86 -,Lacéde’.monev elle-mêmeg’,

.perfuadé mus; ceux Îdes alliés I qu’ils purent; ils, (a
.4-.."

préparoient perdre les Athéniens plutôt qu’à les

réconcxlier. Et ils auroient réufii fins ces génereux

q ( r) Onfait ,par ,.,q«uçlles l’acéde’rnqniensyq’roient

les ris: grands, maximisât. Ibsbss .9959194914 Meris-
mLyfædrc . général ds muséums-Mai aviveur?

k5 Açbéé’içns 1° çqmbaf 9991 La: 121.!:



                                                                     

a. (Jeux! Errance-turne;
compatriotes auxquels vous devez faire connoltrqv

par la punition de leurs ennemis, la récompenfe I

qu’ils peuvent attendre de vous. i ’
- Vous êtes inûruits par vous mêmes de ces faits ,
k je ne vois pas qu’il foi: nécelTaire-d’en produire

destémoins; j’en produirai cependant. J’ai befoin

de, reprendre haleine , 86 quelques-uns de vous fut
bien des objets ne feront peut-être fâchés d’en-

tendre ce qu’ils faveur déjà. I
1 . On fait paraître les témoins.
je vais’aufli vous retracer les crimes de
Théramene le plus faceirrôtément qu’il me fera

poŒble , en vousœhjuranr de m’écouter pour

mame 8c au nom’de tous les citoyens. Et
giron ne dife pas que je m’éleve contre Thème .
ment lorfqu’il où queition d’accufer Etatoflhene,

puifque celui-ci , à ce. que j’apprens , doit dire
peut fa défenfe qu’ilétoit fou ami, &iqu’il a, par-

tagé Ion adminillratîon. Au telle, je m’imagine
que s’il eût gouverné avec Thémifl’ocle ,î il tre En

montré jaloux de relever nos murs (i) 5 mais lori?-

- (1) Athenes avoirùédérrrrite, et (es mirbanes peut
une confie Xerxès; lacédémone, Tous certains
prétures, s’oppofiiit Page: Athéniens œlcvaEem leur:

murâmes: Thémilïocle les Laeédémoniens , et les fit

relever malgré en: dans quiis puffin: f: plaindre. On peut



                                                                     

on alternants tartans. au;
quil gouvernoit avec Théramene , il travaillait à

les abattre. Je trouve que ces deux hommes ne f:
rell’emblent gueres. L’un rétablit nos murs. en
dépit des Lacédémoniens, 8c l’autre les dans:

contre le vœu de fes compatriotes. Ainlil’oedre

êli renvetfé parmi nous. Il faudroit perdre les
amis de Théramene , 8c n’épargner que ceux (pi

ont tenu une conduite toute différente de la lienne 5

à: je vois qu’on cherche à fe jullifier en citant le

nom de cet homme , je vois que les amis les plus -
intimes prétendent obtenir par-là de la confident

tion , comme (i conjointement avec lui ils enlient
fait beaucoup de bien à l’état, 8: qu’au contraire il:

ne lui enlient pas caufé les plus affreux dommagq.

C’elÏ lui qui, en vous confeillant le gouvernai-

menr des Quatre-cents (r) , fut le principal auteur
de la premie’re oligarchie. Son pare, un des chefs du

fénar , s’employoir pour cette manœuvre ; il à

élire général [on fils , qui palioir pour être le ’

’ Voir , dans le premier livre de Thucydide ,I la nife qu’il

ploya pour rendit. I a ’ t .1
(x) Dans les troubles d’Athenes, quatre cents citoyens

furent choilis pour gouverner l’état. Ils ne tarderent pas à

abufet de leur pouvoir, dont ils furent dépouillés.-- l’i-
fandre 8c Callèfchre étoient deur des principaux d’Athen’gË.

Il en en: parlé plulieurs fois dans les difcours de Lylias , fur-’

tout de Pifandre. A ’ . È
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attaché au gouvernement démocratique. Tant
que Théramene fur en crédit, il continua d’agir

pour l’intérêt de tous. Mais lorfqu’il vit que Pi-

fandre , .Callèschre, 85 d’autres , l’emportoienr

auprès du peuple, 8c qu’on ne vouloit plus l’écou-

ter, par jaloulie contre [es rivaux autant que par
la crainte qu’il avoit des Athéniens , il fuivir le

parti d’Arillocrate. Cependant , voulant toujours

paraître fidele au peuple , il accufa Antiphon ( l)
8: Archeptoleme (es amis intimes , 8c les fit con-
damner â mort. Il en eil venu à cet excès de. perli-

die de vous adervir vous-mêmes pour marquer de
l’attachement à les amis , 56 de perdre fes amis
pour vous témoigner fou prétendu dévouement.

Lors donc que par- la il eut obtenu route la confidé-
itationôc toute l’autorité qu’il pouvoit délirer , il

s’engagea à fauve: la patrie , 8: ce fin lui qui opéra

[a ruine. Il avoit conçu , difcir- il , un projet de la
plus grande importance : il promettoit de faire la
paix fans qu’on fût obligé de donner des otages , ni

de renverfer les murs , ni de livrer les vailÎeaux.
Il refufoit de déclarer ion fecret , 8c demandoit
qu’on l’en crût fur fa parole. Pour vous, Athéniens,

quoique le fénat de l’Aréopage fût vraiment occupé I

de votre confervation ,i 6c que plulieurs fuirent

(r) Antiphon , l’orateur; qui, faivant l’hilloire , périr

dans cette révolution. " I l



                                                                     

ou pas rit-surs trains; I
appelés à Théramene , quoique vous n’ignorafliez’o

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 à lui abandonner votre ville , vos

enfans , vos perfonnes. Loin de remplir les engaà
gemens , déterminé â détruirevla gloire 8c la puif-

fance d’Arhenes, ce traître vous fit prendre un
parti qu’aucun des ennemis n’eût ofé efpérer, que

n’attendoir aucun des citoyens , fans être forcé

par Lacédémone,8cuniquemenr parcequ’il lui avoit .

promis ce fervice. Il fit renverfer les murs du Pirée ’,’ l

A se dérruiteil’autorité du peuple, trop affuré que,

s’il ne parvenoit à vous ôter» tout ’efpoir , vous ne

tarderiez pas aile punir. En dernier lieu , ilte’mpà

scha qu’on ne tînt avant le terris qu’il avoit prefcrir’,

l’allemblée .dont l’es intrigues ménagerent le délai

jufqu’au moment où il eut fait venir de saines
Lyfandre avec des vaiHEaux , 8: ou l’armée ennemie

fut entrée fur nos terres. Lors donc que les choies
furent ainIi difpofées,on convoque une airemblée en

préfence de Lyfandre , de Philocharès 8: de Mil- ’

tiade, pour délibérer fut le gouvernement. On ’

vouloit fermer la bouche à vos orateurs , 8: vous
contraindre de délibérer non pour l’avantage de

l’état, pour la fatisfaétion de vos ennemis.
Théramene alors fe leve ,sil vous confeille «l’abat»,
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donner la république à trente hommes , 86 de
prendre la forme d’adminillration que prefcrivoit
Dracontide (l ). Malgré le trille état ou vous étiez

réduits , vous vous récriâtes en tumulte , 8: vous

yens oppofâtes avec la plus grande force à ce qu’on

demsndoit de vous g car vous étiez convaincus
qu’il s’agilfoit en ce jour pour les Athéniens d’être

libres ou efclaves. C’ell à votre témoignage que
j’en appelle de la vérité de ces faits; vous entendî-

tes alors Théramene s’expliquer clairement , 85

gdire qu’il (embruniroit peu de vos oppolitions,
(qu’un grand nombre dans la ville étoient de fou

avis, qu’il parloitd’après le fentiment de Lyfandre

si: des Lacédémoniens. Lyfandre le leve après lui,

je entre autres traits d’artogance , il vous reprbche
l "être infraéEeurs des traités; il ajoure que, (i vous

refluiez de fuivte lesconfeils de Théramene , il ne

feroit plus queflio’n du gouvernement , mais du
.Ifalut votre ville. Tous les bons patriotes préfens
À l’all’emblée, s’apperçurent de la manœuvre 85 de

la violence, les uns tellement 86 garderenr le filence;

les autres fe retirement , pouvant du moins le rendre
le . témoignage qu’ils n’avoienr - pas voté pour la

[ruine de la république. Quelques- uns, mais en

(x) Dncon’ride , citoyen d’Athene’s , fur lui-même un des,

.mcmbres du confeil dont il avoit donné le projet; car il étoit

tau nombre des trente tyrans. . t ’ ’ A.

q petit
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peut nombre, citoyens lâchesêc pervers-fidé’cidés)

d’avance [pour les muni-î parti. a domptent Leurs:

Infragesï conformément aux. vues de Laçédi’çmpijeg,

Il leur étoit prefçrit de nommer dix bonimesjque,
défignoit:Thétamenez,æ Ldix’qui, feroientgmquén,

par les infpeâeurs qu’on venoit d’établir 8.86513;

parmi ceux qui Étaient préfens. Trop conxaipcps dg,

votre foibleflè 8c de leurîpuiflîance, vosgnpemis,

ayant la tenue de l’affemb’léç, en avoient arrêté les,

réfolutions. Et ce n’elt pas moi, qu’il franger; errâtes

fur ces faits, maislThéraniene lui-queniehpguri’
[e juikifiet, il difoit dansle (émir ce quejelvibens,

de. rapporte; llreproçhoi’r 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 ,q difoit-il ,- quoio,
qu’il fût l’auteur de toutes les Opérations dont j’ai,

fait le récit , quoiqu’il eûtpris leur ferment, 8c

qu’il leur eût donné plufieurs preuves non équig

vaques de fou zele. q .. .
Après avoir commis tous ces. attentats conjoin-î

rement avec Théramene; après avoir caufé tous

nos maux anciens 8C récens, Erarofihene 8: les
autres fe vanteront d’avoir été les amis de ce même

Théramene, d’un homme qui n’efi pas mort pour

nous .. mais qui a. péri viétime de leur perverIiré à

d’un homine qui .rnéritoit d’être 8c dans Poli:

D

x
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gauchie qu’il vouloitdétruire ," ô: dans la dérrioèrâï”

débit il vous avoit aKeWisdeux fois (d’un homme;
qui: toujours ennemi de la confiitution .pt1él’ente,’î

en defirôit fans Celle une nouvelle , 8: qui décoroit
dî’unï’ hem nom les exès les’plus affreux dont il

donnoit l’exemple! Je n’en dirai pas davantage

dame Théramene; a . . ” a t V l .
. Vôièiïlbnc limitant, a Athéniens, voici narratif

dîÏf’errnant"vvos chants à l’indulgenceïôc dilatent?

mi’rérmon; vous grevé: par: comme ils le rumen:
Erardlthe’fieïô’c fes’collegues, &rougit de témoigner

autant de foiblelfe contre vos ennemis dans les in;
gerriensïq’ue vous manifel’tez contre eux de vigueur’

dans’lêseôn’ibats. Montreszousîmoins tenables à;

ée qu’ils promettent de faire, qu’indignés de tout

çe grisait: fila-vans guarana-ceux des-Trente?
qui Tout ribleras; ne" ménagez pas rein: qui font:
préfens,Î8c ne’voùs ijerpas plusconttaires à vous?

l meulés que la fortune qui. vous met entre les main?

vos oppreEeurs. Pourfuivezi Eiàtolthene , pour-Ï
fuivezl’es amis dont il a partagé les crimes; &ï’par

le nom desquels il .clhér’eheraà. fe jullifiét. vous Hé

jugez. pas aujourd’hui éomrne vous lûtes
fugés paf lui. Quand il gouvernoit, ilëtoit enimëmê’.

terris acCufateur 6c juge ’;;aufourèl’hui du m’oins, li

l’accufa’teur parle , il, cit permis? l’accufé de Té l

üéfendte. Les Trentedolnt fait mourir des hommes



                                                                     

un ne s 1115an ratinent. fr
innocens fans les juger 3V vous, Athéniens, vous
jugez légalement des hommes qui ont ruiné leur

patrie,8c que vous ne puniriez pas encore fufiifam-
ment de leurs crimes env-ers elle ,. quand vous né-

gligeriez de fuivre alleu: égard les formes de la loi.

Comment, en elfe: , pourriez-vous leur faire fubir
une peine proportionnée à leurs attentats? En les
faifant mourir peux, &leurs enfans , vengeriez-vous
comme ils devroient l’être , les infortunés dont ils

ont fait mourir fans les juger , les peres, lesfils &-
les freres? en confifquant tous leurs biens , dédom-a
mageriez-vous ou la ville dont ils ont volé le tréfor,:

ou les particuliers dont ils ont pillé les maifons 2
Puifque vous ne pouvez allez les punir quoi-que?
vous fafliez, neferoit vce: pas une foibleflèzhmi-
teufe de ne pas les punir du moins autant qu’il eftr

pollible? v -. On efl: capable ide tout oferzlorfqu’ayant peut
juges les témoins r36 les .objetsrde les crimes, on

paraît devmteux pourfendîmes, 8c qu’on montre

un tel mépris pour-mus-mêmes, ou une telle cou.
fiance en d’autres. Faites réflexion , Athéniens , 8:

- confidérez que les eiinetnisdu peuple n’auroient»

jamais pu réufiir, s’ils n’eull’ent trouvé des parti-

fans, 86 qu’aujourd’hui ilsrn’entreprendroienr pas"

de le défendre. s’ils n’efipe’roientechapper avec-le

fecqurydes nûmesliommes. Ils le préfentent, ces.

i D ij .
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fauteurs des tyrans, moins dans la vue de les fauves.
du péril, que dans la perfuafion qu’ils obtiendront-

eux-mêmes toute impunité pour leurs cartes panés ,

8c [que dans la faire ils pourront fe livrer à toute la
perverfité de leurs penchans, li maîtres de punir
les auteurs des plus grands maux , vous vous portez

à les abfoudre. 1Les avocats des coupables doivent étonner. Pré-s

rendroient-ils qu’on doive faire grace aux acculés
par égard pour leurs’défenfeurs , fions prétexte que

ce font de parfaits citoyens, 8c que leur vertu doit
faire oublier les crimes de ceux qu’ils défendent! ’

En! plût aux dieux qu’ils fullènt aulli miens pour

fauvet Athenes , que les autres fe montroient
acharnés à la perdre! Feront.ils des efforts d’élo-

quence pour jufiifier 8c peindre des ; plus belles
couleurs la conduite des tyrans? mais aucun d’eux

n’entreptit jamais de défendre vos droits les plus

légitimes. Quant aux témoins , il fait beau les voir
1,5»Îaccuferïeux7mêmes endépofant pour ceux que.

nous acculons. Ils .vouscroient donc bien indiflé--
rens 8c bien fimples, s’ils le figurent qu’ils pourront

fins Péril fauver les tyrans parle fecours du peuple,

tandis quelfous Eratoflzhene 86 fer collegues , on ne
pouvoit ’fansrdanger fuivre les funérailles des mal-

heuteul’es victimes de la tyrannie. De’tels hommes-

fauves :pour’toientï encore perdrela rêpublique’flcl

Un
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Je; innocens qu’ils ont fait périr ne ’peuvent’plirs

(par eux-mêmes le venger de leursennemis. On
l-vetra donc, quelle indignité! puifqu’ils trouvent
aujourd’hui , ces tyrans . une multitude de défen-

feuts, on verra une foule de citoyens fuivre impu-
nément les-funérailles des opprell’eurs’de la patrie ,

tandis que le peu d’amis qui allilloientîa’la fépultute

des informités qu’ils immoloientiîileurcruautéz,

ont été facrifiés avec eux. Au telle , il si]: plus facile

-d’accufer les 94’305;le ce que vous avez: fond-"en

,de leur part, que.de.les jufiifier fur ce qu’ils vous

sont fait fouffrir." Les défenleurs d’Eratolt-hezie

viennent nous direque des Trente c’efl celui qui
-6: le moins de mal; se. ils croient que’c’efi

raifon pour le renvoyerabfous : 8: lorf’que ce tyran

vous a plus outragés que vous ne le fûtes-jamais

parles autres Grecs , ils ne penfent pas "que ce, [bit
une raifon pour le condamner à mortlrMontrez en
.ce jour, Athéniens, montrez quels (ont malend-
mens fur les événernenslpaliés. CondamnerÆra.

tonnerre, ce fera déclarer combien. vous abhorrez
les excès des Trente; le renvoyer abfœs, ce feroit

g vous annoncer les. fauteurs de leur domination
. tyrannique. Et vous n’aurez plus auvousxdéfendœ

par la nécellité d’obéir à leurs ordres, puifque rien

ne vous force aujourdÎliui de promet malgré
mais une l’entame d’abfolution, Ainfipremz garde

D iij ’
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de vous condamner vous-mêmes en abfolvant des
(coupables. Vainement vousflatteriez-vous chacun.
:de relier incopnusâ l’abri du fecret des fufïrages;

.vosvfent’itnens feront dévoilés 8: deviendront pua

-blics. ,y 2.1.: ’ .
Avant doifinir , je vais m’adrell’er. fuccellive-

amont aux ritoyensqui étoient tallés dans la ville,

,8: a cwquui font-venus du Pire’e ; je rappellerai a

leur: mémoire quelques-unsrdes maux qu’ils ont

fifi-11763 dola part des Trente , afin que ce fouvenir
des-excite a» prononcer Ïaétuellement contre eux.

Vous donc qui êtes reliés dans la ville , confidérez

liqu’ilsiexetcoient fur vous-une tyrannie odieufe;
qu’ils :vpus’forcoient de livrervàivos fils , à vos fie-

itÇSinQS coucitoyens , descornbats dans lefquels
Jadéfaiœnefaifoit que vous rendre les égaux des

4 :va’inqueqræ,-QC où la vi&oire vous rendoit les efcla-

msidesuyfahs. C’était par les troubles que s’ac-

midoit: la Fortune des :Trente ;. c’étoitv par vos
,gtfirresmniuxelles que la: vôtre s’alïoiblill’o’it. ils

refiloient de vous faire’partieipet aux fruits de’la

Iyrahnie, de ils vous obligeoient d’en partager les

inhumai , ils en font venus’â ce mépris pour
Lthusgde-préteadte vous attacher-â leur adminiflzra-

(tion en. nelvous faifant panique de la honte dont
bile les couvroit , fans vous faire jouir d’aucun de
avantages; Aujourd’hui que vous «êtes à d’abri

. . L .



                                                                     

î aussi. r.- ME?! NM s 9.5 ses
54°. lesté violences intentais 21° «soutrages

en Ystrëshom 8c au peut); (les simulasses il!
1Pirée. Songez que , tyrannil’e’s auparavant par

plus pervers des hommes , vous gouvernezdrnain-
tenant votre patrie avec de vertueux concitoyens?
flue vous...combattez vos. ennemis , 8: que.
délibérezen commun futiles intérêts de votrerépu-

Nique; Rappellez (vous .cesntroup’es auxiliaires

une» les Inn? rincent. dans la. citadelle r’ Pou
affermir leur tyrannieôt affurer .votreletyitudç.

iJ’aur’oishiencore bien. des Écho-l’es à vous dire , mais

je. nieborne unematiere aulli valle. I - ; ,
V; .. Quant aux citoyens revenus du; Pirée , qu’ils (e

ltellouviennent qu’après ravoir livré plulieurs (conj-

par; chez l’étrangeràlils le jvirent dépouillés [de

,leurs.’atrn.es,, mon parldesepnetnis, mais , au foin ide i

Je raieras des saumures; qu’ils fa massues-
. nent’que,hchallés delayille que leur avoient laifl’ç’e

leurs ancêtres ,ils furent perlécutés jufques dans

chllestoùilsjavoient cherché un refuge. Animez-
l vous généreux-citoyens a. çomme dans lestant-de

àvçitrçzétxrll,-Ê.nimezuvoluls coptte, les auteutsrde vos

3 maux ;;repté,l’entez-vquâ tout ce que, vous. eûtesà

.Ipull’rir. de, cesn,tyran& farouches. Ils arrêtoient les

dans. la place publique ,r omises ram-
:FhPiÇPlrFÏQS templespour leur faire fubît maniât:
violente 5 d’autres qu’ils .enleygienrâleuqs ,

Div 4
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î leurrâmes, translate, ils les fd’réoiEntdo’

:s’ôter’ la’ vie de leurs’prôpre’s mains fils alloient

’jufqu’â’emp’êclier- qu’on ne leur donnât la fépultu-

’r’e’,ï"biavant les dieux ,’ &A s’imaginait: que leur

panaméen: à l’abri de la vengeance célelte. Ceux

ad’entre vous qui échappoient à la mort, ne ren-
"èôn’trant parLtdut que des dangers, errant de villes

sentines; chaires de tous les-pays , ’rédnits à la plus

Æifième indigence ,l contraints de’laillër leurs en-

fans: nne”terre:éiratfgere ou dan’s’une patrie
. sen’t’t’en’tie", après mille" infortunes ,I malgré

obllacles, le font assurais; du Pirée. Ce’fut alors ’

finetvous’lignalâtes’ terreautage Q a: que, triom-
’ ha’nE"de.tou’s àles’jpét’tilsï,’vous’ mîtes vos compa-

ïttiëtes en liberté ,, ou lés ramenâtes dans leur patrie.

Si une fortunéîjalo’ulë son: élit Fait échouer dans

haves feutrèprifés , vous Teriez vus’obligé’s de

:prendre la fuite de crainte de retomber encore dans
des mêmes calamitésl- "Paf la violence damnai,
sni’ les temples I ni les’ autels’n’auroietit.’ pu Tous

flet-vit de refuge dans la perfécution; certaines

16: ces autels où vos perfécuteurs aujour-
id’huiamafyle. Quanta vos enflas," ceux qui étoient

niellés a Athenes auroient été outragés par les ’ty.

sans; Ceux étoient impayé: étranger laure de
:fitcours’, le feroient ’vus ’ réduits à donner" leur

.fetviceipouruntnodique falaùe’l ” 3’

Il.
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Mais pourquoijrapponer ce qu’auroient pu faire

les Trente , lorfque je me vois dans l’impuidmce
même d’expdfer ce qu’ils ont fait? Un feul accu-

fateur ne quit pas ,’ il en faudroit plus d’un , il en

. faudroit fans nombre. Mais enfin j’ai témoigné tout

le zele dont j’étois capable , pour les temples que

les tyrans ont livrés aux ennemis ou fouillés par
leurrîprél’ence , pour la ville dont ils ont ruiné les

forces, pour les arfenaux qu’ils ont détruits ,"pour

les citoyens morts que ’ vous n’avez pu fecourit

pendant leur vie , 8: que vous devez venger après
leurrtrépas. Ils entendent , fans doute , ces morts ,
ils entendent mes difcours 3’ 8c votre [entente leur
feta connue. ils vous déclarent par ma bouche que

hafnium de tels coupables , ce feroit les con-
damner eux-mêmesâ mourirde nouveau; &- que
leur: faire fubir le fupplice qu’ils méritent v, c’en:

leur accordera cannâmes la-vengeance qu’ils ré-

- clament. Je termine ici mon acculation. Athéniens.

vous avez vu , entendu, foufert les excèsvdela
tyrannie; voilâvlès tyrans : prononcez. j .1 ; Il

:.-: -..I .: .l v, . dansait
t -I”i.ï-". ’Ï "un" 5:: y l ,r .x ’21 aux"! Î
’ El .) tu? ’ I .’ al : ."v-”o:7 l Nuit: Ml En.le

T 15mm q . 1.-t)!-..v’..lu.15’la’l9
51.: l".7: 0111139) cash
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’D 1U .PnL’A’IËD OY’EÏRI-

l i CONTR,E-,-a’fl.,
Ï’JL A S I M O, N..- ...
(y avoit lune loi un: les Athéniens... Tajutoiifdüfa

q "citer devant l’Atéopage’celui qui avoit’bleilé’quelqû’uh avec

ldeii’ein de le tuer. S’il étoit reconnu-coupable ,’ unie con-

damnoit à i’éxil, 8c les biens tétoient confifqués. - A 3 7 »ï 7

Q. Un, faIFÎÇQlÎ" dîéthmtnvoit conçu de lalptliionÏpout

. un jeune homme nommé Théodore, originaire de Placée. Up

nommé Simon avoit des vues-fur ieméme jeune homme;
:CCttCIIivalité occaiionna ’c’r’m’e’è’ux piulieuts querellesdans

"üncdchuelles Simon fut grièvement biclié a la tête. Il cita
(Ion rival devant l’Atéopage’ ,t’to’mnie l’ayant blcfl’é avec

.îdeliein de le ruer. L’accui’éfelâéfçud en montrant que Simili

,a toujours étél’agreifçugg a; quçlui’il. sans quesmpoaiflr ’

hViÇlcnce’ .’ .. ;::,.";, 4.: ,*l pans fon exorde il témoigne fort étonnement de ce.qui:
’5im5nïapres’tous les’excès’qu’il s’c’li permis, tofeie citer en

jullice. Il (opiaint d’e’ce ’riiécbanr homme qui i’bblige de le

défendre dans une taule de cette nature. Il prie les juges de
-conlidérer moins la paliipn qu’ilQa montrée pour un jeune

honnie , que la modération ayez: laquelle il s’eli: conduit.

Vient la narration dans laquelle il oppofe l’a retenue à

mutes les violences de Sinon. Il raconte comment celui-ci
on: venuxl’attaquer a plulieurs reptiles, a: comment Théo-

dore a: lui ont tepouli’é la force par la force.
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A Avant que d’entrer en preuves, il réfute une prétention

de l’advetfaite, qui difoit avoir donné trois cents drachmes à

Théodore , 8c avoirfait avec lui une conventionen forme s
il montre combien cette prétention cit peu’ vtaifetnblabie.

, Il détruit enfuite le reproche de l’avoir attaqué a: de
l’avoir bieli’é avec drill-in de le tuer, par l’invralfemblance

de la choie , par les circonllances mêmes de la querelle, par
le long efpacc de teins que Simon a billé écouler avantthde
le citer en juftice; enfin de ce qu’il l’a biellé, il ne s’enfiiir.

pas qu’il l’ait blairé avec delTein’ de le tuer. Il yautoit trop de

monde a bannir li on bannilroir tous ceux qui ont bleiïé quel-

qu’un dans des querelles occafionnécs par i’ivreli’e, par des

rivalités d’amour, ou par d’autres motifs lizmblablcs.z Ï ’ *

Il conclut en rapportant un trait de la méchanceté de Siinâr.

en rappeilant (es violences dans l’affaire préfentc , et en priant

. les juges de ne pas lebannir , fut l’accufation d’un tel bouture,

d’une patrie à laquelle il a tâché de retendreutile.

Je ne répéterai pas les réflexions que j’ai faites dans le

touts de la harangue d’Efchine contre Timarque, fut une

paliion infâme qui ne doit pas être nommée parmi des chié-

ticns (r) 3j: me courentcvdc dite que la caufe même donnil ,
s’agit, 8c les agent: que fait i’accufé, annoncent combine:

vice étoit commun à Athenes. .
. q,

l nv t . r . , p(r) Voyez édition de Démolihene , tome fecond , feconde partie,

mets; a: fuiv. v v -- . . , . ,
i «a»
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’Qui accufoitun particulier d’Azlzerzes de

Ï i l’avoir. élefl’e’ dans le déficit: de le

tuer. ’’1’? a à s tous les excès que s’en: permis Simon, de

. quine me fourgue trop connus, je n’aurois jamais
r penfé , Sénateurs,iqu’ayant mérité d’être puni lui-

« même,’il eût le front de former une plainte contre

moi, &vdel’appuyer du plus faim des ferments (t).
’n,S-i,.d,onc j’avais à parlerdevanr d’autres jugeswque

de quellelterteur ne ferois-je point faili , moi
,quin’ignore pas que l’intrigue 8c tnille autres inci-

. P’den’s ne trompent que trop louvent la julite erpé-

" rance des innocens qu’on accule ? a Mais votre
intégrité me rallùre, drame fait efpérer que j’ ob-

.t-iendrai de vous la jultice qui m’eli, due.

(t) Dans les mures pour meurtre portées devant l’Are’o-

page, on faifoit prêter aux deux parties. fur la chair des
viétimes, un (traient par lequel elles aflirmoient que leur
me étoit julle , a: s’engageaient à ne rien dite que de vrai

devant le tribunal.
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Ce qui m’alilige fur-tout, Sénateurs, ’c’eli’de’me

voir obligé de vous entretenir des violencesqui
m’ont été faites , 8: fur lelquelles je voulois m’im«

polèr un filence éternel, dans lacrainte de les rem

dre publiques : mais puifque Simon me met dans
la nécellité de me jultifier, je vais vous expofer les.

choies telles qu’elles le font palliées fans omettre le

moindre détail. Je ne demande aucune grace fi. je
vous parois coupable; maisli je parviens à prou-ver,

l’injullice de l’accufation de Simon , en avouant
que c’ell à moi une grande folie d’avoir témoigné

pour un jeune homme des fentimens peu conveo,
nables à la gravité de mon âge, je vous conjurede

ne m’en croire ni plus méchant ni plus punill’able.’

Souvenez-vous que tous les hommes fans exception
A font fajets a des lbiblellës , 8c que le plus fage’neli:

celui qui fait fupporter patiemment les fuites-fifi.
cheufes qu’elles entraînent. Mon accufateur, com-5

[me vous allez voir, n’a calé de me traverfer,
dans le plan de modération’que je m’étois ptefg-

crit. .. ,. LNous avions l’un St l’autre les mêmes vuesfut

un jeune homme de Platée appellé Théodore; pour.

parvenir à mériter [a bienveillance , je lecomblois
depréfens, quand Simon , pour l’aEetviràfes capri-,

ces , l’accabloit d’injures 8c d’outrages. Il feroitltropl

bug de vous raconter tous lesmaux que menai; ’



                                                                     

a: CONTRE SIMON.
ver-faire lui a faits; mais il faut que vous layez in-
formés de ceux- qu’il m’a faits à moi-même.

Infltuit que le jeune homme cil chez moi, il le
rend de nuit à ma maifon , échauffé par le vin , en-x

Fonce les portes , &pénetre jufques dans l’apparte-

ment des femmes, où le trouvoient ma fœur 85 les
filles , dont la pudeur cit li délicate que la préfence

même de leurs parents les fait rougir. Cependant
Simon (admirez fun infolence) refufoit de fortir;
il flint que les’perfoniies que le hafatd avoit atti--
rées , 85 que ceux mêmes qui l’avoient accompa-

gué, l’enlevalTent.d’un lieu où il fembloit n’être.

venulque pour faire violence à de jeunes orphe-
litres.

Loin de le repentird’une démarchefi audacieufe

8: fi criminelle , Simon , qui ne m’avoit pas trouvé

chez moi, s’informe de l’endroit où nous loupions,

a: le porte a des excès qui ne feroient pas croyables
li les fureurs étoient moins connues; Il me fait de?

mander 5. je fors : à peine me fuis-je montré , qu’il

fond fur moi 85 me frappe. Comme je repoulÎois

vivement Ion attaque , il lâche prife, 8: le met a
me lancer des pierres, dont une va frapper au front
Ariliocrite qui l’avoir accompagné. Quelque atro-

ces que fuirent ces procédés , honteux de ma paf-
lion; je île répété, j’en (apportois patiemment les. 4

i faire: s 85 j’aimais encore mieux une: impunies
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les injures d’un méchant’hommeçque de m’exp’oa

fer àdonnet de moi à mes’cdnéitoyeus une opinion

défavantageufe; Je (avois que la conduite. de Simon.

n’émuneroit petfonne (- elle s’acœrde nopbien’

avec fus excès piffés ) , &qu’au contraire le grand

nombre de ceux qui portent envie aux "citoyens
honnêtes; ne manqueroient d’infulterà mon
tmlheur; Défefpérc’ de la feélétateflè demon ad-

verfaire’, 8c ne.nfachant comment me dérober à fes

petfécutions , je crus que le parti le plus sûr étoit

de m’éloigner , 8: «le faire un voyage. Je pris-dona

nec moi Théodore ( car je ne veux rien voua-J
cher de la vérité ) , 8c je, fortis d’Athenes. .

t .Aprèsïun intervalle de temps alfez confidérable

pour m’autorifer à croire que Simon avoitoubliô
le jeune homme , 8c qu’il s’étoix repenti de les pre» I

miets excès , jerevins, 6: j’allai me loger au Pire’e.

Mon ndvebfaite ne tardé paszâ favoir le tétoit? de

V Théodore,-Sc ayant apprîsqua’il demeuroit chai

Lyfimaque; Iprès de la maifou duquel lui Simonl
en avoir louéune , il invite plufieurs de les aèfiisÂ

unit-manger chez lui. Là on formate projet d’en.

lever le, jeune homme , 8:; pour! ce: effet (ménage

"des efpions d’obferverle moment où il viendroit
à fortin Sur ces entrefaites , j’arrive du Purée au

ville ,’ 5C m’étant’atrêté un inflam’ chez Lyfim’aque;

ie’fortis avec Théodore. Alors les convives; déjà



                                                                     

’64. Courts Situer:
échauffés par le vin , fondent impétueufemenr au

nous. Dans le nombre de ceux dont Simon étoit
accompagné, les uns refufent de prendre par: à
fes violences; mais Simon , Théophile , Protatque
a: Autoclès entraînent Théodore, qui s’étant débar-

r’afré de leurs mains, 8C ayant jetté Ion manteau, fe

mit à prendre la fuite. J’efpérois qu’il pourroit leur

échapper, a: que venant à rencontrer du monde ,
ils renonceroient à le pourfuivre 5 dans cette per-
fuafion , je les lamai , 8c je pris un autre chemin 5
tant je mettois d’attention à les éviter 8c âme mer-

tre à l’abri de leurs violences. Du relie , dans ce
premier démêlé il eh faux , quoi qu’ait avancé Si-

mon , qu’aucun de nous ait été blelré à la tête ou

ailleurs, ainfi que je vais le prouver parles
(irions des témoins.

, . Or: aux déifiions.
i ’ C’eft donc Simon qui cit l’auteur de l’injure;

8c non pas moi 3 Ce n’efl donc pas moi fuis
l’agrefl’éur ;,mais bien mon adverfaire Simon;

les témoins viennent de vous l’artefler. Mais pour

achever de vous expofer les fuites 8; la lin «le-Cette
affaire, Théodore fe réfugia dans une boutiQuede’

foulon; nos ennemis l’y fuivirenr, 8: l’en arracherent

de force malgré. les proteflations 85 [es-cris. On ad,-

pourt , on s’allëmble en foule , on cit indigné, 8:

[ou marque [on indignation; mais eux-,Ians en

tenir

.4---4I
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tenir compte , tombent fur le foulon , &t fut tous
ceux qui , comme lui , vouloient retirer de leurs
maillé le malheureux Théodore. Ils étoient près-

de la maifon de Lampo , lorfque , me promenant
feul , je viens â-les rencontrer. Sans doute il eût
été affreux , il eût été honteux , d’abandonner un

jeune homme à la violence 8c aux infultes; je me .
mers donc en devoir de l’attacher à leurs outrages.

Je leur demande comment ils ofoient fe’ permettre

des excès contraires à toutes les loix; mais eux,fans

me répondre , laiHènt là le jeune homme , 8c font

tomber fur moi une grêle de coups. C’efl: vraiment

alors que la querelle cit devenue très vive. Théo;

clore lamoit des pierres peut le défendre , nos
adverfaires en lançoient de leur côté 5 échauffés par

le vin 8Ce par la difpute , ils nous joignoient de
nouveau 8: nous frappoient. Je me défendois avec
courage , tandis que tous ceux qui étoient préfehs

le rangeoient de notre parti qui leur paroilfoir le
plus julte.’ Il n’elt aucun de nous qui dans ce tumulte

n’ait été plus ou moins blelliéâ la tête. Au relie

les amis de Simon qui s’étoient joints à lui pour
m’infulrer , m’avant remontré quelque tems après ,-

ine demandèrent pardon , 8: , loin de [a regarder- ,
comme offenfés , ils lconvenoient eux-mêmes qu’ils

m’avoienti maltraité d’une manière outrageante.

Pendant tout cet efpace de terris , l’unique auteur

, v7 Va..-7m.
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de tous les maux que j’ai foufferrs , craignant fans

doute pour fa performe , Simon lui-même s’efi
tenu tranquille; mais voyant que j’ avois échoué

dans une caufe particuliere dont l’objet étoit un

échange de biens (l) , 8c voulant profiter de la cir-
conliance, il a eu l’audace de m’attaquer devant

vous 8c de m’intenter le procès le plus grave.’ Pour

vous prouver , Sénateurs , que je n’ai rien avancé

qui ne fait vrai , je vais produire les témoins.
Les témoins paroiflènt.

Vous voilà maintenant infiruirs par moi 86 par
les témoins, de la maniera dont la chofe s’elt paf-

ifée. Plût au ciel que Simon fût dans les même:

fentimens que nous! apprenant la vérité de fa
bouche se de la nôtre , il vous feroit facile de
prononcer felon la Mais puifque Simon fe
joue de la fainteré du ferment , c’ePt à moi de
réfuter les menfonges qu’il a ofé ’foutenir à la face

de ce tribunal. .
Il n’a pas craint d’y-limer que, d’après une

convention faire avec Théodore, il lui a donné

(r) Lorfqu’m particulier étoit chargé d’équiper un

vaiffeau pour le (enlie: de l’état , s’il connoilfoit quelqu’un

plus riche que lui, il pouvoit le citer devant les juges, à:
l’obliger d’équiper le vaincu à fa place, ou de fait: o-

(emblenn échange de biens. ï
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son drachmes (I) , a: que par des ’fuggefiiona
malignes 8c infidieufes je lui ai enlevé le jeune

v homme. Mais fi cela étoit vrai , il falloit, pour fe
mettre en regle8c procéder légalement, appelle:
le plus de témoins qu’il étoit pofiible. On ne voit

pas qu’il en ait rien fait : mais ce qui ell- manifelle
65 connu , c’el’t qu’il m’a cruellement infulte’ , c’ell:

qu’il a commis envers Théodote se moi les plus

grandes violences , qu’il nous a frappés. , qu’au

fortit de table il a fondu fur nous comme un fug
fieux , qu’il a enfoncé les portes de ma malfon, 8:

pénétré de nuit dans l’appartement de femmes

libres. D’où vous devez conclure qu’il ne cherche

p qu’à vous en impofer par de grofiiers menfonges.

Et voyez comme il dit des chofes peu vraifemblaa
’bles. Tous les biens, d’après l’eflimation qu’il on

a faire lui-même , montent tout au plus à a 50
drachmes :n’eft-il donc pas bien étonnantque, pour

’fatisfaire une fantailie ou même une pallion , il ait l

donné plus qu’il ne poflede? Mais il ne lui fuflit pas

1de mentit en difant qu’il a donné de l’argent , il a

pile front d’allirmer que je le lui ai rendu. Cepen-

(l) po drachmes, environ x go livres de notre montroit;
D’après un: conventionfizite avec T Ite’odote. Efchine , dans

(on difcours contre Timatquc, prétend que de pareilles con-
ventions ne pouvoient avoit lieu , 8c qu’on n’aurait pas pu

en parafai": l’exécution en julüce.’ ’ ï
Eij
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dam ctoira-t-on jamais qu’étant coupable du crime

dont il m’accufe , qu’ayant voulu le frullrer de 500

drachmes , 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 preu-
ves légales comme je l’avais fatisfait , 8c qu’il n’y

avoit plus entre nous 8c lui aucun fujet de plainte,
v fans m’y voir obligé enfin par aucune néeellité?

Qui ne voit que ce font la des impollures fabri-
quées pour l’intérêt de la caufe ? Simon prétend

ravoir donné une fomme pour pouvoir fe jullifier,
. du moins par un prétexte , fut la maniere dont il
i a traité Théodore; 8c en même tems il avance que

je la lui. ai rendue , parceque tout le monde fait
qu’il n’entreptit jamais de me ,pourfuivte comme

retenant des deniers. qui luiappattenoient , qu’il

n’en a jamais dit un mot. , .
Il m’accufe de l’avoir frappé devant les portes

de fa maifon , 8c foutient qu’il a été grièvement-

bleffé des coups que je lui ai portés. Toutefois on
l’ l’a vu lelle 86 difpos pourfuivre Théodore l’efpace

de plus de quatre liardes. .C’ell: un fait que peuvent

attellet plus de deux cents petfonnes , 8:: qu’il ne
’ laiffe pas de nier effrontément. Il dit encore que

je fuis venu à fa maifon atmé’d’un flacon , que

j’ai menacé de le tuer , 8: que c’eft la ce qui s’ap-

pelle un guet-â-pms.

. 4.- -. .’.....-J
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ï Mais il fera facile de le convaincre de menfonge,

joue dis pas auprès de juges aufli éclairés, aufli
expérimentés que vous l’êtes , mais auprès des

perfonnes qui n’ont aucune connoilfance des affai-

res, En effet, elÆ-il vraifemblable qu’en plein jour ,

accompagné d’un enfant, je fois venu chez Simon
pour l’alfafiiner au milieu d’une foule d’amis qu’il

avoit raflèmblés , à: moins qu’on ne me croie’ allez

infenfé pour avoir voulu me mefurer feul’ avec

route cette multitude? Je favois trop bien que l
Simon n’eiit rien - delité davantage que de me

rencontrer près de fa maifon , lui qui ,fans refpeci
ter ma fœur 8c fes filles , étoit entré de force dans

la mienne , luiqui, après avoir découvettl’endroit.

où je me trouvois à lfouper , m’avoir fait appelle:

pour m’accabler de coups. Eh! quoi! je. nie ferois

alors conduit avecsla plus grande retenue" pour ne
pas devenir la fable du peuple , regardant la mé- -
chanceté de Simon comme un malheuriqu’il me
falloit foufftir; 8:: long-teins aptèsije’l’autois atta-ë

qué pour devenir l’objet de la riflée publique lCette ’

iiripol’ture pourroit avoit quelque apparence dérivé-l. ’

tiré fi Théodoteavoit demeuré chez lui, 8c pantois.

alors quelquelieu dei croire que lapaflion m’autoit.
poulfé. à quelque folle démarche ;’ triais-le jeune

homme ne parloir feulement pas àSimo’n, il l’avoir

en horreur, 86 il demeuroit chez moi.-Quide vous , v

E iij
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Sénateurs , trouvera . donc ’vraifemblable qu’après

m’être embarqué avec Théodore, 8c avoir quitté la:

ville d’Athenes pour éviter tout fujet de difpute 8e

de querelle avec Simon , je me empreffé à mon
retour de mener Théodore à la maifon de Simon ,

ou je devois m’attendre aux plus indignes traite.
mens; qu’enfin’, voulant attenter a fes jours , je

fois venu fans armes, fans amis ,fans efclaves , fans
aucun homme qui me prêtât, main forte , n’étant

accompagné que d’un enfant qui ne pouvoit m’être.

d’aucun fecours, 85 qui dans les tourmens de la
queùion ( l.) auroit pu me nommer fi j’avois été

coupable l? Vous verrez que j’érois allez infenfé,

pour nepas obfervet le tems 86 le lieu où j’aurai:

rencontréSimon , moi qui en voulois â fa vie , feul,

86 fans armes , foit pendant la nuit, fait pendant.
le joui ;(vous,vetrez que je me ferai tranfpotté dansL

l .(r) Illsn’y avoit ordinairement que les efclaves ou les;

étrangers, qui pudeur être mis a torture. La loi qui accor-
doit, leldroir de cité aux Platéens réfugiés a Atbenes , s’cx-V

primoir en cesfltermes: «.011 dilltibuera les Platéens dans les

bourgs a: dans les curies; a: dès qu’une fois ils auront été’

diüribués ,’ aucun Platéen ne pourra play devenir citoyen

d’Athenes, mon; qu’il n’obtienne du peuple cette faveur au.

Lejeune Théodore, quoique Platécn, n’était probablemcnn

pas de ces familles qui avoient été difltibuécs d’abord dans

les bourgs et dans les curies. ..
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le lieu même où je devois être environné de té;

moins, 8: meurtride coups; comme li de dellèin
prémédité j’avais été ara-devant des infultes 8tsde’s

outrages de mes adverfaires.
C’eft par les circonflances même: de la querelle,

Sénateurs , que vous vous animerez des menfonges

de Simon. En effet, à peine Théodore fe fut-il ap-
perçu qu’on en vouloit à lui, qu’il jetta fon mana-

teau , 8: prit la fuite : nos ennemis fe mitent à le
pourfuivre; moi , je m’enfuis d’un autre côté. Qui

font les coupables? font-ce ceux qui fuient ou ceux
qui pourfuivent? Mais tout le monde fait qu’otdià-

traitement on ne fuit que lorfqu’on craint pour [a
performe ,8: qu’on ne poutfuit que pour faire du

j mal. ’ ’Et qu’on ne m’allegue pas que je m’appuie de

raiforts probables, mais que nos adverfaires fe font
conduits autrement que je ne l’avance. Confultons
les faits. Simon 8: fes fatellires, s’étant failis du jeune,

homme, l’e mmenoient de force. Je les rencontre
par hafard , 8:, fans les frapper, je tâche de l’arra-

cher de leurs mains. Mes efforts font inutiles ; l’on

entraîne Théodore, 8: l’on me meurtrit de coups;

C’en: ce qui a été prouvé par le témoignage de tous

ceux qui étoient préfens. Certes , il me feroit bien

douloureux de palier pour avoit commis de dallent
prémédité les violences 8c les excès dont mes ail-l

’ E iv
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.verfaires fe font rendus réellementscoupables. Et i
quoi devois- je donc m’attendre, fi les chofes s’é-

taient panées toutautrement que je viens de les
expofet; fi, par exemple , j’étois venu au; devant
de Simon , efcotté de fatellites; fi je l’avois attaqué,

battu , pourfuivi; fi, me failiEant du jeune homme,
je Pavois emmenéde force , puifque l’auteur de

toutes, ces violences m’inrente un procès qui me
fait craindre d’être obligé de,fortir de ma patrie ,

86 de perdre tous mes biens ? ,
Mais voici la preuve la plus forte , preuve qui

me paroir fans réplique. Le même homme qui veut

vous perfuadet que je l’ai maltraité, 86 que j’en ai

goulu à fes jours , ce même homme a lailfé palier

quatre ans fans fe plaindre à votre tribunal. Pour
l’ordinaire, lorfqu’on a une pallion , qu’on fe voit

enlever l’objet qu’on aime , 86 qu’on a étéfrappé,

on cherche à en tirer raifon .fur-le-champ :v mais ce
n’en qu’après plufieurs aunées que Simon porte fer

plaintes à la J ufiice. 4 - ’
I JeIctois vous avoir fulïifamment prouvé par tout

ce; que je viensde vous dite que je ne fuis nullement

coupable. Pour moi, voicicomme je penfe fut ces
fortes de démêlés. Quoique Simon m’eût cruelle-

ment outragé , quoiqu’il m’eûr blelfé grièvement .

àla tête, je n’ai pas cru devoir vous en porter plaiurey "

convaincu que chercher alpines-un citoyen clefs;
4
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patrie pour des rivalités pareilles , c’en: une’vens

gemce indigne d’un homme. D’ailleurs , je faifois

réflexion qu’il n’y avoit pas de guet-â-pens lorfqu’on

avoit bleffé fans deflèin de tuer. Car quel e11 l’homo

me airez imbécille pour délibérer long-tems avant

de frapper fou ennemi,fur la maniere dontil le frap-
pera? Nos premiers légiflateurs n’ont jamais pré-

rendu punir d’exil ceux qui dans un combat de
rencontre s’étoient porté des coups violens à. la tète ’

(autrement, que de citoyens auroient été bannis! ) ,

maisbien ceux qui, fe propofant de tuer, n’étaient t

parvenus qu’à faire quelques blefmæ. Et fi ces fa-;

ges légiflateurs décernerent contre ces derniers un
châtiment fi rigoureux, c’efl qu’ils vouloient qu’on v’

fit puni non des coups qu’on avoit portés , mais

du deflëin dans lequel on les avoit portés. Car, peut:

n’aVoir pas rempli fon objet , l’agreITeur n’en a pas

moins commis un meurtre. autant qu’il étoit en lui;

Mali penfoient nos aïeux ; 8: c’efl: ainfi que vous

en avez jugé vous-mêmes dans tous les cas de cette

nature. En effet, fi fur les plaintes de tous ceux qui
ont reçu des bleH’ures dans des querelles de vin , de -’

jaloufie , d’amour , dans ces difputes, en un mor,’

tion: on rougit lorfqu’on cit de fang froid , fi fur:
ces plaintes des citoyens étoient condamnés au ban-p î

nillèmenr, la peine ne vous paroîtroit-elle pas trop
difproportionnée à. la faute à Au relie, j’admire le-
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cataracte de Simon. ll’fembletoit que la rage de
calomnier s’accorde mal avec le penchant à aimer.

Aimer e11 d’une ame fimple , calomnier eR d’un

cœur atroce. iQue ne puis-je, Sénateurs, vous faire connoître-

toute fa méchanceté par les autres traits de fa con-

duite l vous verriez qu’il feroit bien plus jul’te de le

juger lui- même criminellement , que de lui perd
mettre de faire courir à d’autres les rifques d’être

exilés de leur patrie. Je me bornerai à un’feul fait.

dont il faut que vous foyez infltuits , 8c qui vous:
prouvera l’excès de fon infolence 8c de fon- audace;

Ayant rejoint nos troupes à Corinthe après la;
bataille livrée contre les emiemis dans l’expédition

de Coronée- (t) 5 :il’eut une querelle avec le
imiarque Lacbès, 8c le frappa. Toutes les troupes-
d’Athenes étoient pour lors en campagne : ilfue

jugé le plus méchant de tous nos guerriers , le plus

ennemi de la bonne difcipline; 8: en conféquence

( x) Expédition de Coronée , ou il y eut une bataille fac a
neuf: livrée contre Agéfilas à l’on retour d’Afie, par les troupes

des Corinthiens réunies à celles des Athéniens 8c de leur: au-

tres alliés. Cette bataille en: racontée fort au long dans le
troifieme livre des hilloites grecques de Xénophon , 8c dans
(in: éloge d’Agéfilas.-Avec le taxiarque. Le taxiarque com’

mandoit l’infanterie. de fa tribu comme le phylarque celte"- ’

mandoit la cavalerie de la firme.



                                                                     

COJITRI Sinon; ne
il [in le feul qui méritât d’être chaffé ignominieu-

rement par les généraux. Je pourrois encore citer
mille- autres traits qui le caraâérifent , s’il n’était

défendu dans votre tribunal de rien dire d’étranger

a la caufe. Au moins , ne perdez pas de vue ces
faits efmnek : ce font nos adverfaires qui entrent
de force dans notre logis , ce font eux qui nous pour-

fuivent, ce fonteux qui nous enleventde force dans
la rue. D’aprèsces circonllances que je vous fupplie.

de ne point oublier , prononcez felon la jullice ..
8c ne faufiliez pas que je fois banni injultement (lek
ma patrie ; d’une patrie pour laquelle j’ai count-
tant de périls, &où j’ai rempli routes les charges mu.

nicipales; d’une patrie a laquelle mes ancêtres 8e
moi nous avons rendu une infinité de fat-vices , fans ;

lui avoit jamais caufé aucun dommage. Ainli j’ofe

croire que fi on m’impofoit la peine que demandai

Simon , vous 8c tout le public vous feriez touchés
de mon infertune .fôc que vous me plaignez même V

de me voir réduit a fubir de tels procès pour des t

Métends de cette nature.



                                                                     

SOMMAIRE
D’U’PLAIDOYER

Sur une «cafetier: de bleflurc faire dans le dcjêin

de tuer.

D EUX particuliers d’Athencs avoient acheté une femme

en commun. Ils s’étaient brouillés, a: avoient eu enfemblc

des démêlés d’intérêt. L’un des deux gardoit chez lui la

femme, et, en jouifl’oitfeul. L’autre, qui l’avoir payée pour l’a

part, fe tranfporte dans la maifon du demandeur , et enleve p
la femme de force. De-là un procès en crime , a: une acculi-
en. intentée devant l’Aréopage; Le défendeur cil acculé

comme ayant fait une bchure dans le deli’ein de tuer.

Il entreprend de fe défendre. Après avoit prouvé prélimi-
nairement qu’ils avoient éden différend, mais qu’ils s’étaient

anomrnodés, il démontre qu’il n’a pas bielÏé [on adverfaire

avec dcfl’ein de le tuer; il le démontre par la maniere dont
illeR entré chez lui d’après [on propre aveu, a: parcequ’il

ne l’a pas tué réellement ,ayant fur lui alliez d’avantage pour

emmener la femme. ’
Il argumente airez au long de (on relus de mettre la femme

àla torture pour en tiret un témoignage, pour certifier s’ils
étoient encore en diEércndfi s’i!’ s’étoit rraul’porté dans (a

mail’on fans être appellé par lui-même , s’il l’avoir frappé le

premier, au. L’advetfairc avoit propofé res propres efclaves:
mais ce n’était pas la même chef: 5 les efclaves n’étoient qu”:

lui , au lieu que la femme étoit commune.

n .---’Il .-

AE. .4.
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Il finit par’l’upplicr res juges de ne pas lui impofer une

peine rigoureufe , de ne le pas chauler de (a panic pour une

injure chimérique. k .Les noms du demandeur 8: du défendeur l’ont
inconnus. Henri de Valois croit cependant d’après Harpocra;

tion 8c Suidas, que le particulier contre lequelion plaide s’ap-

pelloit Polidippc. ’ ’ ’
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’"PLAIDOrER
I sur une acclgfiztiorz de élqfldre fuite dans

le deflèin de tuer. ’

J E m’étonne , Sénateurs , que mon adverfaire ofe

vous foutenir que nous n’avons pas fait d’accom-

modement Enfemble, tandis qu’il ne peut nier de

m’avoir rendu la paire de bœufs, les efclaves , en-

fin tous les effets qu’il emporta de ma terre en
vertu d’un échange( I. j de nos biens. Je ne puis con-

cevoir encore qu’après avoir confenti à un accom-

modement pour ces objets, il vienne vous nier ici
queutons foyons convenus de nous fervir en com-
mun de la femme que nous avons achetée en com-
mua. Il ellf manifelle qu’il n’a fait l’échange qu’a

caufe d’elle ; 8: s’il vouloit dire la vérité, l’unique

raifon qui lui ait fait rendre les effets dont il étoit fai-

fi , c’en: que nos amis nous ont accommodés fur tous

ces points. Je voudrois que le fort l’eût nommé juge

dans les fêtes de Bacchus , parceque la viétoire qu’il

(r) J’ai déjà dit dans le plaidoyer qui précede , ce qu’on-

entendoit a Athenes par échange de biens. Voyez p. se.
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eût adjugéeâ 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 A
pas été favorable. Philinus 8: Dioclès , qui couinoit:-

fent la vérité de mes difcours , ne peuvent en dé-

pofer faute d’avoir prêté ferment pour le procès

aétuel ( t ). S’ils avoient pu rendre témoignage,

vous auriez vu, fans en pouvoir douter, que c’étoit

moi qui avois fait mettre mon adverfaire au nom.-
bre des concurrens , que c’étoit à moi qu’il eût été

redevable de fou élection.

Mais foit, il efl: mon ennemi, j’en conviens;
peu m’importe 5 fuis - je donc venu pour le tuer ,’

comme il le prétend? fuis-je entré de force dans

fa maifon ? Mais pourquoi ne l’aurois-je pas tué .

étant maître de fa vie , 8c ayant fur lui alfez d’avan-

tage pour emmener malgré lui la femme? Qu’il

vous en dife la raifon , Sénateurs; il ne le pourroit, i

i fans doute. Nul de vous cependant n’ignore que je

fautois tué plus aifément avec un poignard qu’en

le frappant à coups de poing. Mais lui-même ne
m’accufe pas d’être venu chez lui avec une telle

arme 5 il dit feulement que je l’ai frappé avec un

( r) Dans les califes pour meurtre, non finalement les
parties, mais encore les témoins, devoient prêter un fer-t
suent folcmucl.



                                                                     

Io Sun un: ACCUSATION ne amassons ’

flacon. Il efl: donc clair d’après fou propre aveu; ’

qu’il n’y a pas eu de guet-à-pens. Je ne ferois pas

venu affurément défarmé , ne faehant pas fi je

trouverois chez lui un flacon , ou fi je pourrois le
tuer avec une arme pareille; je me ferois armé en

partant de chez moi. ll en: confiant que nous fom-
mes partis, au fortir de table, pour aller trouver .
de jeunes efclaves &c des muficiennes: or cela an-
nonce-t-il un guet-àpens 2 Non certes , du moins
à ce qu’il me femble.

L’accufateur dans fa paffion en: d’une telle ex.

travagance , qu’il refufe de rendre l’argent , a: qu’il

, voudroit garder la femme. Excité’par cette créa-

, turc , il eft d’une violence fans égale , 8c fi difpoféa

frapper, qu’il faut nécef’fairement fe défendre. Quant

a la femme , elle affecte de l’amitié tantôt pour l’un

tantôt pour l’autre 5 elle voudroit être aimée de tous

deux. Moi, je ne me fuis jamais montré, 8: ne me
montre pas encore difficile dans de pareils démêlés a

pour lm , tel en fon égarement, qu’il n’a pas honte ’

de préfenter de légeres meurtriffures comme des

bleffures graves. En fe faifant porter dans une liv
tiere , il voudroit faire croire qu’il a été indigne-

ment traité pour une miférable courtifane qu’il

peut garder feul fans qu’on la lui difpute, pourvu
qu’il me rende la fomme que j’ai donnée pour elle.

Il m’accufe d’avoir attenté à fa vie d’une maniere

i atroce ,



                                                                     

sans DANS LI nassrm on ruant 8T. .
atroce, il me’pourfuit avec la plus grande chaleur;

a: lotfqu’il pouvoit tirer une preuve Convaincante

du témoignage de la femme mife a la torture, il ne
l’a’ pas voulu. Cependant elle auroit certifié elle;-

mème fi elle étoit commune entre nous , ou fi elle
n’appartenoit qu’à lui ; fi j’avois fourni la moitié

de l’argent pour l’acheter, ou s’il avoit donné la

Tomme entiere; fi nous étions accommodés, ou en- V

core en débat; fi j’avois été a fa maifon parceque

lui-même m’avoir fait venir, ou fans que performe
m’eût appellé; enfin s’il m’a frappé le premier, Ou

vfi c’efl: moi qui ai porté les premiers coups : ces

faits 8c d’autres, elle auroit pu facilement les mettre

Tous les yeux du public 8c des juges.
’ Je vous ai démontré, Sénateurs , par un grand

nombre d’induétions 86 de dépolirions , qu’il

n’y a pas eu de guet-â-pens, 8e que ce n’efi pas moi

qui ai attaqué mon adverfaire. Vous auriez regat-.
dé, fans cloute, mon oppofition a la torture comme
une forte preuve de la vérité de fes difcours; dai-

gnez croire auffi que fon refus de certifiernles faits
par cette même torture ,’ prouve avec autant de
force que je ne mens pas. Ajouteriez-vous donc foi

il) Je ne vois pas ou cil ce grand nombre d’induélions
8c de dépofitions employées par l’accufé. ElI-cc que tout le

difcours ne feroit point parvenu jufqti’à nous? i i A

, F
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aux paroles d’un hommelqui fe contente de dire
que la femme efl: libre, une femme dont jerdevois
difpofer aufli bien que lui-même, puifque j’ai donné

la moitié du prix? Oui,paffurémenr il cherche avons

tromper par des menfonges. Mais quelle efl fou
injufiice à mon égard ! Ayant fourni une partie des

deniers pour acheter la femme , je pourrois, li j’é-

tois en captivité chez les ennemis , faire d’elle ce

que je voudrois pour me racheter: 8c lorfque je me
vois expofé â perdre ma patrie , je ne puis obtenir

que cette même femme dépofe des faits pour lef-

quels je fuis cité devant votre tribunal l ll feroit,
bien plus jufle néanmoins de la mettre à la tor-

turc pour cette derniere caufe, que de la vendre
pour payer ma rançon. Car li les ennemis confen-
toient à recevoir le prix de ma liberté , pourrois
me rendre libre en tirant de l’argent de quelque
autre part , Eau lieu que f1 je fuis abandonné à mes

’adverfaires , o je ne pourrai me tacheter de ma dif-
grace. Non , ce n’eft pas de l’argent qu’ils me de-

mandent, ils veulentime chaffer de ma patrie.
J’ef ere , Sénateurs, ne vous n’écouterez as -P

un homme qui s’oppofe à ce qu’on mette la femme

à la torture fous prétexte qu’elle eft libre ; mais que

vous’le’ regarderez comme un calomniateur auda-

cieux , parcequ’il comptoit vous féduire après s’être

refufe’ lui-,mème à la preuve la plus décilive. De cet
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qu’il a demandé qu’on mita laltorture fes propres. ef-

claves , ne jugez pas fa propofitio’n plus propre adé-

couvrir la vérité. Le feul fait que pourroient favoir

fes efclaves , c’cfl que jefuis [venu à fa demeure;

mais jeconviens moi-nième que j’y fuis venu; La

femmefauroit bien mieux s’il m’avqit fait venir ou

non , fij’ai frappé ou fi j’ai été frappé lepremier.

D’ailleurs , f1 j’avois mis a la torture des efclavcs

qui étoient à lui feul ,ii-l efl: probable qu’ilsauroient

rendu contre moi un faux témoignage. pourpobliger

leur maître: au lieu que la femme;étoit. commune

entre nous, ayant été achetée a frais commun; et,

comme elle étoit la caufe principale de tous nos

démêlés, on auroit tout découvert en la mettant a

la torture. J’aurois eu probablement quelquedéfajl

vantage dans cette épreuve; mais enfin j’en: voulois

bien-courir les rifques. Oui , quoique la femmelui
fût beaucoup plus attachée qu’à moi, quoiqu’elle

fe un jointe à lui pour me nuire , Se qu’elle ne.fe

fût jamais unie à moi contre lui, je me livrois tee
pendant à fou témoignage, âun témoignage auquel

il craignoit de s’en rapporter. ’
Gardez-vous donc , Sénateurs , dans une affaire

aufli importante, de donner légèrement créance

aux vains reproches d’un ennemi. Confidérez qu’il

ne s’agir pour moi de rienimoins que de ma partie

se de mon état civil; daignez avoir égard aux pto-

F ij
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polirions jufies que j’ai faites a 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’avais pas deffein
d’attenter à fes jours. ’Ce qui m’indigne ici, c’efl:

de voir les rifques auxquels je fuis expofé pour une

Courtifanne, pour une vile "efclave. Quel tort ai-je
fait à l’état ou à mon adverfaire lui-même? M’a-t-

on yu caufer quelque dommage âmes compatriotes?

Non , je, n’ai rien a me reprocher à cet égard.
Moi qui n’ai offenfé mes ennemis que par de lim-

ples paroles , je me vois , par leur cruauté, près de

fubir la peine la plus rigoureufe. Je vous en con-
jure , Sénateufs , au nom de vos femmes 85 de vos

enfans , au’nom des dieux proteôteurs du pays,

biffez-vous toucher au malheur de mon fort , ne
m’abandonnez pas à la merci de mon adverfaire ,

de ne me plongez pas dans des maux fans. remede.
Serait-i1 jufte que je faire privé de ma patrie , 8c
que l’accufateur , pour une injure chimérique , pût

tirer une vengeaqce aufli cruelle?



                                                                     

. -*.î:. ’"e:  P L A I D Y En
pOUR’CAL’LIAZs,” il

.(k ......Accu]? «de facriéege. il.

UN éitanger, nommé çallias, établi a Athencs , avoit été

V dénoncé parles propres cfclavcscomrpneieoupable de facrilege.

D’autres orateurs avoient déjà parlé pour lui, Lyfias’l’e coite"

tente d’ajouter quelques réflexions aux plaidoyers des autres.

Il montre les morifs qui l’engag’ent’a parler lui-.mémepout

Callias. Il trouve étonnant que celui-ci coute des tifquesfin
des imputations aufli graves , après la maniere dont il s’en l

comporté a .Athenes depuis;qu’il y cf]: établi. Il cherche a

décréditer les rapports des cfclavcs par la conduité qu”ilsont

tenue jufqu’alors’, parle motif de leurs dénonciations &Îpai

ce qu’auront a craindre tous les maîtres fi on ajoute’trupïlhéa

géminent foi à des rapports jd’cfclavcs. I "a a

S I.Callias n’avoir pas’d’aufli grands intérêtsdaus

cette canfe, je n’aurois rien ajouté-â ce que d’autres

ont déjà dit pour fa défenfe; mais il mefemble 5
Athéniens, qu’il feroit. peu décent de ne parlé-q

fendre pour ma part, felon’lajuflice , [Callias qui j
m’en prie r85 qui m’en fbllicire,Callias qui cil: mon

ami, qui étoit ami de mon pore lorfqu’il vivoit, 8:

avec lequel j’ai fait un grandnombrè d’affaires.

J ’aurois cru , d’aprèsgla .-maniere dont il s’efk

comporté à Athenes depuis qu’il y cil établi, quîil

4 1? *
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aurojtidûggbte’lzlr défilons quelque. faveur , plutôt

que d’avoir à courir de tels rifques fur des impu-

tations pareilles. biais ,-’grace aux gens mal inten-

tionnés ,, les plus innocens fe trouvent dans des
fituations aufli ’critiques que les plus coupables.
Vous , Athéniens, pourriez-vous ajoliter foi à des
rapports d’efclaves’,”82 tenir pour fufpeéres les rai-

fons’ldes Vdéfenfeur’s’de’C’allias? ’ J ’ V

infini enculai; ié. il??? Prie à sûr. saluerai

lequeljeipatlesnegfut jamais cité en julfice par au-

emIpatfiiculier ni magiflratt- que depuis qu’il habite

crotte ville, il vous a tendu nombte’ele fervices; 8c
qu’il’a’vécu’fans’ reproche-’juiqu’â’ce jour: tandis

(.cfclav’es’,’Jéj’déiiortCeno fe font livrés

mais à. mute-ferté sans 5.134; qu’être; arbis

effayé de faire tout, le...mal qui, émir. calciums-

voir, ils follicitent aujourd’hui leurliberté, comme

suis-i vadrouillent: rendu quelqueimporrant Ëférvice.

Jeînefuis-nullem’ent ’furptis dolent audace; Ils -fa-’

vomiquess’ils font convaincusîde’vmenfosige,rils

n’ont rien a perdre 53.8: cprp,’s’.ils Âpativiçnnent à vous

- iromper, ils feront; délivrés’ de leurs maux actuels.

Toutefois g ce’nelllœirpaëdbs. gens qui. neiparlent

centreoutruijquel pour cranter de grands avan-
tages, qu’on doit. regarder commel des acqufateurs

i ou des témoins sûrs; maiéplutôt ceux qui s’expofent

aides rifques pour fervir:l’état. a: r. .2 -21. r
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L’affaire de Callias’ , a mon avis , ne doit pasétre

eenfée une affaire particuliere; fa caufe cit celle de
tous les citoyens , Ïpififqu’il*n’ett pas le feul parmi

nous qui ait des efclaves. Attentifs à la fentence
. que vous allez rendre en ce jour, déjà lesi’autres

efclaves font impatiens d’apprendrequel va être le

fort de leurs compagnons. s’ils les voient téttflir ,

ce ne fera plus en fervant leurs maîtres avec zele ,

mais en. faifant. contre eux les délationsïlcsplus
fauffes , qu’ils chercheront à obtenir la liberté.’ i’
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-- .,Ïse, M M A’ tu E
[DU’DISCOIU’RS

s”

suit L’IMPIÉTÉ o’annocrnr.

J E parlerai plus particulièrement d’Andocide lorfque je

donnerai les difcours qui nous relient de cet orateur; je me
consente; de dire ici qu’il étoit d’une des premières familles

d’Athenes , dil’tingué par fon efprit a: par fou éloquence,

mais que fa vie fut traverfée par mille difgraces. Il fut dé-
noncé comme ayant profané les myfleres de Cérès 8c mutilé

les [lames de Mercure avec une troupe de jeunes débauchés.

Enfermé en prifon avec for: pcre , 8: d’autres parens , il dé-

nonça les véritables auteurs des impiétés, qui étoient fcs amis.

Il fut donc mis en liberté, lui, fou perc, 8c fes parens, mais
’ à condition qu’il ne pourroit point paraître dans la place pu-

blique ni dans les temples. Il s’exila volontairement lui-même,

parcourut plu lieurs pitys’de la Crecc,8c fit le commerce fur mer.

Il revint après plufieuts années ,1 quoiqu’il aillât un dé-

cret qui lui accordoit toute sûreté a caufe de fcs dénoncia-

tions , 8: que la partie diffamante de ce décret fût annullée ,

parceque , immédiatement avant 8c après la domination des

Trente, on avoit rétabli dans tous leurs droits les citoyens
qui pour quelque caufe particuliere lcsavolent perdus en tout
ou en partie , il fut cité en juflice 8c accufl! comme coupable
d’impiété. Le principal de fes accufateurs étoit un certain

Céphiflius ou Céphifius : Lylias , (ou un autre , quel qu’il

foit; car Harpocration doute que ce difcours foit de Lylias )
le joignit a lui en eompofant pour le petit - fils d’un nommé

et i.
1’!



                                                                     

somatisant; .89
Dioclès un difcours qui cil: une efpece.de péroraifon, où il a

ramaffé les réflexionth les morifs les plus capables d’animer

les juges contre l’accufé. ’ À ’ ’
- Le commencement du difcours’inanq’ue; un fragment de

phrafe qui relie ,: 8c que je n’ai pas traduit , annonce que l’ora-

teur avoit ciré plufieurs exemples d’impics qui avoient éprouvé

de la part des dieux des punirions remarquables. Il repréfcnte
aux juges qu’ils ne peuvent abfoudrc Andocide, dont les 1m"-

piétés font connues de route la Grcce. Il montre l’audace de

ccr impie, qui, dix jours à peine après fou retour , a en le front

d’accufcr quelqu’un pour crime d’impiété. Quelques autres

dénoncés ont été rappellés , mais ils nioient les faits , au lieu

qu’Andocidc avoue fon crime. On exile tout homme qui en

a blefI’é un autre dans quelque partie du corps , 8c on lameroit

entrer dans les remplcs’Andocide qui a’inurilé les images des

dieux! Andocide qui cil bien plus criminel que ’Diagoras de
Mélos, dont toute 1. faute une d’avoir violé par de fimples t

difcours Ics’chofes faintes les fétcsd’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’eli pour qu’il trouve. le fupplice où il croyoit

trouver des honneurs. S’il vit encore, il ne faut pas croire
qu’il air échappé a la jufiice divine. L’orateur fait un tableau

frappant de la vie errante 8c miférablc qu’il a menée depuis

qu’il en forti d’Athenes, 8c conclut que cette vie cil plus trille

que la mort même. Il infule fur l’audace qui le porte , malgré

fes crimes, a fe mélcf des affaires publiques , ’a donner des

confeils au fénat 8c au peuple , 8re. Mais les Athéniens éclai-

rés ne tarderont pas ’a fc délivrer de cet audacieux. Inutilemenc

il vantera le’f’ervice qu’il a rendu à la ville d’Athencs en dé-

nonçant des coupables j inutilement il s’appuiera du traité



                                                                     

au S o u u A a n.- u:
Quellflœlflhcéde’moniem,oude celtiqu’ont faitentre

mkscitoyemtlelavilleacduPirée; hululement ilfedé-
clraînera contre Céphifius fou accufaneur. Lyfias menue toute

la foibleflë de ces rail-eusse tout: l’irrégularité de ce procédé.

Si l’accufe’ dit encore qu’ila été dénonciateur, a: qu’on ne Üolf

du plus dénoncer s’il cil fmfire’ du prix de fa dénonciation;

il faut lui répondre qu’il aéré fufiifammenr récompenfé puif-

qu’on lui a billé-la vie; qu’un coupable ne doit pas fatiguer

(le (à préface ceux qui le billent vivre; que Batrachus lui-
même , le plus méchant des hommes, dénonciateur fous les

Trente, a cru devoir s’éloigner. Andocide ne mérite d’être

nbŒus par aucune confidérarion; il n’a fervi (a patrie ni en

guette ni en Une peinture vive 8c animée de la manier;
ùcnlcgcldont il; joué les myfleres de Cérès t termine cette

péroraifon éloquente. I
A Elle a dû être compotée environ l’an 4oo avant J. C. .

trois ans après l’expullion des Trente Dans (on dif-
cours fa: les infiltres , Arulocide répond à la, plupart des tu;

proches qui lui font faits ici ;& il femble qu’il feroit à propos

file rapprocher les Jeux difcours. Je ne tarderai pas à publier
en fiançois cg qui nous telle d’Audocidc, 8c je mettrai le lec-

teur à portée de faire luiomême cette compuaifou.

n’a.- n
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’DISCOURS d
S, U R Ç

L’I-MPIÉTÉVD’IAINDOCIDE.’

IL me femble , Athéniens , que je dois vous
. rappeller les difcours qu’on a tenus dans la ville fur v

le compte d’Andocide; je dois vous faire fouvenit
qu’il n’ai pas-feulement perdu fes amis par [es de:

nonciations’, mais-qu’il c’en: dénoncé lui-même:

Puis donc que vous prononcez fur untel homme se
’dansmret’elle’afl’aire, il ’ne’vous cit pas poifiblo

.dïa’voir égard à la pidéïou’ alla faveur. Vous ne

pouvez l’ignorer, c’efi vous qui êtes fpécialement

chargés de punir-ceux qui font évidemment cou:
Jpablesv cuticules déciles ’( r ); 8C l’on doit croire

qui celui’qui fait Condamné lui-même , ne fer":
pas-irindèëh’t’aùfi yen! des .autresr 0re, je vowle

. , 4 ! (A). (I) VvElnvçrs le: défiés. ’EIJYCIS Cérès a: Proferpinc: An-

docide étoit accufé d’avoir profàné les myfieres de Cérès;

nNEufàrcâant’er,’ màgîfirars élus tous les ans. Le premier

s’appelloit llarcbontc, propremem dit. Le fecond fe nummoit
roi-,ou roi des facrifices. ’Lc’tfroifieme, polémmlue."1.esfit

autres s’appelloient d’un mmrmnmungvùefmoùm. r 1-. r

.N V ..



                                                                     

A

92. aux; t”!Mtrfiftfi
demande , fi. Andocide , échappé aujourd’hui au!

tribunaux, fe préfeute pour obtenir par le fort une
place des neuf archontes , sa qu’iliobtienne celle de

toi des facrifices , ne fera-ce pas lui qui facrifiera
pour nous , 8: qui feraïles prietes accoutumées , ou

dans la chapelle de Cérès à Athenes , ou dans fou

[on temple d’Eleufis (r)? Ne fera-ce pas lui qui
pendant les mueras veillera à ce que performe ne-
manqu’e à la fête , ,85 ne viole les chofes faintes?

Mais quels feront , croyez-vous, les fentimens- ou
des initiés qui feront le vopage , lorfqu’ils verront

quel cil: le roi des ’facrifices , 8: qu’ils fe- rappelle,-

foirt toutes [es 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 Géré?

momies ? Les impiétés .d’Andoeide [ont de, telle

nature qu’il n’eii inconnu ni aux citoyens nivaux

étrangers pas: les aâio’ns fameufes , bonnesou

mauvaifes , font nécelïairement connoitre ceuijqui

en font les auteurs. Ajoutez encore quÎilajettétle
I trouble dans-’plufieurs pays où il a voyagé, dans la

Sicile, dans l’ltalie, dans le Péloponèfe , dans Plo-

nie , dans Fille de Cypre , 8c dans l’Hellefpont.

(1-) Eleulis, ville de l’Attique, ou il y avoit un temple
fameu: de Cérès. C’étoit là qu’on célébroit les, myfieres de

cetteaiéelïc, qui n’avoir àAthencs qu’une chapelle. I .



                                                                     

o’Annoe’ron;
Parmi les monarques qu’il a vifirés , tous ont été

’ perdus par res flatteries , fi l’on en excepte Denys

de Syracufe (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 et! le feul qui n’ait pas été trompé par un hom-

me qui, Îans pouvoir nuire à fes ennemis , ale ta-
lent de plonger les amis dans un abîme de maux (a).
11 u’efi donc pas facile , Athéniens, a vous iné-

nagez ce pervers contre la juf’tice , que votre feu;

tence échappe a la connoiffance des Grecs. Il faut
aujourd’hui de toute néceflite’ que vous prononciez

fur [on fort, ne pouvant garder en même tems’
Andocide 86 les loix de votre pays. Non , il n’en:

point de milieu , il faut abolir vos loix , ou vous

délivrer de cet homme. : ’
Il pouffe l’audace jufqu’â prétendre que la’loi

portée contre lui a été abrogée , qu’il lui cil: permis

de reparoître dans les temples 85 dans la place pu-
blique, 8c même à préfent il fe montre avec une

(1) Denys de Syracufe , ou Denys l’ancien , qui d’une
condition obfcurc , s’étoit élevé à l’autorité. fouveraine dans

Syracirfe , 8C qui commandoit dans la plus grande partie de

la Sicile. r . ’ c(2.) Andocide s’était vu obligé de dénoncer fes amis . dei!"

à quoi Lylias fait ici allufion.



                                                                     

94 Sort ,L’ttmïrriàrrfi
amarante effrontée dans le fénat d’Atheuea tion-3

tefois , on dit que Périclès (r) vous confeilloit un

jour de faire ufage contre les impies non feulement
des loix écrites , mais des loix non écrites, d’après

lefquelles les Eumolpidcs donnent leurs réponfes;
ces loix que performe ne put jamais abolit , qu’on
n’ofa jamais contredire , 85 dont on ne connaît pas

même l’origine. Il penfoit que les coupables fans-

Ïeroient ainfi par leur punition non feulement aux
hommes , mais encore aux dieux. Andocide a tel-
lement bravé les dieux, 8: les hommes chargés de

pourfuivre les facrileges, que, dix jours à peine
après fon retour dans la ville, il a intenté , devant

le roides facrifices , un procès pour crime d’im-
piété. Oui, Andocide s’efl: fait donner action pour

un délit de cette nature, après avoir offenfé les

dieux par des excès inouis :86 ce qui mérite encore

plus d’être remarqué, il accufoit Ariliippe d’avoir

mutilé l’Hermès (à) de la famille d’Andocide.

I. (r) Périclès, minifire d’Athenes airez connu. a Eumlol-

pidcs, famille (acerdotale descette même ville. Je n’ai vu
nulle partquelles étoient ces loix non écrites dont parle Lylias.

(a) On appelloit Hermès une fiatue de Mercure quarrée.
L’Hermès de lafàmille d’Andocidc. Efchinc 8c Plutarque pré-

tendent que cetj-Icrmès paffoit pour appartenir à la famille,
d’amande , mais qu’il appartenoit réellement à la tribu

Égéidç. l - .



                                                                     

»n”Anno.e.:rn.1:” gy
Ariliippe nioit le fait, &protefloit que I’Heïrmèa
étoit fain 8c entier, qu’il n’avoir pas été mutilé com-ç

me le relie de ces Parues. cependant , pour n’être

pas inquiété par un tel homme, il lui donna quelque

argent, 8c le délivra de lui. Mais , puifqu’il s’eflh

cru en droit de faire punir les autres pour crime
d’impiété , les autres apparemment pourront le p,

faire punir fans manquer à la religion ni à la juf-
tice.

Il dira peut être qu’il feroit étrange que le dé;

nonciateur fubît les dernieres punitions , tandis
que les dénoncés jouilrent de tous les privileges de

citoyen: non content de ne pas le juilifiet, il accu-

feta. IVoici mon avis , Athéniens. Ceux qui vous en;

forcés de recevoir les autres impies , font coupables
de la même impiété , 8: feuls en faute; mais fi étant

les maîtres, Vous ftuilrez les déciles de la vengeance

qui leur eft due, ce fera vous feuls alors qui ferez
coupables. Evitez donc de vous charger des impié- "

tés d’un factilege , Iorfque vous pouvez , en le pu-

niflant , vous mettre à l’abri de tout reproche. De ’

plus , les autres, dénoncés nient les faits, Audacide

avoue. Or, dans l’Aréopage, ce tribunal refpec-
table, fi célebre par [on équité, un acculé qui avoue

efl: condamné fut fon aveu, tandis qu’oncherche

iconvaincre celui quinie; ôç l’on a vu plus d’une



                                                                     

19.6.4 S un: 71’! M a me r à
’ ibis les:accufés’y- être déclarés innocens. on doit l

donc agir diEéremtnent à l’égard de ceux qui nient

8: à l’égard de ceux qui avouent. I » ’

Tout homme qui aveciun mauvais defi’ein en a

bleiié un autre-â la tête , au vifage, aux pieds, aux

mains, ou a quelque autre partie du corps , les loix
de l’Aréopage veulent qu’il s’éloigne de la ville où

réfide l’homme blefl’é; 8c, fuppofé qu’il y revienne,

il fera dénoncé 8: puni de mort. Et vous , vous
n’empêchera pas d’entrer dans les temples , ou

vous ne punirez pas s’il y entre, un homme qui a mu-

tilé les images des dieux l Une telle inconféquence

feroit révoltante. Cependant , il cil utile 8c julie
de veiller à la confervation des choies [aimes , qui
peuvent faire votre bonheur ou verre malhéur.
Neus apprenons que plufieurs peuples de la Grec:
interdifent l’entrée de leurs temples, à quelques Ici-

toyens d’Athenes pour les impiétés qu’ils ont corn-

mifes dans cette ville: 86 vous, que le délit touche

direâement, vous vous montreriez moins fideles
quetles autres au maintien de vos ufages religieux!

Andocide cit bien plus criminel que Diagoras
de Mélos (i). Diagoras n’a violé que par des dif-

(r) Diagoras, originaire de Mélos , petite ville de Grec: ,
étoit venu s’établir à Athenes , oui il r: mit à enreignet l’a-

théiline. on lui intenta procès fur à mauvaifedoârine. Il

cours



                                                                     

ç-n’ Anne ou D la. ” h 97
cours les choies faunes 8: les l’êtes d’un. peuple

étranger z au lieu qu’Andocide a profané par des

aérions Celles de [a propre ville. Or, fans doute ,
vous devez’févir avec plus de rigueur’contre les

citoyens que contre les étrangers qui commettent
chez vous des facrileges. La faute des uns cil: com-
me étrangeté; Celle’des autres eft domel’tique. Ne

renvoyez pas ablous les prévaricateurs que vous
avez entre les mains , lorfque , cherchant à vous
laifit de ceux qui Ont pris la fuite , vous faites pro-
mettre un talent d’argent à quiconque leur ôtera la c

vie ou les arrêtera : linon , vous paroîtrez aux Grecs

ne vouloit que faire parade de févérité, 8: non fin-

cèrement punir. Andeeide s’ell annoncé dans la

Grece comme ne croyant pas aux dieux , lui qui ,l
fans être effrayé par lès crimes, plein d’une confiance

coupable , s’el’t mis fur un vailTeau , 8c , faifant le

commerce , a parcouru les mers. Les dieux l’ont
ramené , afin que revenu dans le lieu même de
fou délit pour y trouver des honneurs , il y trouvât
le fupplice. J’efpe’re qu’il ne tardera pas â être puni ,r

f: fauva par la faire, évita le fuppliccs mais il ne put
éviter la flétrifl’ute de la fentence qui le condamnoit à mort.

les Athéniens entérinant d’horreur pour les principes impies

qu’il débitoit , qu’ils alletent jufqu’à mettre (a têlc’ à prix , .

d: à promettre un talent de récompenfe pour celui qui le leur

livreroit mort ou vif. ’
G



                                                                     

et Suit n’ruwri’ri
a fans m’écainor néanmoins qu’il-ne l’ait pas aime

"été. Les dieux ne punili’ent pas fur-lœchamp’ g la

influes divine difiere en cela de la juilico humâmes

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’efl: prolongée

même jufques fur leur pollérité l Cependant le.

ciel envoie aux coupables mille frayeurs a: mille
périls, enferre que plufieurstd’entre eurent déliré

de mourir pour fa voit délivrés de leurs maux;
mais ce n’en qu’après une vie miférable qu’ils ont

enfin obtenu la mort. l
Confidérez , en filet, la vie d’Andocide (r)

puis fes impiétés , 86 voyez s’il en cil une plus trille

I que la tienne. Auflitôt après fou crime, condamné

A déjà à une amende , ô: cité devant le tribunal, il fe

rendit de lui-même en ptifon , avec promené de
livrer fon complice. Il favoit néanmoins qu’il ne

le pourroit 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 fens , puifqu’il

a cru plus facile de fe rendre en prifon que de dé-
pofer une femme avec le même efpoir d’échapper?

(1)0nvoit danse: qui fuit beaeoupde lansquine
(ont connus ni par rumen»: , ni par les difcours d’ândocide;

ou que celui-ci rapporte autrement.



                                                                     

o’Aarso’ërnspÎ
il y ell relié plus d’un an , et tell là qu’il a dénoncé

Tes paréos si fes amis. Qn lui promettoit l’impu-
nité pourvu toutefois que a dépolitio’n fût trouvée

’véridique.vMais que penfer du jugementd’un homb-

-rne qui fe portoit à cette démarche aufli abfurde
que déshonorante , de dénoncer [es amis fans être

alluré de fe fauvetllui-même? Lors donc qu’il eut

porté le coup mortel à ceux qu’il difoit chérir dai-

. vanrage , on trouva fa dépofition véridique ,- de il
En mis en liberté. Mais vôus lui. défendîtes de fe

montrer ni dans la place publique , ni dans les rem».
pies; enferre que s’il étoit infulté par fes ennemis,

il n’éroit pas en droit de pourfuivre laie-même l’in-

fulte. que les Athéniens font célebres , jà»-
mais homme ne fat diffamé pour une telle caufeï,

ni avec tant de juliice, parceque jamais homme ne
p s’était livré’â de pareils excès. Elt- ce donc au ha-

fard se non pas aux dieux ,A qu’il faut attribuer ces

événemens ? i
Enfuite, il fe rendit par mer chez le roi des (r)

Citiens , qui, l’ayant furpris dans une trahifon , le
fit enfermer. Ce n’étoit pas fimplement la mort

- .1

( i) ’Citium, felon Suidas a: Diodore de Sicile, étoit. une

- ville de cypre. Mais je n’ai vu nulle part quel étoit le nom
de terni des-Citiens. J’ai vu feulement qu’il y avoit planeurs

rois dans rifle de Cypre. v

. a



                                                                     

floc 8111. L’rxrrfigrfi
êqu’il appréhendoit ,ill; trembloit, qu’on ne" le fît

mourir en le mutilant chaque jourdamquelqnu
:parties de, Ion corps, 86 en lui couguar toutes les
extrémités les unes après les autres. Sauvé de ce dan-

;ger , il, revint imbelles les Quatrecents (1).
rLe’s dieux l’aveuglerent jufqu’à lui faire delirer

«le revenir chez ceux mêmes qu’il avoit olfenfés.

.On le fit arrêter 8: punir corporellement. Il ne
jpéritpourtanr pas encore , mais il fortit de prifon.
’D’ici ,,il paire. chez Evagoras (2.), roide Cypre, qui

. le fitcenfemier pour une injure qu’il en avoit reçue.

,11 échappa des mains de ce iprince: il fuyoit les
dieux de fa patrie , il fuyoit fa ville , il fuyoit tous
les lieux où il s’étoir réfugié. Mais , je le demande,

,quel agrément pourroit offrir unevie traverfée par

des peines continuelles ,? De Cypre il revint de
nouveau à Athenes , où le gouvernement démocra-
tique étoit rétabli,,8c il donna de l’argent aux pryta- -

nes (3) pour lui permettre de monter à la. tribune.

( 1 ) Dans les troubles d’Athcnes , quatre cents crtoyens

furent choifis pour gouverner l’état. Ils ne tardercnt pas à
àbufer de leur pouvoir, d’un: ils furent dépouillés.

- (a) C’eft l’Evagoras, roide Salamine dans l’îflc de Cygne.

dont Ifocrate a écrit l’éloge funcbtc. .

(3) On appelloit prytanes les cinquante remueurs en tout
a: pendu, 8c qui feuls avoient le droit de convoquer les 3(3-

fcmblées du peuple. . *
J



                                                                     

*n’ A-N no et un ’ rot?
Vous , Athéniens , vous le clamâtes de votre ville ,’

confirmant , pour l’honneur des dieux; les loiat. j

portées par vous-mêmes contre les impies. Enfin ,i
ni peuple , ni monarque , nul état républicain on:

oligarchique , ne vouloient plus admettre ce prof;
crit. Depuis fes facrileges , il ne (cafre de mener une;
vie. errante , ayant fait tant de mal à tous ceux- quil
le connoiflënt ,-qu’il ne’peut plus fe fier-vaqua idecï

inconnus. T out récemment» encore , depuis Ion-res?

tout; on l’a vu accufé deux fois dans la même and

née; Sa performe ePt éprefque toujours dansles fers,-’ -

8: fa’fortune ptefquel entièrement épuiféepat tousl

les procès qu’on lui intente; Mais doit-oti- appelleri

une vie çcelle qu’on met â-la merci de fes ennemis,-

8C des ’accufateurs de profeflion-P voilà cômmelles’

dieux ont perverti le feus d’Andocide y voilà les?
confeils qu’ils lui ont-infpirés pour le petilre en pué p

nition rie fes forfaits. Dernièrement, il âefi’livré à:

la difcrétion du peuple , moins appuyé fur fou-in-J

nocence , que poufliérpar une-certaine immun;

fort. » - .7- Il ne fiat donc pas, j’en mette le ciel", que les
vieillardes: les jeunes - gens .inltmits des impiétés
de ce pervers; 8c le voyant échappéârousles périls ,:

en aient moinssdeirefpe’flr pour les dieux. Qu’ils:

penfen’t plutôt-qu’une vie courte g exempte’de

. nes &ncl’afiliâtions , préférable à la plus longue’

I G



                                                                     

ros. Sumr’rMptÉ’r-i
vie remplie de traverfes , comme en celle d’An’J

timide. Nous le voyons aujourd’hui, par un excès
d’impuçience , intriguer dans la ville , fe mêler des

affilies publiques, haranguer le peuple; parmi les
nagifiratSfiÇnfurer les uns, faire rejetter les autres;
paraître au fénat, y donner des confeils fur les .cé-

facrées , fur les factifices , fur les prieras ,-
fiat-les Oracles.’Mais à quels dieux , je vous prie ,

peutrâzivous être agréables en adoptant les avis
d’un tel homme 2C3: ne croyez pæ que , li vous

fermez. les yeux fur les crimes , les dieux les’Eer-

maton: de même. Quoiqu’il ait offenfc’ grièvement.

le ville d’Athe’nes . il prétend pouVOir y fignaler

amine, parcequ’il en: délateur de gens murent:
flutée :einli que lui; Son projet cil d’être plus

palanquant: de nous; comme s’il n’eût pas.
g échappé alla peine uniquement par grace, 86 à calife,

t des embarreroit le trouvoient alors les Athéniens,
qui’fen’tent maintenant qu’il lbs infulte a: qu’il les

brave glanais le châtiment ,[uivra de près la convic-

tion. i ’ a A l ’;;VoiriunÎe raifén dont ils’appuiera (car il faut
vous prévenir dence qu’il peut. objeâer pourfa dé-

fenfe, afin que ,. nous écoutantrous deux, vous
foyez plus en état de juger ) t:. il ne manquera pas)
d’alléguer l’important . fetvicequ’il a rendu à cettel

mille en dénonçant les coupables Je en ladélirrant



                                                                     

fiIn’Àzxnzo’czr in. , tu;
’ dultrmalale où elle époi: plongée (i).

Mais qiaeLe’roirl’îamleurxle tous nos maint P n’étle

ée dinde pastluigmême parihsexpès qulil avoir coma

mis Planté! lainoit du fer-vice prétendu qu’il

ubusrendoirpar. les dénonciations , lorfque vous
lui accordez 15mm pour récompenfe r, ô: s’en

panda: à vous, thématisait: 66 de ne: troubles;

parceque vous amerririez lesreoupables? Non;
au; doute exilais (fait hum contraire quiarroublé
la ville; pour vans; Athéniens nous y avez ramené

bÀCfiMLZ’IAÇIL. ï.) ;-4 9"." A . . ’ , . i , I’

azlfi’nppmdstqnœ ut f; .jullifier il doit dire en.

chèque lèe:rtaite’szliont.pbu lui comme les
entres x il’s’im’aïginezçir’omœerœ aïeul-pédestre

d-l’abfoudre;pnqu’ils-miuduüitihfiioleu latinités; .. l *
z Il levais donc faire voir. que les traités ne regar-

denrnullmutAndocidegazi celui que vous avez fait
males Lacédémnhiens , ni celui qu’ont fait entre

delatville. ’86 dutPitéeX a). En effet;

et le queuallila’ tête [feront toucherons ces faire dans un plus

.L v9. f; i (Az Î (a) in!» 1:3"ng d’une: a a: [ou le dominant

de: aux: Wmmaæs W45 simien; au Plaie
a fuse-sue? mec-F"? ès la. ville-(mentis tu 355.191,44:

démoniens. Les deux partis (e rapprochetent , 8c conclurent

un traité entre eux a: avec Lament. i ’

7

Giv



                                                                     

r04. S v. x 11.3 un. rif-fi ’1’; fi

aucun de vÇqus, qui êtesmfi’gmnd hombre,i1’ayant

Cpmmis les mêmes crimes qu?Anclocide, nijmême’

des crimes lqui. approchienri des Î lieus ,-
doËt-il’avoir partiauxmêmes traités quevouSPËOn

ne dira pas non plus que nous étions dililrésù calife

de lui, :8; que nous nous fomrrresre’unis lorfqud
nous’l’avons conipris dansletraité, puifquecé-nîefl

pas pour unffeul homme; ’mai’spour rousles de

toyens ,.r tant ceux du Pirée’ que de]; ville; que

nous 4mm. conclu. un ï me. [celle du . fermenté
D’ailleurs , il feroit fort étrange qu’étante’loignés

dévouée patrie, 8è manquant-4mm ’,v vous palliez

travaillé a faire oublieriles’crimes d’Andocide. Dia

rat-bagua les. Lacédemoniens; dans leur «raid
avertirons; ont fait menâmes lui g Prœquïilslui
avoient quelque obligation22Nou; canes.’l?ùæt;
on que: vwèdwmbinsfivrius vous èr’ occupés de

les intérêts ?:Eh;! pan: .quelfervirél Seroirêee
tequ’il;.s’.expofa- [clivent pour la patrie P 0112m:

pourroit le dire fans avancer-Lune ’irnpoftureÎ; 86

Vous ne dème; pas vous y [ailler furprëndre;
enfin , violerilesicôilëlçntiousVréciprog
’quès que de punir Andocide pour les fautes parfumé

elles me pourroient être violéesl que dans le
ces bridons préreËte Édes’rhiilheur’s publics, on voua:l

3r9it”.t,î,rëf 3?. quiqui? würmiennes: Midi

fière;,...... 7,. A t s q. a .» .- J. À

. s. .1



                                                                     

n’Annocrnr.’ se;
Il inculpera peut-être Céphifius fon accufateur;

85, l’on doit en convenir, il ne manquera pas de
fujet. Mais vous ne pouvez , Athéniens , parle mê-
me fufirage, condamner l’accufateur 8c l’accufé. Il

n’eft quellion aujourd’hui que de prononcer fur le

compte d’Andocide felon les regles de. la juflice’;

faufâ prononcer dans un autre tems fur la performe
de Céphifius , 8: de chacun d’entre nous contre lei;

quels Andocide ne manquera pas tout-â. l’heure

de fe déchaîner. Ne faites donc pas grace à un

coupables parceque vous feriez animés contre
d’autres. r r -« . ’ » .Î

Il dira quîiIa été dénonciateur. ,- 48:. qu’on ne

voudra plusdénoncer s’il fruflré du prix de à
dénonciation, Mais vous avez récompenfé , Athé-

niens; la dénonciation d’AndocideIen lui lamant
lavietqueîvous avez ôtée à rantvdî’autres qui étoient,

coupablesclusnême crime. llrloir donc vous rendre
graceIdezfa’cohliervarion; 8c n’imputet qu’à lui feu!

les inanxôcglespérils dans’lefquel’s il s’ell. jetté lui:

même , en s’étartant du décret où cil coufignée la

nizeré qu’on. luif donnoit-499m, [dénoncera Loin

alanguis? au. détergeasses? la..lil2.sr.té..de un:
mettre de nouveaux délits , lorfque c’efl: déjà trop
des anciens’fiifaurlés pilai; sans ils raïa: pris en

faute. général, les dénonciateurs qui le alérion-l. n

cent eux-mêmes avant quejd’avoir été convaincus



                                                                     

166 SyE’Lv’ïxîl’É’ïfi

des aâipns criminelles qu’on leur impute , le renn-

dent du moins cette jullice , qu’ils ne doivent pas
fatiguerpar leur préfence ceux qu’ilson’r .offenfés

par leur conduite. Ils croient qu’en s’éloignant ils

pailleront, dans l’efptit des étrangerspout s’être gas-

. ramis de la peine , 8(- avoir conferve tous leurs
droits; mais qu’en reliant parmi laitscon citoyens il;
feront regardés comme des feélérats 86 des pervers.

Auflî Batrachus (l), le Plus médian: des barnum.

fi l’on en excepte Andocide , Batraclws fut dév

consistent fous les Trente , quoiqu dans
les traités 8c dans les ferments comme tous les cia ’

v noyers d’Eleufis Je retira-Fil de lui-même dans un

autre pays ,’ par égard pour les compatriotes qu’il

avoit effanais. Et Andocide a dans les dieu!
mêmes, a moins refpeàé les dieux que Bataclan
ne refpeâoit les hommes, puifqu’il aeu le’fieonr de

reparaître dans leurs» temples. Devezwous doue,
i Àthéniens , ménager quelqu’un qui cit rué",

chant 6c moins feulé qu’un Batracljrus; amena
point allèz qu’on, lui ait lauré la vie î » I n I ”

: . Mais enfin , par quelle confidétation voudr’

. La) Batrachus sur connu que par les difcours «le Lylias:.
é- Communs les citoyens d’EIcufis. Les Trente ayant eg-

A fuyé’une défaite confidérable , s’étoicnt retirés avec un grand

iman de’qitoyens’ a Eleulis une de l’unique. i - " I



                                                                     

;’,D’A4N.nocrp!. . 107
vous abfœdre Andocide? Setoit-ce en qualité de,
brave guerrier? Mais il ne fortit jamais de la ville
pour aucune expédition , dans la cavalerie , ni du.

l’infanterie, comme commandant de une», ni
comme limple foldat ,avant ni après nos difgtaces,
quoiqu’il ait pillé l’âge de 40 ans (l) , et quoique

d’autres exilés partageaient avec nous les dépenfes

8c les périls dans le combat de l’Hellel’pont. Rapt

pellez- vous a Athéniens . de quelle guerre 6c de
quels maux vous vous délivrâtes vous se la répit,

buque . par les travaux fans ambre que vous aven
elÎuyés , par l’argent du tréfor a: des contributions

que vous avez prodigué , parla mort d’une foule

de braves citoyens qui périrent demies combats;
55 que vous v d’une féfiBÈUG publique!

(a) A baigneroit (èrvoithdeplusdis-huitans jaillit":
rance. Audoçide avoit bien palfélîâge du, (que; dans le rem;

cri ce difcours fiat prononcé , puifqu’il devoit avoit plus de

foixante ans, q-ICommelcommi’zndagrr de vaîjfeari. Thucydide

contredit ici Illorareur. Dans (on premier livre il parle d’uii

Audocide , fils de Léogoras ,I qui commandoit [les vaillent
d’Atbencs envoyés au. fecours des ombres» comte won;

rimera Cc n’était P455 l’ami de. weltamidesü mit
été trop âgé; c’était donc luivtnérn’e qui à cette époque devoit

avoir environ jeans. Plutarque dans fa vie d’Andocide eË

d’accord avec l’hillorieri. - Hellcfpont’i détroit dans

les Arbénienrelfuyerenr contre les lacédémoniens leurri-

vanx , ’ ’



                                                                     

ses Sun L’IMPIËÀ’rifi
Andocide, quia refufé de partager nos maux, qui
ne deontribua jamais en rien au falut d’Athenes ,l

prétend aujourd’hui participer aux droits d’une ville

qu’il a fouillée par les impiétés! ’

I Il nous a fervis, dira-t-on peut-être, par l’es. ri-

chefiës, de par les liaifons intimes avec des princes

8c des monarques : il vantera tout-a- l’heure ces
liaifons quoiqu’il connoiITe vos mœurs. Mais de

quels fervices veut-onîpatlerv? Quand ils feroient
véritables, quels avantages’doivent-ils procurer à

un homme qui, faifant commerce avec un vailÎeau,

,v0yant les troubles qui’ag’itoient fa patrie a: les ex:

trémirés ou elle étoit réduite , n’a pas cherché à la

focourir envy tranfportant des provifions de blé (il )?

Les étrangers cependant ,) domiciliés 8c autres , a

fiant-crus obligés, par reconnoifl’ance, "de tranfporter

desgrains à Athènes. Maisvoùs, Andoèide ,i quel

bien avez-vous fait avorte ville ? par quels fervices
avez-vous iéparé’vos crimes ? comment avez-vous

payé alla patrie ce lui doit chacun défiles enfans i
r -,;Rappellez-Ivous. ,;ô Athéniens ,’ rappellez-VOus

lesïac’rileges de celui que .vousïallez’ juger ; fougez

cette fête célebre qui vous adire-la confidératiori

dépeuples rimais à force de voiries forfaits
ce méchant, à forced’en entendre" parler; vous

m AWuzfim’umæa-mæ. u.

a



                                                                     

."D’Ànnocrnsii se;
y êtes devenus comme infenfibles, enforte que ce
qui eût affreux ne vous paroit plus affreux. Donnez-

y plus d’attention, je vous conjure: retracez-vous
le tableau de ces excès jufqu’alors inconnus 5 8;

vous ferez plus en état de porter votre fentence.
,Revêtuldes habits lactés , contrefaifant les céré-

monies faintes, il a dévoilé 8c manifel’té à haute

voix, devant des perfonnes non initiées, des myf-
teres vénérables qui devoient être cachés pour eux.

Des dieux que nous regardons comme des dieux ,
à qui nous rendons un culte , que nous honorons
par des prieras 8c des factifices , il les a outragés , il

amurilé leurs images. En expiation de ces horreurs,

les prêtres 8c les prêttellès , debout , tournés du
côté de l’occident (r) , ont prononcé des impréca,

rions 8: fecoué leurs robes , fuivant les ufages au;

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 barrieres , il cil revenu

dans Athenes, a facrifié fur les autels où il ne lui
étoit pas permis de facrifier; V85, affiliant aux myfg

teres qu’il avoit profanés , il cil entré dais la chu:

r ( i ) Dans les prieres adrcllécs aux dieux du ciel, on (é
tournoit du côté de l’orient 5 dans celles qu’on admiroit aux

. des enfers,&daus les imprécations , on fc tournoit du

côté de l’occident. ,1 - " La 4



                                                                     

ne Sun-"’L’iu’ir’fifi
pelle de Cérès , et s’ell afpetgé de l’eau mais.

Qui peut voir fans frémir fou audace factilege i
Quel ami,- quel parent, quel juge , pour favorifer
(écrêtement Andocide, voudroit encourir la haine

manifelle des dieux ? Vous devez donc croire,
Athéniens, qu’en pouillant les forfaits, 8: en vous

délivrant de la performe,- vous- purgerez la ville,

Vous purifierez la place publiqüe de les temples,
vous repoufl’erez un [célérat chargé du courroux

célefle , qui attireroit fur vous les malheurs qui le
pourluivent; qu’enfin vous vous foufiraire’z’ au châ-

riment qu’il mérite, 85 que le ciel lui prépare.

J e vais vous rapportera cette occafion ce que Dio-
i dès, notre aïeul, fils de Zacorus l’hiérophante (r),

vous confeilloir un jour lorfque vous délibériez
fur le fort d’un citoyen de Mégares avoit pro-

fané les choies faintes. Les autres vous exhortoient

d le faire mourir fur-leochamp ,- fans le juger : lui,
il vous confeilla de le juger pour l’exemple des
hommes , afin que a condamnation qu’ils enten-
droient de leurs propres oreilles, 8c qu’ils verg
roient de leurs yeux , les rendît plus rages. Mais,
par révérence pour la divinité , il vous confeilloit

de juger chacun dans vos maifons le coupable , se

( t ) Hiérophante’, prêtre chargé de faire connoître les

cérémonies religicufes , 8: de garder les pélot: des temples.



                                                                     

zv’Axnocrnx.’ " tu;
d’apporter au tribunal la fentence de condamna-

tion. Vous, Athéniens , fufiifamment infiruits de
ce que vous avez à faire, ne vous lamez pas féduire
Par l’éloquence de l’homme que j’accufe. Vous avez

entre les mains un impie avéré : [es facrileges vous

étoient déjà. connus , & vous venez d’en entendre

le récit. Il emploiera les fupplicarions 8c les prieres;

gardez-vous de vous lailrer toucher : fougez que
ce n’efl: point à ceux qui font jufiement condamnés

mais aux i nocens qui fubiflènt une condamnation
injufte, qtïekror; doit de la compaflîon.



                                                                     

SOMMAIRE.

DU PLAIDOYER
du filin d’un tronc d’oliviùfacre’.

Les oliviers faifoieut la richelie de l’Artique 3 il n’étoit

- permis d’en abattre fur fes terres que deux par an , fi ce n’é-

toit dans certains cas 8c pour certains ufages. il y avoit deux

fortes d’oliviers , des oliviers particuliers qui appartenoient

aux poŒeiTeurs des terres , 8c dont ils recueilloient les fruits;

des oliviers coufacrés à Minerve , appellés en grec mariai , 8:

que je nomme oliviers publics. Ils appartenoient à l’état , et on

en alïermoit les fruits. Les troncs de ces derniers oliviers, nom-

més en grec fêtai ,i citoient également (actés. Si le pofl’elfeur

d’une terre abattoit plus d’oliviers qu’il ne lui étoit permis

par la loi, il étoit condamné a une limple amende. On con. ’

damnoit à l’exil 8c à la coxififcatiori de tous les biens quicon-

que abattoit ou arrachoit un olivier (and ou un tronc d’olivier

facré. La calife (e plaidoit devant l’Aréopage, 8e l’accufateur

ne couroit aucun rifque , même li celui qu’il accufoit n’étoit

pas condamné. V
Un certain Nicomaque acculoit un particulier d’Athenes

d’avoir arraché un tronc d’olivier facré , celui-ci (e défend 8c

détruit cette mutation. Après s’être plaint des calomniateurs
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Svo un A t ï a: * 5’ fixé;
qui pourfuivent l’innocence, 8: avoir prié les juges de l’é-ï

touret avers-attention. dans une taure ou il court les plus grands

rifques , ilprouve qu’il n’a pu commettre le délit dont on l’ac-

cufe , par des dépolirions de témoins , par le peu de vraifemq

blanc; qu’ofre le détail des imputations, par (on propre

earaEtere , par la conduite paille , par les procédés de l’accuc,

ratent, par (on refus de recevoir [es efclaves pour les met;

tre à la torture , enfin par toutes les raifon: les plus capables

de faire décider les juges en l’a faveur. Il tâche en peu de

tacts d’exciter leur compaflion , 8c de les intérelTer pour lui

par les [invites qu’il a rendus à l’état;
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PLAIDOYER
l; ,. .. I 7 A y .. 4l. t. 4 IAu figez d’un tronc d’olzvzerfizcre’. . p

J’avoxs cru jufqu’ici, Sénateurs, qu’il étoit fibre

à tout particulier de vivre en paix fans avoir de
procès ni d’affaires ,: mais je me vois aujourd’hui

attaqué par des accufations li imprévues 5e des ca-

lomnies fi manifeflcs , que , s’il cit permis de le

dire , il me femble que ceux mêmes qui ne (ont pas

encore nés , doivent craindre pour l’avenir.
’Ce font les calomniateurs qui font eaufe que les
particuliers innocens comme les pliè cpupables, f:
trouvent expofés à fubir des procès criminels. L’obo"

jet de celui qu’on m’intente étoit fi incertain 8c li

vague, que d’abord je me fuis vu alligné limplement

comme ayant enlevé de ma tette un olivier; 8c
«d’après cela mes accufateurs allerent trouver ceux

qui afferment les fruits des oliviers publics pour
leur faire des queliions. N ’ayant pu réullir par ce

moyen à me convaincreid’aucun délit , ils m’ac-

cufent aujourd’hui d’avoir arraché un tronc d’0 ’-’

yier lacté; ils efperent que je ferai fort embarrallë



                                                                     

au sur" vos: mon s’ouvrait sauri il x 3j
pour me défendre, de qu’ils pourront avancer im-

punément tout ce qui leur plaira. Je n’ignore pas;

Sénateurs. que j’ai à répondre fur- le-ehamp aux

imputations méditées 8c réfléchies d’un accufateur

habile,’dans. une alliaire qui dEmande toute votre

attention ,5 ,86 où je rifque de perdre à la fois ma
patrie 8e ma fortune : oui, jeifens tout l’embarras

de ma eaufe ; je vais néanmoins elliyet de vous
inktuire en reprenant les faits dès l’origine.

Ma terre avoit appartenu à el’ifandre ( I ) t les
biens ayant. été coufifqués;Apollodore de Mégatéjs

la reçut du peuple a titre de gratification , 8c l’ayant

occupée quelque. tems napel: avant la domination
des Trente, il la vendiràAnticlès "qui la loua: c’ell j

d’Anticlès que je l’ai achetée en tems de paix. Je

dois donc vous montrer v, Sénateurs , que lorfque
j’acquis la terre,ilne. s’y trouvoit ni olivier ni tronc

d’olivier : car , fans doute , quand il y auroit en
dans les, teins palliés nombre d’oliviers publics , il

ne feroit pas jul’te de me punir parcequ’ils n’exijL

un; plus aujourd’hui. En effet g li je ne les ai
abattusydois-je-être cité en jul’tice pour" des fautes

(r) Pifandne, un des chefs d’At’he’nes, auteur de la doà

nitration desQuatre-cents qui avoit préeédécelle des Trente;
On donna une de les terres à Apollodore de Mégares , fans

doute parcoqu’il avoit inimitié filmique un des allbciés à la

Nankin: l’auteur.

, H ij



                                                                     

la? ’ une surir D’UN Tacite-
.étrangeres commezfi j’étois coupable ? Vous 1’an

qu’entre tous les que nous caufa la guerre,
nos polleflions. éloignées étoient ravagées par les

Lacédémoniens, de les plus proches par nos amis (r).

ne doit donc pas me rendrevrefponfable des
malheurs publics , fur-tout puifque ma terre con-
fifquéeen tems de guerre efl: relié-écrivante plus

’de trois ans.’Faur-il s’étonner qu’on abattît les olia

viers publics-dans un remSîoù nous ne pouvions
garantir même nos polîefiionsprivées P’Ceux prin-

cipalement d’entre vous , Sénateurs, .qui-veillentd

laconfervatio’n des, oliviers , n’ignorent pas qu’a-

lors il. y. avoit plulieurs plants d’oliviers particuliers

&publics, se que llatplupart font maintenant dé-
truits. Les terres de ceux qui ont poli’édc’ ces plants,

(oit enï paix , foiren guettaient toutes nues , faire
qu’on:les inquiete , parceque d’autres en? ont abattu

c les oliviers. ’MaisJi .vous:déchargez de toute aceu«

" fation des hommes. quifont valoir de termini-
’ mémorial, ne devez- vous pas à plus forte raifon

* renvoyer abfous.-des acquéreursdepuis la pair! a

L r ) Je ne «vokpatcdqacl’orateur-entend par ces amis
qui ravageoient les terres d’Arlienes les-plusproehes’. Parle-ï

toit-il des. citoyens exilésfous les Trente , s’étoient em-
parés du Pirée: On faityqu’ils ravageoientïles’ champs de tout

fluidifient reliés dans la ville g Brave: l’efqudlsails éteintes

guerroies appelleroitzihamis parcequ’ilsdroi’em citèrent n

H si4.



                                                                     

m’ouvre: 834611,: H)”
, J’aurais encore beaucoupià’dire fur les événement

paillés , mais cezque vous venez d’entendre me pay’

mîtfiîffifm.r .,. . v
Lorfque: terreuse Îf’ut livrée ,- je lalpuai une;

joursaprès, fousl’archonte Pythodore-,â Callifirate

qui la cultiva deux ans fans avoir reçu de moi ni oli-
vier partiëuliermolivierpublic, ni tronc d’ol’iv’ieis

lacté. La troilieme année, Démétriusla fit valoir

un an. Laquarrieme ,i jelalouai àAlcias, affranchi
dîAntilihlene, mortil y a trois ans,aqui la reçut

coronaux mêmes conditions que les autres.;20n-var
faire paraître: les rémoinsdo ces faits... ’ L qui

- et. ’z . : Onfrritparaïtrexles témoins. L 3.: "un

Depuistout ce terris, je fais valoir moi-mêmele
. me. L’accufatenr dit. que j’ai arraché le tronc d’o-

fivier fousl’atc’honte Suniadet Mais ceuit qui firenti

valoir la terre avant moi, qui lÎOnt reçue de moi à
louage pour plufieurs années. , attellent qu’il n’y

avoit pas.de:’tronc d’olivier, Fenton mieux con-

s fondre l’impolizure P de fa peutçil faire que le der;-

uier cultivateur air» arraché ce qui n’exilioit pas fous.

les premiers 2.81 avant Ce procès on m’eût dépeint

" avec yeux Comme un homme habile 8c, vigilant,
. qui ne fait.rieu au hafard de fans réflexion , je me

ferois piqué, fans doute, 8: j’aurais cruqu’on m’at-

u’ibuoit, des. qualités que je n’ai pas, Mais aujour.

.d’hui ,.Se’uaseurs ,jedefiretpis fort que. vous primez.

H iij,



                                                                     

et! avenir-fr n’entame:
tous de moi cette opiniOn , se que vousfufliez bien
perfuade’s que je n’ai eu-garde dans: porter; à une

telle démarche , fans examiner auparavant ce que
j’avois à. gagner ou. à perdre en arrachant; le tronc.

d’olivier, quel surnage il pouvoit-me revenir fi le
faitreflçoit ignoré , 86 quelle peine fanois à craindre.

(in hivernais à êtrevdécouverr trancen’eû pas par

un efpri’t deme’ehanceté, mais dans la vue d’un

profit ’perfonnel , qu’on le porte ride [endiables

aérions. Voilà ce que doivent confidérer les juges.)

e’eli fur.cela que leslaecufateurs doivent appuyer

leurs inculpations 5- il faut qu’ils montrent quelle
utilité il eût pu me revenir du délit qu’ils. m’ima

Puœnùf” ’ i r. A. -
Mon adverfaire ne lainoit prouver. que celoit

l’indigence qui m’ait pétillé à une celle lattâmes-qué.

mit terre fond-rît du tronc d’olivier , que cè tronc

oflufquât mes vignes , qu’il fût trop. voifin de mi

mailbn I, ni enfin qu’ignoranr ce que j’aurais à min.

dre li je commettois une aérien pareille, j’aie mark -

qué de me reptéfen’rer à maismême toutes les peines

h rigoureufes auxquelles je m’expofds’.r x 7 ’
Mais quelle eût été ma folie dans l’exécution l

D’abord , à ce que dit mon adverfaire , ai coupé

le tronc d’olivier pendant le jour, conirnefi lochofe
ne devoit pas être cachée avec un foin extrême ç

6; Qu’elle dût’ètre faire à lat-vue de. tout le: Athée l



                                                                     

z

j’otrvz’nn’SACKL- et;
îliens; enfuite nice qu’il dit encore , remployois.

île minil’cere de mes efclaves. Pour le premier anti;-

(le, voici ce que je réponds. Si vl’aétion n’eût été que

thonteufe, peut-êtrelme ferois-je peu embatraQTé
des pafiàns ï: mais il ne s’agiflbit pas Pour moitie

honte , je devois m’attendre [aux Plus grandes «Pu;

mitions; Quint aux efclaves , fautois-je peut. le
plusiextràvagant des hommes de m’expofert àïtrou-

Ëiier pour le telle de ma uie des maîtres dans men

efclaVes témoins de meà prévarications fanfare

que je n’aùroië pu Ieshpunit, enflent-ils commis-en-

fers moi les fautes les plus graves, puifqu’il auroit
été en leur pouvoir de fe vengerfëcide il: rendre li-

bres en me dénonçant? l i il -
Mais "quand même j’aurais pu ne comptât pour

tien mes effluves , aurois-jeofé , lorfque la terri:
’avoit paflë par tant de imine, 8; que chacun étoit

infiruit de l’état où je Pavois reçue , aurois -je olé.

attabliez le tronc d’olivier ? me feroisvje expofé;

itou: un gain inodique, aux frayeurs éternelles d’un

[Proeès ? «(tous ceux qui ont occupé ma terre
airoient également intérêt de veiller à la conferve-

. "tion du tronc, 8c d’obferver fi je ne l’arrachoià pas,

afin «ravoir leur retours fur moi S’ils. étoient en,»

gués. Mais ilsme déchargent eux-mêmes par leur t6-

moignage; se, S’ils vouloient en hunier, ilàfe mee-
to’ient distilleras d’être impliqués avec moi dame.

H iv



                                                                     

me nu une: n’unruonc .’
l’accufation. Prétendroit- on que je les ai mis dam

mes intérêts? il faudroit donc que faire gagné aufiî

les pallias, ou les voifins, qui non feulement favem:
les uns des autres ce qui peut être vu de tout le mon-

de , mais quisgenquierent avec curiofitéde ce que

nouslcachons , de cedque nous voulons que per-
fonnene fiche. S’il s’en trouvoit parmi eux qui m’é-

taient, amis, il yen avoit d’autres aveulefquelsj’a-

.vois eu des démêlés au fujet de mes pollèflions. il

falloit-les produire pour témoins , fans fe borner à

des imputations aufii téméraires. On avances, par

exemple, que préfent , que mes efclaves cou-
poient les fauches, qu’un charretier les mettoit fut
fa voiture 86 les emportoit. Mais , Nicomaque , c’é-

toit alors que vous deviez appeller les palans, les
Prendre pour témoins, mettre le fait fous les yen;
fin public. Pat-là , vous m’auriez ôté tout moyen

ide défenfe. Suppofé que feutre été votre ennemi,

,vousvous-fufliez vengé de moi.Le.zele pour l’intérêt.

v I’dexl’état vous eûtvil animé, en me convaincant de

la forte, vous auriez évité de pal-Ter. pour calerai- ,
.piateut. Un intérêt pécuniaire vous eût-il fait agir;

.,vous auriez pu tiret de moi une femme confidérar

me; par la choie étant man-ifefle ,1 il. ne me. feroit
relié d’autre refout-ce que de vous gagner âvfotce

d’argent. Vousnîavez pris aucunmoyen,pour.m

3confondre; 8: vous prétendez me faire factotums



                                                                     

a’onvun slcné: ut
par de vaines imputations ! Vous m’accufei d’avoir

écarté tous les témoins par moncrédit 8c par ri-

chelTes; cependant, fi vous m’aviei vu, comme vous

, le prétendez ,. abattre un olivier public , qui vous
empochoit-alorsd’amenerles neuf archontes (r) ,

avec quelques - uns des membres de l’Aréopage?

Ces témoins fuflifoient; 66 ceux qui devoient’pro-

noncet;fun l’afaire , auroient- été minuits" par cuit-

mêtnes de la vérité de vos difcours. N ’ai o je donc.

pas lieu de me. plaindre de l’accufateurlqui èauroi’t

prétendu, s’il eûtfoutni desjrémoins , qu’on devoit

ajouter foialeurs dépolirions; 8c qui croit, parce-
qulil n’en a àfournir, devoit m’en faireuncrime?

J e ne fins pas étonné de Nioornaque ; caloris-

niateur de profeflion ne manquera jamais- ile para,
les s’il manque de témoins. C’en-avons , Sénateurs;

de ne pas écouter [es vains. Vousifavaà
qu’ily a beaucoup d’oliviers publicsdaus mande men

terres, 8: dans les autres beaucoup de pimœailia-
Inclut (a); Si j’eulïe .voulu les abattre pour labourer

( r) Les principaux magillrats d’Athenes étoient lésa:-

cliontes, qui avoient fuccédé aux toisai-1s étoient

aunombredeneuflr j ’ . ’ w w a
I i. ) Le texteieli- enhardie-dans cet endroit ai
fil: quelque changement 5 tiinTi je à: vouarois’pas’ allier

que les regies pour lçspiusiràilineux fument lamâmes (in:

paumant *; v Ilv
I



                                                                     

un, apeurer nïuurnonc
le terreinu, la chol’e m’eût été d’autant plus Facile

que, vula multitude «des arbres ,.le délit eût;pu être

[cetera Mais je les regardecomme aufli. précieux
(que le relie de mon bien, 8cje n’ignore; pas la
jfe’vétité des loix à l’égard de efpeces

d’arbres"; *- , 20”10: ..
levrauts prends. vousrmèmes à Vous

faites tendtelcomp’te tous les moisamrr’fetmiets

imbus; a 3.; Vous envoyez tous les amide: infpec-
geuü; 505., aucun d’ eux ne. m’a impofé- d’amende

gomme .faifant labourer un d’oliviers
Maispourtoit-pn dite que je redouteii-e léger:
dommages ,8: qûezjd malpotte un: peinai des w
fions. qui pouva avaitïpour’rnoi les fuites les
fWfiChÇÇufçg? Pourroinon dire que je garde avec

(un lainentême deâ-Olîwiarsqui fonten grand noni-

abre à (proie mandement-abattre , 8c qu’un
M’mcamd’czlivier qneje ne. pouvois arracher (au

êtrezvurôe connu; je n’ai pas craint de l’enlever, aux

tuques de me voie en juüice i? M’éminil

crane que fous les-Trente? Ce n’efl: pas que je pré-

tende avoit eu alors du crédit &Et’te’aujourd’hui

petfécuté 3 je dis feulemenrque, fibule vouloit, on

primoitlalors commettre des une; plus impuné-
àèâtqù’âuiomdîhuâ:kvuuledcmndèsâémœurs.

n’aurais-je pas été le plus infenfé deahflnmeulê



                                                                     

D’OLIVIER saoul. la;
plusennemi de moi-même , li , lorfque vous veil»
lez avec tant d’attention -, j’entre entrepris d’enlever;

un olivier public d’une terre où il n’y a aucun autre

arbre , où il n’y avoit qu’un tronc d’olivier [acté ,1

ce que dit N icomaque , d’une terre que le chemin
environne de tous côtés, où j’aijdes voifins à droite

de à gauche, qui n’en: pas enfermée , quieûua’déi-

çouvett de routes parts? Quel homme eût jamaisofé

fe porter à une telle démarche dansait pareilœ’zù

des chofes? Mais il me femble étrange que-quelc-
qu’un qui n’eli pas dans mon voifinage ,- qui? n’a]:

chargé de veiller à rien, qui n’en: pas d’âge à. avoir:

vu ce qui s’eft-palië fur ma terre, m’accufeaufli le;

gemment d’avoir abattu un olivier ç tandis
Sénateurschàrgés par leur .minilieté de seulette!

tout «mentonnets publies m’ont ’eu aucunï fujet

de me puni; Gamme ayantlabouré teriein
de ces-arbrestni écureriez; en jufiice pour en avoir

abattu: g" - 3 3;,- . w; 55. E "2-: x p ’ il 1’ -
Ievoüsïfupplie doucie vous en rapporter au:

faits plutôt "qu’à. de Vains difcours , de ne pas écou-

ter mesenuemis fut des choies que Vous l’avez pt

’vçuslmêinest; Pelez attentivement les raifons que

je viens de fournir , 8c daignez vous rappellet me
conduite-palière. J’ai exécuté tout ce qui m’était

PŒIŒÎI par. l’état, avecnpius :dïardeur, qu’ont n’avait

droit de flipttendte. J ’ai’ des vanneaux,- j’ai



                                                                     

au. in SUJET n’u’urnoric
fourni aux contributions 86 aux dépenles des jeux;
j’airempli en un mot toutes les charges-avec autant

de dillinaion que perfonne. Cependant,’en ne "les
remplirai): que comme tant d’autres , fans cher-

ther à me diliinguer , je n’avois à craindre ni de
Jubir l’exil , ni de perdre le rel’te de nies biens. Je

jin’uitoisd’une fortune plusconfidétqble, liens avoir

fait tort à performe ,’ 8: fans courir les’ri’fques. tif-s

freluquet je cours aujourd’hui. Qu’aVois-"je â’ ga-

gner, que n’avois-je pas à appréhender , en faifant

liaient que l’accufaœur m’imputg iîMais dans les.

grandes affaires iln’ell: performe qui ne fente que

«improuves majeures fontfoi ,"ôtque les faits fur
Wekvtoute une ville ’dépofe, font plus croyables

flatteur: fur lefquels un (cul bourrue accule;
:tj:.Emutez, je vous’prie,’ Sénateurs tu mes autres

mamam- été trouver Nicomaque aises: des tén-

, a: je luiaiîdit que ij’avois encore tous les
efclaves dont j’étois pollèflëur quand je fis l’acqui-

;firion’de la terre ,’que j’érois prêt *â;luillivr"etpout

être mis à la torture ceux qu’il jugeroità propos,

vperfuadé qu’il n’y-avoit pas de meilleur moyen de

preuver que j’ai comisréellemenî le’délit dont il

sm’accufe. Il refufa, parceque ,. difoit.il,îil n’y avoit

rien de fi fufpedt qu’une dépofitiond’efclavesJPoŒ

moi ,il me ’paroîtroit- étonnant que! dag dans

" auxquels la torture arrache un-aveutqui’lbsèœn’:

rI
i

f.
i



                                                                     

m’ouvre-r": SACRÉ;" in;
üamne eux.mêmes à’mouri’r , préféralfent , en fia-i:

veut de leuts’maîtres, que naturellement ils n’aiment

pas , d’eflityer toutes les douleurs de la quefiion ,’

plutôt que de s’en amanchir en dépofant contre eux:

D’ailleurs, fi tefufer de livrer les efclaves fut la re-’

quifition de Nicomaque , c’eût été m’avouer moi-l

même évidemment coupable; n’elbil pas clair que.

c’elt s’avouer lui-même manifeliement calomniaJ

.teur,que de refufer ces mêmes efclaves quand ils lui
font livrés par moi? d’autant plus. que nous n’avions

pas tous deux de pareils rifques à courir. Chargé pan

les efclaves, il ne me relioit dès lors aucun moyen;
de défenfe 5 au lieu que s’ils ne’de’pofoient pas auî

gré de l’accufateur , il n’en pouvoit réfulter aucun’

inconvénient pourslui (a). Il auroit donc dû bien
plutôt le porter à les recevoir, que moi-même à les"

lui offrir. Mais,fans doute, j’ai montré cette une
rance , parceque j’ai fenti qu’il étoit de mon avano.’

rage d’établir la vérité des faits par des induétions,i

par des témoins , par des tortures. "i *
1. Confidérez , Sénateurs , lequel ici’mérite plus

de confiance , ou celui pour qui plufieurs ont dé?
pelé , ou celuipout qui perfonne ne dépofc. Voyez

i (t) Nous avons obfervé dans le (brumaire que l’accufateur”

ne couroit aucun rifque , même li celui qu’il acculer: n’était

4;, panneaute - c



                                                                     

n’a autant n’en anone ’
lequel eü’plus probable qu’un homme débite un!

impofiure qui ne lui fait courir aucun rifque , ou
qu’un autre le fait porté à une démarche qui l’ex-

pofoit aux plus grands périls. Croyez-vous 0min
que l’accufateur ait plutôt en vue les intérêts de la

ville que le delir- de me calomnier? Afl’urément

vous ne doutez pas que Nicomaque n’ait été fubor-

né par mes ennemis , 8c qu’il ne m’ait intenté ce

procès moins pour me convaincre d’un crime, que

pour tirer de moi quelque argent: car , plus ces
fortes de procès font faciles à intenter de difficiles

dhzuenir, plus on cherche les moyens de s’y fouf-

çaire. Pour moi, j’ai tefufé de compofet avec cent

qui m’accufenr , je me livre entre vos mains fans

crainte, de j’abandonne mon fort à vos dédiions.

L’affaire préfente ne m’a fait réconcilier avec au«

sur: de mes ennemis, qui me décrient encore plus
volontiers qu’ils ne le vantent eux-mêmes. Aucun
d’eux n’entreprit jamais de m’attaquerâ découvert, .

ils déchaînent contre moi des gens que vous auriez
grand tort d’écouter. Qu’il me feroit trille d’être

exilé injurieraient , étant feul 8c fans enfans , ma
maifon étant ifoléeôc déferre , ma more manquant

de tout! Qu’il moletoit douloureux dame voir
privé d’une patrie telle que la mienne fur des im-

putations diffamantes ,moi qui pour cette patrie»
ne trouVai dans nombre de batailles navales à: de



                                                                     

n’ouvrent sauté." ’11?
combats fur terre, moi qui me comportai toujours
également bien dans. la démocratie 8: dans l’oli-

garchie-llMais je fais qu’à; ce tribunal il ne faut rien

dire d’étrange: à la caufe (I). Je vous ai prouvé ,’

Sénateurs, qu’il nîy avoit pas de tronc d’olivier fur

ma terre , j’ai fourni des témoins , j’ai tiré des in-

duâions :, ne prononcez , je vous fupplie,«qu’après

vous être tappellé routes mes preuves , 8c deman-
dez à l’accufateur pourquoi, lorfqu’il pouvoit me

prendre en flagrant délit 8c me convaincre, il ne me

cite en jullice que fi long-tems après; pourquoi ne
produifant nul témoin , il exige qu’on l’en croie

fur fa parole , tandis qu’il lui étoit facile de prouver
parles faits mêmes que j’étois coupable; pourquoi

enfin , lorfque je voulois luilivrer tous les efclavee
témoins des faits , il n’a pas voulu les recevoir.

’ V ( r ) On fait que devant les juges de l’Aréopage l’orateur

ne pouvoit (c permettre les grands mouvemens de l’éloquence.

gril-étoit obligé de le renfermer dans la saufs.

de"
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ï’"D»U PLAIDOYER

Pour un. fluet.

UN pàtticulier d’Atbenes avoit fini quelque tenus ; (leur

mois après Gin retour , ’il fut entôlé de nouveau.th (cuir.

Il alla porter res plaintes au général qui n’en tint nul compte.

Ayant pairle des magiflrqtç,.ü fut condamné à une amende

que les quefleurs révoquerent,lëlon lc’dtoit qu’ils en avoient.

Son but cade prouver qu’il a été condamné injuflement.

’ Après S’Étre plaint en peu de mots, des àdvetl’aircs qui

avoient décrié (à vie , 8c qui s’étaient pertuis des inveâiyes

étrangers à la calife , il raconte comment il a été infcrit dé-

biteur du tréfor. a: comment l’amende: été révoquée par la

queflcurs. V . 7 . .Il prouve qu’il a été cendamné injuûement en àifant lire

la loi qui ne défend de Parler mal d’un imagifirnt que dans le

. àibunul , a: en faifant certifier par des témoins qu’il n’avoir

ne mis le pié dans le tribunal. 111c prouve encore par la cana

duite même de [es adverfaires qui ne r: rampas préfentésaux

juges pour faire confirmer leur fentence.
Il explique le motif de la haine qu’ils lui portent, 8: fait

voir tonte la violence de cette haine. Il finit par filPPllfl’ 1:9

juges de ne ricin: le prêter à leur teilëntiment injufle a: cruel.

Harpocrztion parle de ce Rhidoyer , mais il doute qu’il
En: de Lyliass

* 1

PLAIDOYER



                                                                     

œxü’xqpëvxmxeæ I.

.IP L411) OvY E a!
i "-ow unjbla’atu); a

.DAN s quellevue , Athéniens, , nies adverÎaires
outils négligé l’objet du procès pour décrier ma vie?

Ï peuvenitâls. ignorer qu’on -doit,s’.occuper fond

de la calife? ou s’ils le faveur; le conduiroient-ils
l comme ilsfont dans l’efpoir que vous ne prendrez
pas garde qu’ils s’e’tendent fur mille’objets. étran-

gers? Je fais que [s’ils en aient de la forte , c’eü

linoins par mépris pour mat performe , quevpar le
d’imporraînç’e que leur’paroît avoir l’alfiire

en ellev-même. Je ne m’étonnerois pas ,. d’ail.
.leurs , qu’ils enlient afièzw peu Ide feus pour efpére;

;que leurs ealomnies vous. porterontkâ prononce:
contre moi. Je croyois que j’avois à détruire les

îgrielîsndepl’accufarion , 8c non à défendre ma çon-

flaire palfée: mais ,, puifque mes adverfaire: ont
l cherché à me noircir, il faut nécell’airerpenr que

me purge de tous leurs reproches (z). Je vais d’a-

n ( L) il en probable, d’après un endroit du plaidoyer,

le foldat s’appelloit Polyénus, ’ I l
(r) Nous ne voyons point par la fuite que l’accufé, répond;

a: reproches étrangers à la me qui lui ont été faits.



                                                                     

l

pas, un a" un! s ozoner: il
Æord vous apprendre comment j’ai été infcrit

tireur du tréfor. L p
J’étois revenu à Athenes l’aimant derniere urinée;

73; il n’y avoit pas deux mais que j’étais de retour."

iorfque je fus enrôlé pour fervit. M’appetcevant

-aulli-tôt de la manœuvre. a: voyant que mon en-
;rôlement’vétoit des plus irréguliers , j’allai trouver

île général , 8cje lui reptélientai que j’avais fini mon

:Tervice. Il ne fit aucun droit à mà. requête. Quoi-
ique je ville avec peine que j’étais joué, 8: qu’on

’Îhe’prifoic mes repréfentations , je me tenois tran-

Ïquille; 8:, dans l’embarras du parti que j’avois à

prendre, je con’fultai un de nos citoyens. On vint

me dite que mes ennemi: menaçoient de me trai-
’iier en prifon, qu’ils difoient que Polyénus (r) ne

Édevoit pas faire mais long féjorir à Atlienes qui:
Callicràte. Mécontent des’magifirats , j’en parlâi

mal ,.je l’avoue , auprès de la banque de Philia’s.’

L’arclionte (à) Ctéficlès 8c [es affileurs ,i’inllruiis

"(les propos que j’avois tenus;réfoluret1i de meconl-j

* i (t)’ il y à àpparence que Polvénus étoit celui même

fluide ,- a Câllictate, .levcommandan: (lek dans
inquaheiirmoiçwm 4- » -- g « --- M«

(a) Lès mayas; mëèîflrats alarmes étoient les at-
çhontes , qui avoient (accédé in: rois. Ils étoient annuelsdc

au nombre a; neuf. Vite prairie: suppurait magicien: tu:
l choute. ’Lesàutr’ei’aveientd’flttes ’- ’ - .» 1

L 4



                                                                     

I [Il les magiliran.

Pour; un soiàAr; igi.’
Cuisiner si une amende, malgré la difpofition de
la loi qui ne défend de parler mal d’un magiltrak i

que dans le tribunal. ils-me Condamnerent à une
femme dont ilsvn’oferent pourluivre le paiement;

"mais quelque-teins avant de forcir. de charge , il:
m’inI’Crivirent’rcomme débiteur du tréfor fur une

tablette qu’ils remirent aux quelieurs. Telles furent

les manœuvrestl’e’mes ennemis. Les quelleurs, qui

étoient dans des fentimens bien diEérens, interro-

gèrent ceux (pilleur avoient remis la tablette, pour
lavoit le motif delà condamnation. Quand ils fu-
rent ce qui s’éroit page, 8c qu’ils virent les injullices

qu’on m’avoir faites , ils voulurent d’abord engager

nies adverfaires à révdquer la fentence , leur repréà
rama: combien’peu il pétoit convenable d’infctirè .

des citOyens comme débiteurs du tréfor par un m0;

Îil” de naine. Mais ,’comme ils ne pouvoient rien
obtenir , ils révoquerent eux-mêmes l’amende (i) 5’;

au: rifques d’être attaqués devant les juges. Vous
l’avez, Athéniens,’que la fentence prononcée contre

mi à été annullée parles quelieurs. Dénoncé ail-Ï

jourd’hui en juflice , 86 obligé de me jullifier jurie’

diquementl, je vais citer des loir , 8c fournir des

. (r) Un voit aumlda’nsjpollux, LV111, chap. 1x, que
les guetteurs rivoient droit de révoquer les amendes importée!



                                                                     

i3: Pour! un sortoit
’ preuveë’juridiques. GreŒer ,ptene; la.loi., 8c faitfl

paroître les témoins. - . u - . .
On Il: la tout? anfëZszçtqigggjes témoins. ,
Vous venez d’entendre la loi qui dit expreflëo’

irien: que-ceux qui parleront magifiraçç
l dans le tribunal,’feront condamniésàune amende;

8c les témoins vous ont attelle que je1 nîaipas. mis le

pie dans le tribunal de l’archonterlnis donc que j’ai

été condamné injullzement , je ne«fuislpas..débiteut,

a: ne doislpashpayer. En eEet;s’H;efi prouvé que
jen’ai pas mis lepié dans-le tribunalïôc li d’ailleurs

, la. loi neppermet decondamnçr amende que
ceux qui [e permettent des paroles injurieufes contre
les magillztats dans le tribunalmêmgn’eù-il pasévir

dent que je ne finis nullement. coupable, 8: que j’ai

été condamné par un fimple-motlfde haine; I a L;

j l ïMes ennemisnjont pu s’empêcbeudereconnoîtrç

eux - mêmes 5 leurs 5ptévarications ,puifqu’ik mon;

pas rendu compte de deur chargea .puifqu’ils ne -
leur pas préfentés aux juges pour faire confirmer
leur .feiitence ( t). S’ils m’eull’enti condamné juillet?

ment, ô; s’ils enflent fait confirmer leurs (lénifions

’ (i) On voit’ici 8c ailleurs que’les magnifia étoient dit:

dagués des juges , que les mugillrats nejugeoient papou
l’ordinaire , 86 que, s’ils prononçoient dans quelques, ces! leur:

[ententes itéroient pas. fans appel , .8c,pouvoient être mal;

Ïées ou confirméespar les tribunaux. 1j I



                                                                     

Po sa un s o in au: r3;
v Ê vôtre tribunal , ils pourroient le regarder, malgré

la fentence des iquelieurs, comme purgés de tout re-

proche. Les quelleurs, il ellfvrai, pouvoient révoquer
l’amende mime la faire payer 5’ mais, fi’j’euli’e été

condamné légitimement , j’ aurois dû"toujours ref-

let débiteur.’Si donc les quefieuts; en même teins

qu’ils» ont droit de révoquer une amende , font te-

nus de rendre compte de I’ùfage qu’ils ont fait de

.ce droit, il feta facile de les faire punirifelon la
gravité de la faute qu’ils ont pu commettre.

e p Vous venez de voir , Athéniens , comment j’ai

été condamné à une amende, &comment mon nom

a été remis aux quelleurs; il faut vous inflèruire non

’ feulement des griefs de l’accufation ,rmais encore

du motif de la haine. 1’
’ Avant que d’avoir éprouvé l’inimitié de mes ad-

verfaites , j’étais ami de Solitaire; â-lqui les fervices

avoient acquis dans Athenes une grande confidérae
tien; Son crédit m’ay’antfait connoître moi-mêmes,

je n’ufai de cet avantage ni pour me venger d’un.

ennemi, ni pour obliger un ami (1). En effet, tant
qu’il vécutg’l’afcenda’nt de fou autorité 8: la foibleflë

démon âge m’éloignerent de toute intrigue :- de

(1)7: n’ufizi de ce: avantage pour être venger 4’ (Il:
rami , ni pour obligèr un amirManierede parler, pourdire.

jen’cnufaipbintdutout. a”; 3’ 1*

e c I



                                                                     

e34 P o u le Un)! Use r. par;
Lorfqu’il eut fini les jours , je n’attaquai aucun

mes accufateuts , ni par des aérions, nipar des pas;

rôles; je pourrois même cirer des trait; pour lei-ç
quels i’aurois dû° mériter de leur part deibons cilices

plutôt que de mauvais traitemens. La puilTance de
Sofltate les avoit animés contre moi, fans qu’ils

enlient- d’autres raifons de m’en vouloir. Après

s’être montrés infideles au ferment par lequel il;

s’étaient engagés a n’enrôlet que ceux qui n’avaient

Pas fervi , ils ontqpropofé au peuple de me juger
comme coupable de crime capital , 8: m’ont con-
damné à une amende fous prétexte que j’avois mal

parlé d’un magiltrat. Sansnul égard pour lajullice,

ils ont employé la cabale 86 la violence pour me
perdre 85 pour fatisfaire leur haine. Furieux de n’as.

voir pu réullirtrilsfe portent maintenant aux dé-
marches les plus irrégulieres , fans être arrêtés ni

par le pouvoir du peuple , ni par la crainte’des
dieux. Tel ait leur mépris pour toutes le: loix 8;
pour toutes les regles , qu’ils n’ont. pas même chetq

çhé à jullifiet leurs procédés. Dernièrement encore,

on les avus , pour mettre le comble aux excès de
leur vengeance, a; pour (adornât un refendaient
injulie 8: violentpquîils ne fongentkpas a ca;
cher ,I on les a vus travailler de concert à me faire
bannir de ma patrie; ’Ils m’ont cité de nouveau. en

juliice pour les manégeras; a ne pquvant éta-1

z

’ a



                                                                     

Pou-1e un sonna-f. ne
Hi: contre moi aucun crime, ils m’accablent d’inç

jures,ils me chargent de reproches calomnieux qui
me font. abfolument étrangers. , de reproches dont

ils trouvent le modele dans leur amarre 8: dans

kilt conduite. q i ’
Mes ennemis cherchent par. mutes fortes

moyens âme faire fuccomber dans ce procès; vouas

qui êtes juges , craignez de vous laitier pré..- ’

venir par leurs calomnies; craignez de me coudant?
ner 8c d’annuller une fentence plus honnête a: plus
jullze que celle qu’ils ont rendue. C’ell félon l’é-

quité 85 d’après les loix, que les quelleurs ont pro-

noncé; ils n’ontlpre’variqué en rien , ils ont refpeété

en tout la jufiite.’ Les petféetitious de mes accula-

reuts ne me touchoient que médio’ç’rèment; je l’en--

rois qu’il eItÏnatutel de. fervir [es amis a; de cher-

cher â nuire agi-es ennemis : mais ,;fi vous ne failiez

pas droit âmes définies ,, c’elk la ce qui feroit le plus

mortifiant pour”tndi.”Candamné par vous , je pa-

roîtrois moins avoir H’viâime. 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 juftice que
je dois attendre de votre équité , je relierai à Athe-

nes 5 mais , fi je fuis condamné ultement fur les
pourfuites de mes adverfaires, je quitterai cette ville

l. il



                                                                     

ne Pour un 301.13.41:
poix aller-m’établir ailleurs. Car ,s dans quel efpoir

ou dans quelle vue relierois-je parmi mes concio
toyens, au niilieud’ennemis dont l’animolité m’a!

Connue , &contrelefquels ne pourrois obtenir
jultice? Pleins d’équité comme vous l’êtes, 8c portés

quelquefois a! pardonner aux plus grands-coupables,
n’allez pas aujourd’hui 5 vous rendant complices de

’ la haine, plonger dans les derniers malheurs des

hommes abfolument inuocens.

l
J A



                                                                     

s o M M A 1 R E

DU’P’REMIEIR PLAIDOYER

Contre ’lee’omnrlk.

Il. y avoit certaines paroles injurieufes marquées exprell’éé

ment dans la loi, pour lelquelles on pouvoit poutfiiivre quel-

qu’un en jullice. Un nommé Théomnefle, acculé par un

A nominé Lylirhée d’avoir, abandonné [on bouclier , avoit

’ échappé a l’accuf’ation , 8c fait condamner le témoin qui. dé-

pofoit contre lui. Dans un endroit de fou plaidoyer, il avoir

reproché à celui qui plaide d’avoir rué (on pere.

Le particulier auquel il avoit fait ce reproche injurieux;

le cite en jufiice. Après un’court, exorde ou il s’excufi: d’arme

quet quelqu’un devantlés tribunaux pour de fimples paroles,

il prouve en peu démets qu’il n’a pu tuer (on pere.

Théomnelle ne pouvoit nier qu’il ne lui en eût fait le re-

proche, mais il prétendoîtqn’e s’être pas fervi des termes mar-

qués dans la loi. Celui qui plaide prouve folidement l’abfur-

(lité de cette défcnfe , 8c montre qu’il n’ell pas néceil’aire, pour

être cité devant les juges comme ayant injurié quelqu’un maL

à-propos, de s’être fervi des expreliions même: marquées

, . dans la loi. Il rapporte plufieuts exemples qui rendent la chef:

(hâble. , ’



                                                                     

est, --Souu41nr;
Il exhorte les juges à condamner Théompelle par égard

pour lui-même qui parle, par égard pout (on pue 5 a: , fans-

ménager Théomnelle qui ne mérite aucun ménagement, ni-

par éonlidération pour (on pere , ni par lui-même. Il les en-

gage a ne pas écouter la défenfe qu’il pourroit alléguer , et à

ne pas le renvoyer abfous fous prétexte qu’il lui a dit l’in-

jure dont il fe plaint, dans un mouvement de colete.

i Harpocration parle de plaidoyer e mais il doute qui!

foirpde Lylias. Au relie , d’après ce qui en dît , le com-

mencement, de l’âge de celui qui plaide, il a dû être pro-

noncé ’vingt ans après l’expulfion des Trente, delta-dire un

l’an 38; avant I. C.

n -



                                                                     

PREMIER PLAIDOYER!

CONTRE
T-HË’O MNESTE;

l

J’r s p a n a , Athéniens , que je ne manquerai pas

aujourd’hui de témoins; car j’en vois plufieurs

mi nos juges qui étoient préfens lorfque Lyfithée

cita en jullice Théomnel’te comme ayant abandon-

né les armes , 8: n’ayant pas droit de parler en pu-

blic (r ). Dans cette caufe, il me reprochoit d’avoir
tué mon pere. S’il ne m’eût acculé que d’avoir tué

le lien , je lui aurois pardonné volontiers, d’au?

tant plus que Ion pere palTa toujours pour le plus
mauvais fujet du monde; Suppofé donc qu’il m’eût

dit cette injure , 8: d’autres ellimées graves aux ter-

mes de la loi, je me ferois ablieuu de le pourfuivrïe,’

perfuadé que c’el’c s’annoncer comme un mauvais

chicaneur 85 une ame peu honnête , que de plaider
pour des injures. Mais je rougirois, fans doute , de
lailÎer impunis les reproches qu’il m’a faits au fujet

(r) Ainli une des peines infligées aux lâches qui ahan,-

donnoient leursattneisp, étoit de les priver du droit de meurs!

illimitant. a à! harangue 1° N21:- - ,- ,21



                                                                     

(1’40 Coirrnn Tnfi’oMxrs-rr.’

d’un pere qui vous a rendu de li grands fetvices d
vous 8: a la république. Je fuis curieux d’apprendre

fivous ferez jul’tice de Théomnelle, ou s’il fera le

feul des Athéniensqui ait leprivilege de parler 8:
d’agir contre les loix felon fou caprice.

Je ’fuis âgé de 53 ans; il y a vingt ans que vous

êtes revenus dans votre ville z je n’en avois doue

que treize lorfque les. Trente (i) firent mourir mon
pere. A cet âge , j’ignorais encore ce que c’efl: qu’o-

ligarcliie , 85 je n’étois pas même en état de venger

la mort de mon pere. J ’aurois en bien tort d’attem

p ter à les jours par intérêt , puifque Pantaléon mon

frete aîné, s’emparant de toute la fuccellion , 8c fe

chargeant de ma turele , m’a frullré de mon p2;

.trimoine. Ainli, j’avois mille raifons de fouhaitet
que mon pere, vécût. Il étoit nécellaire de parler

ces faits, mais il n’efi pas befoin de s’y étendre.

La plupart de vous faveur que je dis vrai 5. je vais
cependant produirewdes témoins.

1 Les témoins paroiflènt. I
Théomnelle, peut-être, fans fournir fut ces obi

jets aucun moyen de défenfè , répétera ce qu’il di-

. ,

’ ( r ) Perfonnc n’ignore qu’on appelloit les’l’renre , ou les

ÎrcnËé-tyrans , trente hommes choifis par les Lacédémoniens

vainqueurs dans toute la ville d’Athenes pour la gouverngr

’ ’fous leur bon plaint. n: Oligarclzie,’ gouvernement d’un petit

nombre qui commandent courroie vœu des loix; " ’



                                                                     

Cou-nu THâanI 51-2: 14.1.
devant t’arbiztre, que ce n’en-pas une des injures

graves pour lefquelles on paille avoir aérien , de
reprocher à quelquîun d’avoir; ruévfon pare; que a;

nÎefl: pas là ce eft porrédans la loi , mais qu’ellc

défend exprefément de traiter quelqu’un d’homi-g r

Gide. :’*;’. a; V J
Il ne s’agicpas ici, je crois s de difpurer des mots;

mais’dn fçns des ,thfgiç généralement que

tout homicide a tué un 3h9mme, 8: que quiconque
a rué. un thomrne ,. efl homicide. C’eût été un trop

grand embarras pour le Légifiateur de krafl’emblet

tous les mots qui lignifient-la même chofe : en fais
fan: ufage d’un (cul , il s’en: expliqué fur tous du];

qui.ont,la:m.ème .fignifigariop».gVous ne direz pas,

fans douté , Théomnefle ,,que , fi quelqu’un vont

appelloit payât-dopa mariale, vous croiriez du
roir l’attaquer en réparation ; & que , s’il vous. du

reprôçhé. d’avoir frappé-l celui ou celle à.

dpnnéle jouta. .v9us mureriez. devoir, le karman

quille , ,pargequ’il ne vous. auroit Pas dit une
gray; gux termes de la loi. Je vous lerdemanderois
Volontiers (vous èreshabile en ce point ,1 Vous-avà q

pour vous la fpc’cnlarion a la pratiqué) à fi qùelLÎ

grimpons reprochoit d’avoirjetré votre .bôucli’er;

&qu’flrfiit. marqué dans la toi que ,fi quelqu’un 1’er

prochoit à un autre d’avoir abandonné fon bondirai;

il pourra être potirftüvï; je mus demande. fi yens



                                                                     

un Court: Tnfioflùtsti: y
i’attaque’riez en juliice ? non , armement; a: val?

diriez pour verre raifon : il m’a reproché d’avoir

jatté’m’on bouclier; et, comme il s’efl: fervi du

terme fané , je ne m’en embarraflè pas , juter se

dindonner étant. deux expreffioris différentes. Si

vous étiez ondécemvir (1 ) , vous ne voudriez p8

W6 un homme que quelqù’un vousïarrieneroir ,
8c par lequel il vous diroit avoir été dépouillé de feé

habits 3 vous le renverriez de même parcequ’en ne
lui dénueroit pas le 1mm de brigand. Otii,’vous lé

renverriez, puifque vous difpute: fur lesïrnors (au:

faire attention «aux choies Pourlefquelles on emê

phiales mots. c « ’ A
L ---Çonfide’rez.encore , Athéniens , ’ ( itîïjelxie m’a-1

cheffe vas. à Théomneûe , parceque famollefle æ
le lâcherézlui ont fermé l’entrée de l’Aréopage (a);

VousIavëzrtous que’dans ce tribunal, lorfqu’on’

Plairterpbur meurtre ,Îles parties en prêtant ferment

terrifioient pas les termes de la. loi, mais ceux dans

plu" l L .4 « , H 4 --.,A,,A,

r

. (Il) Les ondécemvirs éteinte Athéna (les mâgîftràrs ci

la ofic-îm publicsauqnelæbnllivmi: aux qui bien: chai
chlamnésiè quelque peine commua , A ; Ë .I. (u

. (1,) L’Aréoyag: étoit compofé’ d’l’m censitmbre’

[harems , a: des neuf archontes , à riiefurequ’rils flirtoient
3è charge. Apparemment que Théomnelle avoir été un des

neuf fichante: , a: qu’au forcir de fa charge on avoit refixfé

.l’fldheme un: tuâmes. e I H ’



                                                                     

Milo un a: T41 î on: s-r-irï ’14;
lefquels’eft conçue l’injure que l’on m’a dite. L’ac-

, talèrent affirme que l’accufé a tile’ , 8c celui-"ci qu’il

n’apas tué. Or, il feroit àbfurde qu’un homme coll-

Vaincu d’avoir tué échappât quoiqu’il fe- maman

homicide, parceque l’accufateurauroit affirmé que

l’accufé a ml. Mais n’efbce pas là à-peu-près ce (pie

dira notre adverfaire ?iVous même, Théoinnefiè,
:vous avez attaqué , en réparation dîi nj ures y Théoh

qui vous a reproché d’avoîrjmé votre» bouclier.

pendantce n’efi pas du-motiemrque la loi fait ufage.

Si quelquîin", dit-elle , reprocheiàun autreltl’avoir

abandonùéfon bouclier, il fera condamné à lui payer

75 oo drachmes. Mais , je-vous prie , vous qui ,1 lorfa

qu’il faut vous venger (le-vaselinerois les
jures qu’ils vous ont dites j-fprenez les loix comme

je les Prends maintenant, prétendriez-vans ëchaptq

Per à la lorfqne vousa’vez dit à un autre des
injures cannelés 151x. 2 fieriez-Malle: raki! pour i
être en état "de vÔiÈlîduêr-dés’lôix à votrevolènrê,

ou alTéz paillât pour ravir aux-paniculiers’quevoâa

avez oflnfés’le droithd’oliten’t’rIÏmi’s’faôtiOn contre

vous? Étrvouis ne teugilfez*pas (le porter la flapidîtê

infiltré vous-imaginer que Voùs’ÉleveravôîrTaVàlii-

rage, non pour les fervices que (vous avez rendus à
la république , maiscpour fautes commifes erré

vers elle dom vous n’âvez finette "puni. LÇreŒe’rg

me: la loi fur les injures. n r" r



                                                                     

in (3024.11: Tuéoùnxsjù!

l On lit la Iai., , . .
Vous êtes tous convaincus , Athéniens , ce me

terrible , que je ne dis rien que de jufle, mais que
Théomnette a trop. peu de feus, pour. comprendre

coque je dis. Je vais donc ’l’inltruire par d’autre;

«101x445!!! qu’il apprenne ,I clameurs à’ce tribunal,

ce.qu’il- doit lavoir», 8,; que parla faire il negchetr

.clrefplus ,àlemb’rquillelr, la? raifon par des chicanes.

.Gçefiier , litez-nous les anciennesloix de Solen.

.- ., ,. LçGreflîquit- l du
Yens voyezj,v-Athéniens, que ces (i) fe fer-
»Nont d’exPreflions’qui nefont plus alitées (le-nos

. quepourtant ilferoit ridicule à quelqu’un
de (obtenir qu’onnîa;pas36tion cannelai , parce.
guÏonçturoir employé; dæ;.expreflions plus, moder-
acté: Jaspeüfe .que’IhgËomnelle , s’il. în’elt able-T

inentflupide’, consonent; moins à PIS’ÈÆE , que le;

4191.63 fontles-mêmesnuieurdçhui, quîellés étoient

,anciennement ,, manque: nommons ’profcrir quel:-

,quea,tertnes jadis empiège. in montrera tout-â-
l’heure: qu’il m’al,com.p,ri5.»,’SÎil (e ÎÊtiIQÇFlLI tribunal

çn fiente. Sinon ,Ljenous :fupplie , Athéniens, de
n°11333163: (chablait?) 86 de faiseuattcntioç

(i) Ici je in: fuistbornë à rendrelen peu ile more le font!
des choies, fans m’arrêter âu’de’tail des enfiellions qu’il ra;

pi; impôlfible de faitèpafi’çrât de faire fouûrdansiùnc au!!!

bagua . - ..qu?

u



                                                                     

---------- --- p* ’

ÇQIÈ’TBI; TH:ÉpMM.s-r.s; r45

Que reprocher à f quelqu’un ; d’avoir tué, [on père ,-

.çli une injure plus grave que lui reprocher
dÎàvoir abandonné, [on bouclier. .Ou’i , .j’aimer’ois

mieux avoir pohondonné tons les boucliers dumon-
de, que dînoit; eu l’idée d’attenter aux jours de mon

pere, Ainli , quoique Théomnelte fût réellement
coupable , quoiqu’il dûtlfubir.une.punition peu fé-

vere , il vous g. aromes feuliblesfà [on fort, au point

de réullir à faire digamma le citoyen (i) qui dépolit

contre lui : 8: moi qui lui vis faire lÎaétion que vous -

hâlez vous-mêmes , moiquigardai mon bouclier,
inoi il il adit une injure aulÏiJatrloce, moi enfin qui
dois fubir la peine-1:3 plusqrigoureufe s’il elt abfous ,-

çandis qu’il ne s’enfuivra pour lui qu’une peine très

légere s’il condamné, ; quoi !zj’e ne pourrois obg

tenir contre lui la fatisfaâion que je réclame!

i I Que trouveroit-on en moi à reprendre P ai je.
mérité l’injure deiThc’omnel’rey? on ne le fautoit

dire. L’àccufé cil-il plus honnête dans la performe,

oud’une famille plus honnête Pil ne le prétendroit

pas lui-même. Après avoir abandonné mes armes,
attaqué-je en réparation d’injures un homme qui

garda les tiennes P non , ce n’eli pas là le bruit qui

S’ellz, répondu dàns la ville. Rappellezwous ici ,

(r) Ce citoyen, trait un nomméDcnir. dont il En parlé

touroà-llhcureq p t L v . .
K



                                                                     

r48 Conrnz’ "THÉOMN "in;
Athéniens , que vous avez accordé ëThe’Omnefle’

une grande 85 magnifique récompenfe ; 8c à ce liijet

qui ne plaindroit le fort de Denys, qui-vient d’ef:

fiiyet la plus cruelle difgrace, ce brave homme qui
s’efl dansles combats , 8:" en le re’ti-’

a tant du tribunal difoit Nous avons fait, alI’urëmenr,

uneexpédition-bienmalheureufe, puifque plufieurs

de nous y font morts , 8c que celui qui abandon-
ner’ent leurs armes ont fait condaniner pour faux

témoignage ceux qui gardèrent les’leurs; Oui, fans

doute, il» eût éteplus avantageux à Demis de périr

fur le champ de bataille-,que de revenir âvAthene’s

pour y éprouver une pareille-infortune; Vous qui

avez plaint Théomnelte pour les injures qu’on lui
a dites 8c qu’il méritoit, pourriez-vous lui pardon-

ner d’avoir infulté 8c injurié quelqu’un quine lé i

méritoit pas? Y auroit-il rien de plus affreux pour ,1
moi que de m’être entendu fairedes reproChes aufii

déshonorans au fujet d’un pere qui commanda fou-

vent vos troupes, 86 qui, conjointement avec vous,
courut une infinité de périls , bien différens de teur

que l’on court dans les tribunaux; d’un pere

ne fe laill’a jamais prendre par les ennemis , 8C ne

Fut jamais condamné pour malverfation par l’es

compatriotes ;*d’un pere enfin qui , âgé de 6 7 ans,

ell: mort dansl’oliga’rchie , vié’tirne’de [on attaChe-

ment pour le peuple? Ne devez-vous donc pas févir



                                                                     

Cou-rus Tn’ionunsriiii. 1’41
- contre un méchant qui m’a inj’ur’iéiau fujet d’un tel

homme ; &n’e’lt-il pas de votrevjullice de défendre

la mémoire , commers’ileûr été injurié lui-même»?

Qu’y auroit-il,.en eder,1pout lui-Ideplusl trille que

d’avoir été-tué par les ennemis, stuquer pour
l’avoir été-par fes enfans ?’-’Vps temples font encore

aujourd’hui décorés des monumens’delfe bravoure;

ceint de-lailâcheté de Théomnefie’ëcde’lfon pore

font dépofés dans les temples de vos ennemis : tant

la poltronerie eût héréditaire dans leur famille. (3e;

pendant ,ï plus ils ont la: taille-haute, plus’il’s annon-

e cent toute la vigueur de la jeunelÎe; plus ondoit
être indigné contre eux, puifque c’ePr moins la’fOrce’

qui lemmatique que le’côùngé. * i ’ ’ I

l Il doit , ace que j’apprends ,alléguer’ pour la dég

l’enfe,q ue c’efl: dans la colere qu’il m’a dit l’injurer

dont je me plains, parceque je confirmois la dépoli-

tion de Denys par la mienne. Mais vous, Athéniens,

confidérez que le légiflateur ,. fans faire grace à la

colete , punir celui une injure,d moins qu’il
ne prouve que l’injure étoit fondée. J’ai déjà té-

moigné deux fois contre Théomnelte» : je ne lavois

pas encore que , difpofés à punir ceux qui en ont
-vu d’autres abandonner leurs armes, vous pardon-
niez à ceux-mêmes qui les ont abandonnées.

Je ne vois pas , au relie , qu’il fait befoin d’en

dire davantage. Daignez, je vous conjure, me faire

. K ïj
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jultice de Théomnelle . s’il en vrai qu’il ne peut y. :

avoit pour moi de caufe plus importanterOui, dans
le même jugement où j’accufe en réparation d’in-

jures , je fuis acculé de parricide, moi qui (cul ai
pourfuivi les Trente devant l’Aréopage ( l ) , dès

le ruement où j’eus pris la robe virile. D’après

toutes. res confidérations ,. prononcez aujourd’hui

en faveur de-ma caufe , . atwvengez par votre, l’en.

renée la mémoire de mon pete; prononcez pour

le maintien de vos loix, 8c pour la religion du fet-
ment quevous avez prêté avant de paraître au tri-

(r) L’hilloire ne dit pas à quelifujetdat dans quelle cir-

confiance les trente tyransfurent pourfuivis devant l’Aréoo

page. v V W i
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cosæsn’ V

THÉOMNESTË

L E fécond plaidoyer contre Théomueflqe n’en autre ehof’e

qu’une abréviation du premier, fans aucune raifon nouvelle.

lOn ignore fi c’efl Lylias lui-même quia abrégé [on premier

difcours, ou li quelqu’un: cil. l’auteur de ce: ouvrage. Il y a

quelques légers: diEéltnces pour le fond, qu’on remarquera

amurent. s: l 4 .
LUSIEURS de vous laventïôz me font témoins
queThéomnelle m’a reproché d’avoir tué mon pète;

.L’impolrure eli’vifible. Je fuis âgé de 32. ans (r) ; il

ïy avingt ans que vous êtes revenus dans votre ville:

je n’en avois donc que douze lorfque les Trente fi-

rent mourir mon pere; a cet age j’ignorais encore
.ce que c’efl: qu’oligarchie, 86 je n’étois pas même en

état de vengerrla mort de mon pere. J’aurois en

bien tort d’attenter, à fes jours par intérêt, puifque

mon frete aîné ,- s’emparant de toute la fuccellion ,j

Ï m’a fruûré de mon patrimoine. v I ’

1 ..(;) pœulefimâérdifeoædit-fi. i

Km
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Il dira peut-être que ce n’efi pas une des injure:

gtàveé pour lel’quellêson paille avoirilaâion , de

reprocher à quelqu’un d’avoir tué fon pore , que ce

n’en: pas là ce qui ail porté dans’ïla loi , mais qu’elle

défend exprefle’ment de traiter quelqu’un d’homi-

cide. t l le Z ’ i: Ï :1
Il ne s’agitBag icizje crois , de difpute: des mots,

mais du feus des mon, On fait généijalement que
Ïou’r Houiicidè a gué un homme , 8C que quiconque

la un homme;.èfc homicide. C’eût été un pop

grand embarras :pout le légiflateur de .tafièmbler
tous les mots quù’fignifientla même chofe : en faifanr

ufage d’un feul , il s’efl expliqué fut tous ceux qui

ont la même lignification. Vous ne ditezPas , fins
31911:9; Théoxmeûe» que , fi quelqu’un vous appel- v

ou matricide, il encourroit la peine
11915 loi , mais qu’il ne l’encourroir point s’il vous

geprpçhoiç cl’aVoir tué celui! ou;celle qui vous a

donné le. jour. iVOus ne direz pas que ,v fi quelqu’un

Nous reproche d’avoirjem’ votre bouclier, il échap-

pera, à’la. punition , parceque la loi punit celui qui

:Ieproche d’ayoiç abandonné (on bouclier, a: non
celui qui. È6PÇ’ÔCthde :l’gvoir juté. De- même; fi

qvous’ étiez ondécenivîr, cit-ce que vous ne recevriez

pas le voleur traînédevant vous par quelqu’unjqui

l’accuferoic del’avoindc’pouillë de fa robe ou de fa

tunique , fans humant, brigand .9 Vous avez cité
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en juûioe meulier qui’vous reprochoit. d’àvoir

juté votre bouclier : cependant ce n’efl: pas le mot

dejmer. que la loi’emploieï, mais celui d’abandon;-

ner. Mais ,î je Nous prie , vous qui l, lorfqu’il faut

vous vengerlde vos ennemis, prenez les loix Gamme
je les prends maintenanr,..prérendriez- vous n’être

pas puni des injures que vous avez dires à un autre?
Soyez-moi favorables , Athéniens , ’86 faires arè-

œnrion que reprocher à quelqu’un d’avoir-rue (on

pere, cil: une injure beaucoup plus gravé que lui
reprocher d’avoir», abandonné ’ (on bouclier. Oui 5

j’aimerais mieux avoir jette tous les boucliers du
monde,:que-d’avoir eu «l’idée d’attenter aux jours

de mon peut. J’ai vu faire âLTbéomnefie hélion

que vous [avez vous-mêmes; 8: j’ai gardé mon
bouclier! poanuoi donc n’obiiéndrois-je [austénite

lui «la Imam que jeiréclamev?’ ’ 7 "
Que trouveroit-on. en moi à. reprendre? une

mérité l’injure de Théor’nneflze P on ne le fautoit

dire. L’acèufé efi.il plus’honnête que moi Ml ne le

prétendroit pas lui-même. Après avoir abandonné

mesvarmsyariaquéo-je en réparation d’injures’un

homme qui garda les fieunes indu", ce n’efl pala

le bruit s’efi répandu dans la ville. Vous
avez plaint. ce.lâche pour les l injures qu’on lui à

dites.&..qu’il. méritoit , pourriez-vous lui perdur-

ner d’avoir infulré 8c nels

* K iv
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méritoit pas P et cela au fujer d’un pue conné

manda fouvenr vos troupes , 8: qui,vcon’joinrement

avec, vous , courue une infinité de périls;- d’un pere

qui ne (e [ailla jamais-prendre parles ennemis, 8c
ne fut jamais condanjmé pour malverfation par les
Çonciroyens 5 d’un perejenfin qui, âgé de 7o ans (r),

tell mort dansjl’oligarchie, viétime de fou attache-

ment pour le peuple. .Sans’doure , vous devez .veuo

ger la mémoire d’un tel homme. Eh! qu’y auroit-

il pour lui de plus trille. que d’avoir été.tué par les

ennemis, 8c de palier pour l’avoir été par fes en-

fans ?Vos temples [ont encore aujourd’hui décorés

des monumensvde [a bravoure; ceux dola lâcheté
de ,Théomnefte four ’de’pofés dans les temples de

vos ennemis. : . . j . . un
g. ,-ll.dira pour l’a-défehfe que delà dans la Colere

qu’il m’a dit l’injure donrjepme plains nuais vous,

Confidérez que le ’léjgiflareur , fans faire grace à la

a colore, punir celui qui dit une injures-à moins qu’il

ne prouve que l’injure étoit fondée. J’ai déjà témoi.

gué (leur fois contre Théomneflzei jesneifavois pas

encore que, difpofés à’punir ceux qui en ont vu d’au?

ne: abandonner leur; Armes, vous pardonniez aux
lâches: eux-mêmes qui des ont abandonnées; Dai-

gnez, je vous conjure ,me faire jullzice de Théma-

r7

a (0- 705cm. Uprcxuierdifçoir: dit tu;
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nette , puifqu’il ne peut avoir pour moi de caufe.

plus importante. Oui, dans le même jugement où
j’accufe en réparation d’injures, je fuis accufé de

parricide, moi qui feu! ai pourfuivi les Trente de-
vant l’Aréopage dès le moment où j’eus pris la robe

virile. Prononcez donc aujourd’hui en faveur de

ma caufe , vengez , par votre fentence , la me
moire de mon pere,
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Con-rite Accu-Arras s.

certain Agoratus, un peu avant la domination desTreu-
te, avoit fait périt par res dénonciations un grand nombre
d’elxcellcns citoyens , et entre autres un nommé Dionyfodore.

Le beau-frere st confia de ce dernier cite le dénonciateur en

juillet, 8c entreprend de venger à la fois la république a: la
»mort de (on parent 8: allié.

Après avoir montré aux juges dans l’on exorde que la reli-

gion 8c la jullice exigent également d’eux 8c de lui qu’ils unif-

[ënt leurs refi’entimens pour tirer d’Agoratus une vengeance

légitime, il expofe dans une narration allez étendue comment,

après la défaite totale que les Athéniens avoient eli’uyée fur

mer, les ennemis de l’état parvinrent à faire accepter une paix

qui portoit le dernier coup à la puifl’ance 8c àla liberté d’A-

tbenes, les tell’orts 8c les intrigues qu’ils firent jouer pour

réullir, 8L pour le délivrer de ceux qui s’oppot’oient à leurs

projets funefies. Il montre comment ils engagèrent Agoratus
à les dénoncer, les moyens qu’ils prirent pour qu’il parût les

dénoncer malgré lui; il infille fur les circonllances qui prou-

vent qu’il les a dénoncés volontairement 8: devant le Iéna:

a: devant le pâiple. Il rappelle la maniere irréguliere dont
ceux qu’Agoratus avoit chargés par l’es dénonciations , furent

condamnés à mourir 3 de quelle façon touchante ces infor-

tunés , et Dionyfodore entre autres , avoient recommandé ’a

leurs parens de venger leur trépas. Pour animer les juges, il
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leur fait la peinture des maux qui l’uivirent la mort des-ci:-
toyens que l’accufé avoit’ fait périr par l’es dénonciations,

maux qui doivent lui être imputés. A i I .
Agoratus ne peut le défendre par aucun moyen; il ne peut A

dire qu’il n’ait pas dénoncé les citoyens qui ont péri, ou qu’il

les ait dénoncés jullement. En vain diroit-il que c’ell malgré

lui qu’il a caul’é une foule de maux; en vain le rejetteroit-il

furMenefirate comme auteur d’une partie des dénonciations :

le premiere défraie ne le juliîlietoit pas, la fecoudc ne feroit

qu’aggraver l’on crime. Il ne doit pas être épargné, foi: que

l’on l’ereprél’ente quels (ont ceux qu’il a fait périr en les dé-

nonçant ,foit que l’on confidere la performe 8c la famille de

lui dénonciateur: S’il dit que fous les Quatre-cents il a tué

Phrynique , d’abord il cil faux qu’il l’ait tué ; enfuite , s’il

l’avoir tué, ce ne feroit qu’une nouvelle preuve des maux

dans lel’quels il auroit plongé le peuple d’Athenes. S’il dit qu’il

s’ell tranl’porté à Phyle , la maniere dont les exilés l’ont reçu,

a: dont il a été enfin challé de leur troupe , annonce quelle
idée onavoit de lui; Le teins qu’on a laill’é écouler avant de

le po’url’uivre en jullice , la claul’e inférée dans l’aâion qui lui A

ell intentée, les fermens a: le traité. d’union, (ont des moyens

faux 8: infullilaus pour le faire abl’oudre. Le difcours cl! ter-

miné par une exhortation pathétique aux jugesde ne pas lair-

fer impunie la mort de citoyens innocens malheureux , qui
leur ont recommandé en mourant de venger leur trépas.

Ce plaidoyers dû être coriipol’é une ou deux années après

l’expullipn des Trente , vers l’anv4o; ou 40,2. avant I. C. i

v5

,jx t
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CONTRE r
AGORATUs

l;-I

V0 u s êtes. tous intérefl’és, Athéniens, a venger

des hommes qui (ont morts viétimes de leur atta-
chement pour le peuple; 86 j’y fuis intérellé moi. .4

même autant que vous. Dionyfodore étoit mon U
beau-frere 8: mon coufin’: je fuis donc animé
contre Agoratus d’une haine égale à la vôtre. Oui,

d’après les attentats , je n’ai que trop fujet de le

haïr, 8c, avec l’aide des dieux, vous ne le punirez é

que trop juliement. Il a fait mourir, fous les Trente, i
par les dénonciations, Dionyfodore mon beau-
frere , 8c beaucoup d’autres dont vous entendrez

les noms. Ainli, il nous a grièvement offenfés en

particulier, moi de tous les parens de nos malheu-
reux compatriotes; 85 il a caufé un dommage af-
freux à toute la ville, en la privant de les plus zélés

défienfeurs. La jullice 8c la religion exigent donc *
également de vous 8c de moi que nous unifiions nos t
relI’entimens pour nous venger d’Agoratus autant

qu’il el’t en notre pouvoir; 6c une telle vengeance J
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ne peut que nous mériter la faveur des hommes se
des dieux. Je vous expoferai tous les faits des le
principe; vous verrez d’abord comment 8: par qui
le gouvernement démocratique fut’abolig enfuite,

comment Agoratus caufa la mort de vos conci-
toyens, 8c ce qu’ilsvofus recommanderez): en mou;

rant. Infiruits fur. tous ces objets, vous vous por-
terez, fans doute, avec plus d’ardeur.&.moins;dç

fcrupule à condamner Agorfiatusrle commence au
point où il m’ait plus facilede..vous .de’velopeer- les

faits. &âxous de. me fuirais. - r . r .2
, ,1?.eu.ds me aprèsque votre une, en: une. n a
tièrementldéfaite (r) , 84: qu’Athenes eutvu tomber,

[a paillance, des vailÎeaux Lacédémoniens aborde-

rent au Piréelorl’qu’on parloit déjà de paix avec

Lacédémoneg Ceux qui vouloientfaire des inno-l

varions dans larépublique rtramoient alors de mau-
vais dell’eins; croyoient avoirtrouvé l’occalion la

plus favorable ,.&.que c’étoit [tintent le moment
i d’établir une adminil’tration aient. gré. Ne trouvant

donc’ d’obl’tacle àleursjdelirs que part des. chefs

du peuple, des généraux, a: des principaux olliciers,
ils cherchoient, à: quelque prix ïqueice’fû’r, â’s’en

délivrer, afin Ide pouvoir eXécuter librement leurs.

. (r) Entièrement défiât: , dans la bataille de l’l-lellelpom:a

dont il il a été parlé les difcours qui précedcnt. . I



                                                                     

1’38 CONTREIAË’ORAT’USL»

proies faucha-Ils ectfiinenèerent par inquiéta
Éléofihon (i) 86 voici ce qu’ils firent dans la pre-t

filière ’alÎemblée-que l’on tint pour la paix , 86 où

deo émilfailes de Làcédémone expolèren: les con-

ditions auxquelles elle confentoit de raccorder.
Les ’Lacédéi’noniens; ventre autres choies; demain-

doient que l’on renversât à droite .8: âgauche une

étendue de dix Raides de vos murs; Pour vous ,
tous ne pouviez foulFtir qu’on voue proPOSâr de
fauvette): vos murailles. Cléophon 2’1be fe levé ,’ .

8: , prenant la parole quinom (le-mufles citoyens-5
il dit qu’il étuitlimpoffible de faire la paix â’ ces

conditionsi ’ ’Ç l "il w v" ’f
’ ”ZCependant Théramene"(z) , ennemi fecret du

peuple , s’engagea , fion vouloit le choifir député

pour la paix avec pleinlpouvoir , d’empêcher que
le: murs ne fuirent abaitus ; A8; qu’on ne portât at-

teinte à la république; ilivfè flattoit encore ’d’obzenir

un avantage furleài’lel; il ne impliquoit pas. PeÉ-î

filàdës par ce difcours; vous choisîtes pour député

i’Plein Pouvoir ’,.un hamtiie que vous aviez

Î(01’erléoPlzon... crantés le; rimeurs qui «mon: Perle , en;

connu comme un efpxi: brouillon 8c inquiet, mais que (et,
ennemis avoient fait périr injuflement. Il fera beaucoup Parlé

de lui dans le plaîdôïrer lionne Nièonîaque.

(il) C’cfl le même Théramene dont il ellilîeaucouppav’rlé

dans le Plaidoyer donucÉiatoflhene, un des trente tyrans;
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rejette l’année précédente, se dont Vous n’avieznpas

voulu peut générnl; le foupçonnant d’être I’rnàl in-

tentionnë Pour le peuple. Il le rendit donc à Lace-

démone; ou" il refis. fort long-tems, quoiqu’il vous
eût làilTe’s expofés aux. rigueurs d’un fiege,quoiqiul’ill

n’ignorât pas que le peuple étoit aux abois, que la

guerre 8: les maux qu’elle entraîne avoient réduit

plufieurs d’entre vous à la plus extrême indigence.

Mais il fentoit qu’en vous mettant dans l’embarras

Comme ilvous y mit réellement, vous vous déter-

mineriezfans peineâ conclure une quelconque.x
Ceurqu’il avoit laiflÊslâ Athènes, 86 , i àgilfanf

d’après (a; vues,vouloient détruire le gouvernement

démocratique , citerent Cléophon en juflice fous
prérexre que. ,1 pour fe donner du! repos , il n’àvoit

pas fervi à (on tour ,eriaîs effet pagéèqii’nis’émie

oppoféenvotre nom àu-r’enverfemenï des
Les [rufians de l’oligàrchie l’accuferen’t’ Hong: dans

nn’ttibunàlequ’ils avoient formé euiiï’rnAernes 4, le:

firent-conaàmner â’mo’rf fous un vain brérë’ite. U

’ Theràmene arrive (le Lacédemo’ne; Quelquesl

uns des-généraux acides principaux officiers, parmi

Iefquels étoient Strombichide , Dionyfodore , 86
quelques" citoyens zélés bout vous ,l commeiils le

prouverent par la faire , le joignirent se" lui témoi-

gnerent toute leur indignation. Il apportoit une
que l’événement ne nous a que trop fait con-v,
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noître , puifqu’elle nousa fait perdre d’excellens

citoyens , a: qu’elle nous a fait challer nous-mêmes

par les Trente. Les Lacédérnoniens nedemandoient

pas feulement qu’on renversât une étendue de clin

flades de vos murs, mais qu’on les détruisirenren:

tierzôc celfarneuir avantage qu’on avoit obtenuipour.

A la ville , c’en qu’elle leur livreroitfes vaill’çaux I,:8c

qu’elle abattroit toutes les fortifications;qu,Rirée.’

Nos meilleurs patriotes voyant que cette paix pré-
tendue n’eût en 6595192? Silène fie la fissurée,

s’oppofoient de toutes leurs forces a sesZ demandes?

Ce qui les touchoit , ce qui les occupoit a ce n’étoit

ni la Achûre’des’ murs s’ils croient abattus,.iii la perte

des vailïeaux s’ils croient livrés à l’ennemi (ils, n’y

prenoient pas un intérêtplus vif que nousnnêmes);

mais! ils [entoient que parrllalla démocratie alloit:
être détruite Ce. n’éroir pointal la paix s’op-

pofoienr comme le prétendoient; quelques À uns!
mais ils vouloient’faire obtenir au peupleçl’Atlienes

une paix plus avantageufe. La .chofe leurul’emjbloit.

poIÏible , fic ils auroient immanquablement réuni li
Agoratus ne les eût fait périr,:;I’hérainene d’au-

. tres encore quia voient ;de,rnauvais deil’eins com
tre vous, s’étant apperçus plufieurs neman-Î
queroient pas de s’oppof’er à. la deliruèiion de" lit.

gégqe’ràïie,,& de prendre la défenfe de la liberté ,

réfnlurent; avant qu’on tînt une airemblée pour la

.. tu....Paix’j
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paix , de les inquiéter par-des calomnies Ï; 8c de
les faire craindre pour eux-mêmes, afin qu’aucun

d’eux si la tribune ne pût fOrmer d’0ppofition pour

l’intérêt du peuple. Voici donc les refl’orts qu’ils

(ont jouer. . -’ Ï
Ils perfuadent à Agorarus’de dénoncer les géné-

raux 8: les principaux officiers : hon qu’ils l’eufl’eh’t

allocié à leurs projets , ils n’éroient pas allez déi-

pourvus de feus ou d’amis , pourfaire entrer de

préférence , dans des fecrets mm importuns 5
comme un homme fidele. 8c qui leur fût "dévoué 5

un Agorarus efclave 86 fils d’efclavés ; mais ils le

jugeoient propre au rôle de dénonciateur. Seule-
ment ils vouloient qu’il parût dénoncer malgré lui ’

8c non librement, afin de donner plus de vraifemx-
blance à la’dénonciation. L’expofé des faits vavous

apprendre qu’Agoratus a fait l’es dénonciation;

fans y être contraint. . -
Théocrite , à qui on donnoit Elaphofiiâe pour

pete , fuborné par les ennemis de la démocratie,

cit envoyé par eux au fénat.( r) qui gouvernoit
avant les Trente. Or ce Théocriteétoit fort» lié avec

Agoratus; c’étoir fou ami intime. Le fénar que nous

avions avant lesTt’ente étoit coriompu ,Ï grand
partil’an fur-tout de l’oligarchie, comme’vous l’avez:

(r) C’eit dufénat’des’cinqcehts qu’il s’agitici. .On 11’!

pas oubliéqucA «Sénat cbangeoit tous les - ;

A L
.. : L-u’:
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1Ce qui le prouve d’une .mauiere non équivoque;

c’eût que la plupart de fes membres entretent dans

le fénat qui fut établi fous les Trente. Mais pour-
quoi cetre difcuflion’ ?- c’en afin quevous fachiez’,

Athéniens , que nuls décrets du fénat dont je parle

n’avoient pour principe l’amour du peuple, mais

la ruine de fa puifl’ance, 8c que toutes ces manœu-
’ yres vous échappoient alors. Théocrite fe préfente

donc au fénat,- fait une dénonciation fecrete (1), 86

déclare que quelques hommes fe liguoient pour em-
pêcher la nouvelle forme d’adminilirarion qu’on

vouloit introduire, qu’il tairoit leurs noms parce-
qu’il s’étoit engagé par ferment à ne pas révéler

leurs complots , qu’il laineroit nommer les cou-
pables à un autre , mais que pour lui il ne les nom-
.meroitjamais. Cependant, fi la dénonciation n’eût

.pas été concertée, comment le fénat n’eût-il pas

forcé Théocrite de nommer-les dénoncés P com-

ment l’ui eût-il permis de faireune dénonciation

vague fansnom de performe P Au lieu de cela, il
portale décret qu’onva vous lire;

r a (a) Une dénonciation fecret: , cîefi-aèdire une dénonciation

faire entre les mains, feulement de quelques fénateurs en pani-

culier,& non devant tout le fénat. Il paroit. que Théocrite ,
dansfa dénonciation fecrctc, avoitnommé quelques petfonnes,

qu’il aveindrinné le confeil dei: faifir dela perfonnc d’Agota-

tus , 8c que ce fut entonféqucnce queîle-fénat porta. un’décrct.



                                                                     

connu Acoxwarns. 16;:
v On lit lezçic’cret. p V . ,
Lorfque le décret eut été-porté , des commifa

faires du fénat fe rendirent au Pirée , où étoit A go-

ratus ; A8; ,.l’ayant trouvé dans la place. publique de

ce port , ils. vouloient l’emmener. Nicias , Nico-

mene 8c quelques autres , quiétoient prefens, 8c
qui voyoient que les affaires de la république pre-
noient. un mauvais tout , s’oppofent à ce. qu’on

emmene Agoratus , 8: , fe faifilfant de fa performe,
Îils répondent pour lui, 85 s’engagent à le repréfeno

ter au fénat. Les fénateurs, après avoir. pris les

,noms des répondans à: oppofans , retournent à la

ville: pour Agoratus 8c ceux qui avoient répondu,
ils fe retirent vers l’autel de Diane à Munichie (x).

La . ils délibéroient fur le" parti qu’ils avoient à

prendre: les répondans 8c tous les autres étoient
d’avis de faire difparoître Agoratus au plus vite.

Ils font donc préparer deux barques au port de
.Munichie , .85 le prelÏ’ent de s’éloigner d’Arhenes:

ils s’embarqueroient, difoientils,.avec lui, 8c le
fuivroient par-tout jufqu’à, ce que les affaires fuffent

arrangées ; ils lui repréfentoient que fi on l’ame-

noit au(fénat , étant mis à la torture , il fe trouve-

roit peut-être forcé de nommer les Athéniens dont

, (r) q Munichie, pqrt d’Arhçnes , entre ’ceuxde Pirée 8c de

Phalete. Diane y avoit un temple célebre.

Lij



                                                                     

x64 Cou-rut Aiconarus".
les noms lui feroient fuggérés par les ennemis de

la république. Malgré leurs prieres ,’ quoiqu’ils

eulfent préparé des barques, 8c qu’ils fuirent prêts

às’embarquer eux- mêmes , il refufa de partira

Cependant, Agoratus, fi vous ne vous fumez pas
entendu avec le fénat , fi vous n’eufliez pas été af-

furé qu’il ne vous en arriveroit aucun mal , pont-

quoi, je vous prie , ne feriez-vous pas parti, les
barques étant préparées, vos rép0ndans étant prêts

à s’embarquer avec vous? Votre évafion étoit en-

core poilible, 8: lefénat n’étoit pas encore maître

de votre perfonne. Vous étiez néanmoins dans un

cas bien différent de vos répondans. Ceux-ci , en

qualité de citoyens d’Athenes , ne craignoient pas

"être mis a la torture (r) : d’ailleurs , ils aban-

donnoient leur propre , patrie prêts à s’embarquer

avec vous, 8c aimant mieux s’éloigner de leur ville,

’ que de lailfer périr injufiement par vos dénoncia-

tions un grand nombre d’excellens citoyens. Pour

vous ,c outre qu’en reliant vous aviez à craindre la

torture , vous n’auriez pas eu le regret d’abandon-

ner vorreippatrie. Ainfi, de toute façon, il étoit
h plus de votre intérêt que de celui de vosréponè

( i) Il n’y avoit que les étrangersôt les efclaves’qui piaffent

être mis à la torture; on ne pouvoit pas y mettre un citoyen
’d’Arhencs , excepté cependant dans certains cas extraordi-

naires. a



                                                                     

C;an.nx.AeonArus; 165»
anus ,"cle Vous’mettreen mer, 8: de partir , fi vous.

n’euflîez’ Compté En quelque arrangement parti-

culier. Vouæprétende’z’donc avoir agi malgré vous,

lquu’auec pleine liberté vous avez donné la mon:

à une multitude d’excellens citoyens? Il élides. té-

moins quiaattellent que tout étoit concerté comme

jeîdis entre les fénateurs 86 vous, &le décret même

dû (examen .lA021 fait parafer: les témoins , 5’ on lit le. décru

. . . (du final.
Lo’tfque ce’dc’cretleut étézportéj 85 que des com--

miliaires du Iéna; furent venusâ Munichie, Ago-V
rams quitta-de. lui-mênie’ïl’auteldont il dit main-

nenantavbinç’téenlevé (le-force. Il fe tranfporte

au Iéna: avec-les commilÎàires , dénonce d’abord

[es répondans ,Venfiüteleskglénéraux 85 les princi-

paux officiel-s, 8: après eux quelques autres citoyens.

Ce fut la l’originetnde tous nos maux. Il avouera
Lai-mêmesje crois , qu’il. adénome ceux dont nous

parlons :1 s’ille nie ,l je fuis, prêt à l’en convaincre

par Ion profil: témoignage. Répondez, Agoratus,

avez-vous dénoncé ceux, dont je parle? .. . Vous le

voyez-(il ), Athéniens,,il-ne peut le niera
1’ Le Iéna: vouloit qu’il fît de nouvelles dénonciaa

* A (l) lei, si plus ba: encore , l’orateur-parle d’après le â-

lœc: d’Agomtus , prend pour manu. . L

’ L. ü;



                                                                     

v1’66 Conrnr-Aêomxrfluvsæ
rions , tantîl fe portoit aveccbaleurâ perfe’cuter dé)

bons patriotes. Ne croyant donc qulgotatusî
eût encore tout déclaré, ils lui firent ajouternquelquesl

citoyens à celui qu’il avoit déjà dénoncés librement

8c fané nulle contrainte. La dénonciation faire dansï

le fénat étoit trouvée fulïifante pour les derniers:

dénoncés: il y enavoit» qui defiroient fi fort que laj

dénonciation touchant les génétaumflcrlesiprinçi-o-

paùx officiers fe fît devant leerpeuPie-g. què.,-ulorf.

qu’il fut alTemble’ à Munichie fur le théâtre , ils

produilirent devant lui-le dénonciàmwrïRépon-

de25 Agorarus; vous n’aurez pas ,’ (in: doute; le

front de nier ce quils’éfi’fait’enîioréfence’de nous

les ’Athé’niens Ë Ne dénonçâtes-voue? insél’devant’le

peuple les généraux. 8c: les principauxofliciers Ê . a

Quoique, fou filence fait un aveu ,. cependant on
va’lire les décrets dupeuple. t t J 7 ’
M ’ - ’ 01:13.2 les décrue; ’

Sans doute , Athéniens ,n vous «êtes fdfiiïænimeni

irritants qu’Agoratusa dénoncé dànsle tous: dea

vaut le peuple ceux’dont je pourfui’s "la vengeance,

8: qu’il de vraiment leur allafiîn. Je vais vous
montrer maintenant dans un tout: expofé qu’il-ï

été la caufe de tous. les maux de la’république’, 8:

que vous devez-Wh condamner fans pitié.
i Lorfqne les dénoncés eurent. été Pris 85 enfer.

més , Lyfandre entra dans vos ports.,:-vosevaîfl"ean
l
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furent livrësiaüx Lacédémonisens, les murs abattus;

les Trente établis , .85. le coup le plus mortel fut
porté à la république: Auditôt tyrans En: faire.
le procès aux dénoncés dans le (ébat; 8c le peuple,’

dans un tribunal compoféÎde deux mille lichavens;

porte un décret. Greffier, lifez le décret.

. .On lit le décru. . , L -
- gSi les. dénoncés avoient été jugés danses triBu-

nul , jils loferoient tirés d’autant plus aifénienr’qué-

vous fendez" députons le malheur de la ville auquel

vous ne pouviez encore remédier; mais cules cité

devant lefénat- dévoué aux Trente. Le jugeaient

fepalÎa comme vous le [me entremettre-s. Les
Trente, étoient allis-fur- les bancs oufiegent. main-1

tenant- les prytanes (-1).;-ilâaVoiént deux tables.

devant eux: les marques des firffrages ne devoient
pas. être , felon lîulage à ïjettées dans des unies;

on étoit convenu de les placer àïdécouvert fur lesï

deux tables , la marque de condamnation fin: la!
plus éloignée, de celle d’abfolution fur la plus voie

fine. Comment donc un feul des dénoncés eût-il

pu échapper Pi En un mot ,z tous ceux qui, fous lest
Trente ,’ parurent devant le Ténat pour être jugés”,l

(H) ou appelloit’prytanes les cinquante fériateuts qui.

étoient en tout de prélider , 8c qui fenils avoient le droit de

convoquer les aflemblées du peuple. ’
Liv
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furent Condamnés àmort; il n’y eut d’abfous’qu’ cf

goratus; il fut renvoyé comme un homme qui. avoit
rendu à l’état d’importans fe’rvices. Mais, afin que

I vous fichiez quel nombre de citoyens il a fait
moulin: , je vais vous faire lire les noms de ceux.
qu’il a dénoncés. I ’ ’

On lit les noms des citoyens dénoncés.
. t L’oratdonc , .Açhéniens, qu’ilsteurentété’ con«

damnés à mort, (k qu”ils furent près de fubir leur

(Entente, chacun d’euxfait venir dans la prifOn fa
futur , fa! more , (on épaule , ou d’autresepatentes ,l

qu’ils vouloient du moins. embraflèr peupla der-A

niete fois. Dionyfodore fait dire à tua-faut, fou
épaule ,:.de venir le trouver dans la prifon. Elle ar-
rive’en habits de deuil ,? dans un état conforme au

’ malheur de fou époux. Après avoir réglé [es allaites

avecma faut , comme il jugea âpropos ,- Diony-
Isidore". protella qu’Agotatus étoit. l’auteur: de fa

mort; il me recommanda a moi, à Denys fou frere’

a: ânons l’es amis, de le venger de ce perfide. Il re-. ,

commanda en particulier à fou éponfe qu’il croyoit

enceinte, s’il; lui naîtroit un fils, de dite au fils qui

naîtroit :qu’Agotatusavoit tué [on pere, .ôc de lui

ordonna: 49.1.9 pourfuivrecqmme fou amuïra. Je A

vais produire des témoins au foutiennde ces faim

z v l . A Les. témoins paroiflènt. 1
Ceux qu’a dénoncés Agoratus ont donc étêtais



                                                                     

ConraaAeo-narus.’ me
a mon; Lorfque’les Trente s’en furent délivrés;

vous vous tappellez , fans doute, tous les maux af-v
freux qui yinrent fondre fur cette’ville. Ne les im-

putez qu’à Agoratus , qui fit mourir tant de braves

citoyens. C’efl: à regret que je vous retrace ici les

malheurs de la patrie; mais, dans la circonllance-
actuelle , c’en; une .ne’ceflité : il faut que vous lâchiez

tous combien peu Agoratsus mérite votre Acompaf-

fion. Vous n’ignore: pas quels hommes a: en quel
nombre’éroient les citoyens qu’on :tranfporta de

Salamine (.1),».cormnent;les.-Trente’les firent périe

miférableinent : vous. l’avez combien d’autres, tirés

d’Eleufis., furent. les vîôtimesfdèla même Cruauté;

Vous vous retrouveriez. que les citoyens réfidansà
Arhenes , facrîfiés aides haines particulieres , étoient

traînés en ’ptifon , 8c fe voyoient réduits , fans avoir

jamais été coupables envers l’état, à fubir une. mort-y a

ignominieufe. Les uns lamoient des parens âgés,
qui avoient efpéréde trouverdans leurs enfantelet.
foutien derleur vieillefl’e ,- ;ôc ,dÎobtenir:d’eux la, fée;

pulture après. leur trépas ; d’autres billoient de:
A

’V a T ÎA ( r) Galantine, me de la met Égée .. voifine d’Atheueç B

8c dépendante de cette ville. Apparemment qu’il y. avoirdanl

cette inexplufieurs citoyens contraires à la domination
Tren’tefîque ceui-ci envoyercnt chercher pour les juger a;
les’cbndamner à mon. Il et! parlé dans l’apologie de Socrate

par Platon, d’un Léon le Salaminicn, qui fut dans «tu. - n



                                                                     

1:70 Co-Nrnn-Aôonnr’u-s.’
[dans qui n’étoient pas mariées , d’autres de tendrai

enfans qui demandoientencore tous leurs foins.
Quels font , croyez-vous , les fontimens deçes pa-
nens 8C de ces autans-à l’égard d’Agorarus ?tPrive’s

par lui des objets les plus chers.,.uquexprononce-
noient-ils fur [on féra s’ils en. étoient les maîtres E

Vous vous refouvenez encore comme nos mua
sailles furent renverfe’es,’ nos vailleauir’ livrés à l’ena

demi ,’ nos arrenaux entièrement détruits 3 comme

le’sLacédémonienss’emparerent de notre citadelle ;-

comme-toute la. puifl’anc’e d’Athenes fut minée;

enferre que cette citézflor-ifl’ante ne différoit plus

dela ville la plus’olifcnre. Ce n’éltr pas tout: cha-

tim- de vous alors fendit dépouillé de les biens ;ï en;

En, tous à la fois vous fûtes enflés-de votre patrie

parles Trente. Lescitoyensgénéralitéquenousi re-

grettons avoient prelïënri ces malheurs, 8c c’elî: là

devrquiules rendoit floppofansâéla paix. Ils ne cher-
choient-qu’à [e rendre utiles à la république; c’elt

«in; Agoratus, qui), Zen les dénonçant au l’âme

’ comme-coupables envers le peuple.,ïoui’,èc’e(t vous

qui-les fîtes mourir , c’el’t vous qui-êtesia caufe

douons les maux où «notre ville’s’el’c vue plongée.

Ainfi’,’ pleins du fouv’enir de vos infortunes parti-

cîtilieres 8c des difgraces publiques, en ce
igni- , ô Athéniens , punifl’ez le traître qui en ell:

P3359333. .. . 4 ’ ’ a



                                                                     

cousu-ahanas: * en!
l 7 Je ferois étonné qu’il trouver quelque moyen
de défehfe’. me marinismes qu’il ne dénonça

pas cent-dont je’ïparle qu’ili’h’eRZpas’laîcaufè Ide.

leur mort"; 8: c”efl: ce qu’ilïn’e prouvera’jamais;

D’abord; les décrets du férial: 8è du peuple où [Ont

configné’s’le’s’ animale celât dénonça, dépofent

contre lui” :* renfuite 3 danslleï jugement qu’il (un:

fous les Trente, la fentencé quille renvoie ’abfous

dit en termes] ferme-1s i: flanqua nous à firfllg’
déclarer la péri-té. ’Greffi’èr ,’11.l’ez*les’ défireÈS’dC: la

fentence des juges. i i ’ i "’1’. 1e Çnfiïèrzzz; - I r; l
33’511 el’c’donc réduit a’l’jmpuiflance abfque’ de

prouver qu’ilr’nerdénon’ç’apas vos concitoyensè’il lui

relie donc à démontrer qu’il les dénonça aveci’juf-

fiëe,’coiiiriie’pratiquant de mauvaifes marennes;

des. manéüvré’s nriifiblèsl’àii peuple; ce qu’alliirél

mèntsil’n’aiirîi’jain’aîs’ le front dé routent: en Ltd

les dénoueéshuifcient au peupleïd’Àtheîrè’s: ,ïa’r’ià

dOute les Trente i, toujours dppbfés’au gamine”.

ment Munie ; ne les" augurasse pas fait mourir
peut venger le peuple iils" tillent fâii’vprdb’ablèinen’t

iout’le’contraireï’v ’ Ï ’ i
ï” Il dira! peuti’ètre qùe’lf’ell’ malgré lui .qn’ilicaufa

foulerie maux. Pour moi, Athéniens’,’jeïdis
qu’un. homme qui vdus’ ’efit’iclaufé , même; malgré

lui, emmurois Ïqn’o’n’ n’en ’pou’rroit imaginer



                                                                     

117:5 CoanaIAcoua-rusî.
de plus affreux , ne feroit nullement en droit pour
cela d’efpérer. l’impunité. 7 D’ailleurs, rappeliez.

vqus qu’Agoratus, avantd’être amené :au fénat,

8: lorfqu’il s’étoit réfugié auprès de l’auteldc Diane

à Munichie , étoit encore libre de s’échapper.
barques étoient difpofées, 86 les répondants prêts

àpartir avec lui. Maisli , déférant à leurs confeils,

vomleulliez voulu , Agoratus , partir; avec eux ,
vous’n’lauriez, pas périr tant d’Athéniens vo-

lontairement oumalgré vous. Gagné par les Trente

qui vous mirent alorsidans leurs intérêts ,Avlous

comptiez bien retirer’çleugrands avantages par la

feule. dénonciation des généraux 8c des principaux

ollisierÆVous ne méritez donc a aucun titre norre

compaflion. , vous qui en Lavez témoigné li peu-

les infortunés que vous fîtes mourir impi-
Soyzlïlemsm. HiPPias «le Émilie? finalise d’1-

parie ,1;qu le «finet, avoit; mandés; pourleur arra-

5lier(unejdénonciatiou (clou leurgré , Iontfubi
ganaderia: la mort ,1 le dernieriaprésavoir. éprouvé

214.5943?) .&.1Îassre fans, axoit, pelé, par serte
ÉEEÇEVÊ. ails une; la mon Parcequ’ils ne parn-

rent pas aux Trente dignes d’obtenir ,grace, n’ayant

fairpérir aucun Athéniep t pour Agoratus , fut
renvoyé abfous parceque fa dénonciation [étoit eue.

éminent- confsnas élans me»
J’attends qu’il ses. fr rejette fis Mmes;



                                                                     

Contra: Acoaa’rus. 17)
de lui imputer une partie des dénonciations. Voici
le fait. Dénoncé par Agoratus , Ménel’trate litt pris

8c enfermé. Agnodore d’Amphitrope étoit du me;

me bourg que lui, 8c allié de Critias (i) , un des
Trente. Critias donc, lorfqu’on tint une afl’emblée

du. peuple fur le théâtre , à Munichie, voulant fau-

ver l’ami de [on parent , 8c en même tems faire
dénoncer , pour les perdre, le plus qu’il pourroit

de citoyens , préfente Ménellrate au peuple, 80,
afin de lui obtenir l’impunité, il fait porter le décret

qu’on va lire. v - v ’
On lit le décret. ,

Lorfqu’on eut porté ce décret," Ménelirate dé-

nonce d’autres citoyens que ceux qu’avoir dénon-

cés Agoratus. Les Trente le renvoyerent abfous
comme celui-ci. Il! leur panifioit , difoient-ils ,
avoir déclaré la vérité. Pour vous, Athénien’s, Vous

étant refaifis, quelque tems après , de ce miféra-

ble,vous le condamnâtes juflement à mort comme

meurtrier; vous le livrâtes au bourreau , 86 il expira
fous le bâton. Toutefois , file fécond dénonciateur

méritoit de mourir, combien plus le premier ne le
mérite-t-il pas , lui qui par [a dénonciation a fait

( ) Critias , un des trentcityranvsl, le plus injulle 86 le
plus cruel. Il périt dans un combat entre les citoyens du Pirée

a: ceux de la ville. ’ l t ’ ’



                                                                     

fifi", courus. Aconarus.
périr 8c Méneltrate 6c les ’citoyensldénoncéspadr

.Méneftrateq? Icar,â.quel autre attribuer leur mort

.qu’â celui quia jetté Ménellrate lui-même dans la

lnéçellité de les dénoncer P Que votre conduite ,

Agoratuls, étoit différente de celle d’Ariftophane,

un de vos répondans ,1 qui avoit difpofé des barques

dans le port de Munichie , 8: qui étoit prêt à s’em-

barquer avec. vous! Vous auriez échappé, s’il n’eût

tenu qu’à lui ,l fans faire périr aucun Athénien , 8c

:"vousne vous trouveriez pas vous-même dans l’em-

barras. Mais vous n’avez pas craint de dénoncer

votre libérateur gnous l’avez dénoncé lui 8c vos

autres répondans. Au telle , quelques uns vouloient
.qu’Arifiophane fût misa la torture comme n’étant

pas vraiment citoyen d’Athenes (Il) : ils perfua:
dent en conféqueuce au peuple de porter le décret

qu’on va lire. iOn lit le décret

p Cependant les principaux cher de l’oligarchie
abordent Arillophane j ils le prelÎoieut de faire des

dénonciations , 8: par-là [e fauver lui-même,
fans s’expofcr , puifqu’on lui difputoit le titre de

citoyen , à fubir les derniers fupplices. Aril’tophane

(I) Nous avons déjà vu que les étrangers feuls 8c les ef-

claves pouvoient être mis a la torture; qu’ordinaircmenr ou

n’y mettoit pas les citoyens d’Athcncs. l



                                                                     

CONTRE AGORATUS. 1.75
répondit qu’il n’y confentiroit jamais. Senfible au

malheur des prifonniers ,78: zélé pour le peuple
wd’Athenes, il aima mieux mourir que de faire périr

en les dénonçant des citoyens’dont il connoilToit

l’innocence. Tel étoit , ô Agoratus , Aritlophane

qui fut la vidienne de votre perfidie : tels étoient
Xénophon 8c Hippias. Quoique vous n’eulîiez au-

cun crime à imputer à ceux que vous avez fait périr

par vos dénonciations ,. cependant , perfuadc’ que,

s’ils.périEoient , vous auriez part au nouveau gou-

vernement , vous factifiâtes , en les dénonçant, une

multitude debous patriotes. A .1
Maintenant, Athéniens , il faut vous apprend

quels font les hommes dont vous a privés Agonatus t

s’ils étoient en moindre’nombre , je vous parlo-

tois de chacun en particulier , mais je vais vous
les préfenter tous enfemble. Les uns’, que vous
vîtes fouvent à la tête de vos armées , étoient de

ces hommes qui avoient rendu larépublique-plus
puilÎante lorfqu’ils remirent le commandement aux

mains de leurs fuccelfeurs ; d’autres avoient exercé

les premieres charges , 85 commandé plufieurs vaifv

(eaux , (ans être jamais cités devant vous pontan-

cune malverfation; d’autres qui vivent encore,
qui. fuyant d’Athenes , 8c voulant prévenir le jus

.gement, ne furent pas arrêtés, queleur fortune à:

un fort heureux conferva , lorfqu’Agorarus lesfit
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condamner à mort , 8c les [acrifia inhumainement
autant qu’il étoit en lui 3 ces citoyens , vainqueurs

de tous les obflacles , rentrés enfin dans la ville
d’où on les força de fe bannir, obtiennent aujour- v

d’hui de vous toute la confidération due à d’excel-

lens patriotes. Tels font les hommes dont Agoratus
a caufé l’exil ou la mort. Et quel cil cet Agomtus?

un fils d’efclave , vil efclave lui-même. Oui, Athé-

niens, celui qui vous plongea dans un iabîmelde
"maux , reçut le jour d’un Eumarès ,d’un efclave

de ’Nicoclès 8: d’Anticlès. J e vais Produire lesté-V

moins qui l’attelienr. Paroiflèz, témoins.

Les témoins dépofint.

Il feroit trop long de rapporter ici toutes les
infamies auxquelles il s’elt livré lui 8: fes freres.

Quant aux dénonciations fanslnombre qu’il a fai-

tes, aux chicanes odieufes par lefquelles il a in- h
quiété tous ceux qu’il a Pu , aux Procès particuliers

8: publics qu’il a intentés injul’cement , qu’efl: - il

befoin d’entrer dans le détail ? Condamné pour

tous fes délits en ce genre par le peuple 8c par les tri-
bunaux , on fait qu’il s’en: vu obligé de payer i coco

drachmes. Vous avez donc tous rendu par-là un té-
moignage authentique de fa méchanceté; Etc’efi un

-tel hommeiqui entreprit de corrompre leswfemmes

libres de nos concitoyens l il fut furptis (en aduL
1ere; crimenpqut lequel il y a peine .deïmort. Afin

de.
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É Beiprouver ce que je dis ,’ Greffier, faites paraître.

les témoins.

Les témoins paroiflênt. 1
I Ils étoient quatre frettas; l’aîné en Sicile fut fur-â

pris par Lamachus (r) ayant des intelligences avec
les ennemis; il expira fous le bâton. Un autre em-n
mena d’ici un efclave à Corinthe; il échappa cette

fois : mais ayant emmené de Corinthe ici une fer-
vante, il fut pris 8: jetté dans la prifon, où il fubit
la mort. Phénippide s’étoit faifi du troifieme dans

la place publique, 85 l’avoit traîné en prifon comme

un brigand; vous le condamnâtes vous- mêmes à

expirer fous le bâton. J e crois qu’Agotatus ne pout-

ra difconvenir de la vérité de ces faits; cependant:

je vais les faireiattefter par des témoins.

Onfait paraître les témoins.

Pourriez-vous donc , Athéniens , vous difpenfer

de condamner Agoratus ? fi chacun de fes freresi
pour un feul crime fut condamné juftement à mono.

rit, ne devez vous pas a plus forte raifon lui faire
fubir la mort à lui-même, à lui qui s’efi rendu

coupable envers la républiqueôc envers chacun de.

vous, d’une multitude de crimes pourun (cul delà

quels les loix infligent peine de mort?

(r) harnachas , chargé avec Nicias 8c Alcibiadedu com- p
mandement de llexpédition de Sicile qui fur fi malheureufe
pour les AthénieHS.

r . M



                                                                     

Canna Aconarvn’
llchetchera à vous en impofer , 8c ne manquer:

pas de dire que fous les Quatre-cents il a tué Phry-
nique (r ), à: que c’efl à ce fujet que le peuple le

gratifia du titre d’Athénien. Il eft également faux

qu’il ait tué Phrynique , a: que le peuple l’air gra-

tifié du titre d’Athénien. Voici le fait. Thrzfy«

bule ( a) de Calidon 8: Apollodore de Mégares,
avoient entrepris de concert de faire périr Phryni- s

que: ils le rencontrent dans une rue; Thrafybule
le frappe 8: le renverfi: , Apollodore ne lui toucha
pas. Phrynique ayant jetté un cri, ils prirent tous
deux la fuite. Pour Agoratus , il n’avait pas été

appellé pour faire le coup ,lil ne fe trouva pas à
l’aétion , il n’était même inllruit de rien. Le dé-

( i ) Thucydide dans le Mineure livre a: (on biliaire; .
’86 [ycurgue dans [on difcours contre Léocrare , parlent de ce

même Phrynique. C’était un des principaux d’Athenes ,

homme intrigant , qui tramoit de mauvais dardas contre
le peuple. Il fut affaliiné au milieu de [es projets. Lycurgue
dit que fes meurtriers furent abfous, a: qu’on fit le procès à

(bu cadavre. Phrynique étoit le principal auteur de la domi-

nation nes Quatre-cents, dont nous avons déjà parlé fluo,

fleurs fois dans les difcours qui préçedent. v

(a) Il cil parlé de pluficurs Thrafybule dans les écrivains.

Grecs: le plus fameux étoit celui qui délivra la ville d’Athe-

ne: de la tyrannie des Trente. a: Apollôdore de Mégares,
c’en, fans doute , le même dont il cf! parlé dans le plaidoyu-

au fujct d’un tronc d’olivier fané. Voyez p. 115.

ï a
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cætporté en faveur de Thrafybule 8c d’Apollodoto

,va prouver ce que j’avance.

On lit le décret. ,
Il efl clair par le décret même que ce n’en: pas

Agoratus qui a tué Phrynique : il n’en; dit nulle
part qu’Agoratus fera gratifié, du titre d’Athénien ,p

comme on le dit de Thtafybule 8c d’Apollodore.
Cependant , s’il eût tué Phrynique , il auroit dû être

infcrit fur la même colonne que Thtafybule 8:
Apollodote , comme étant gratifié du titre d’Athéq

nien. Ce qui étoit d’autant moins difficile , que
nous’ n’en voyons que trop aujourd’hui qui, par

intrigue 8: moyennant quelque argent donné à un

de vos chefs , font infcrire leurs noms fur une coi
lonne avec le titre de bienfaiteurs de la république. .

Pour établir ce que j’avance contre Agotatus , on

va relire le décret. . .
On relit le décret porté en fivcur de Thrajj’éule

I 6 d’dpollodorc. ,
Ainli donc Agoratusvous brave à un tel point;

que, fans être citoyen d’Athenes , il jugeoit dans
les tribunaux , délibéroit dans les allèmblées , in:

rentoit tous les gentes d’accufation , prenantpour

4 titre,Agoratus d’Anagyrufi. v
Mais voici une nouvelle preuve non moins forte x

qu’il n’efl: pas l’auteur du meurtre de Phrynique , . .

à calife duquel il dit avoit obtenu le titre d’Athe’g

M if



                                                                     

l’ami Coutil! Raoul-rua?
niera. En effet ,i c’étoit Phrynique qui avoit établi

les Quatrecents : dès qu’il fut mort ,I la plupart
d’entre eux s’exilerenti Or , vous femble-t-il que
les Trente 84 le fénat établi fous les Trente, tous

tirés des Quatre-cents qui’s’e’toient exilés , enflent

lauré échapper le meurtrier de Phrynique , s’il:

avoient été les maîtres de fou fort P vous [emble-

t-il qu’ils n’eufiènt pas vengé la mottde Phrynique;

8: l’exil auquel ils s’étaient condamnés eux-mêmes?

Oui , fans doute , ils le feroient vengés. Ainfi ,
Agoratus , ou vousvous donnez fauHEment ici pour
avoir tuélPhrynique , sa alors vous êtes un impofL
teur; ou vous prétendez l’avoir tué réellement, 85

dès 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 performe qu’ayant tué ’

Phrynique, les’Trente vous enflent lamé échapper

fi vous n’aviez racheté ce meurtre en plongeant le

peuple dans des maux extrêmes. Si dOnc Agoratùs
perfifte à dire qu’il a tué Phrynique , ne l’oubliez

pas , Athéniens, 8c vengez-vous de tout le mal qu’il

vous afait. S’il n’ofe le foutenit, demandez-lui;

pourquoi il prétend avoir obtenu le titre de citoyen
d’Arhenes g 8:, s’il ne peut jufiifier ce rime; panif-

fez-le d’avoir jugé dans les tribunaux , délibéré.

dans les airernblées , d’avoir vexé tout le inonde

l
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par d’odieufes chicanes , en prenant le titre d’A--

rhénien. v ,
Il fe difpofeà dire , felon ce que j’apprends;

qu”il s’efi rendu à Phyle (i) , St qu’il en eft revenu

avec les autres exilés; c’elt la), dit-on, fou moyen

triomphant. Mais voici ce qui en cit. Oui, il a été

a Phyle ; 8c pourroit-il y avoir un fce’létat plus
effronté. qu’un homme qui, fachanr qu’il y avoit

dans ce fort plufieurs de ceux dont ilpavoit caulë
l’exil, ofoit (e rendre où ils étoient? Dès que les

guerriers l’appetçoivent , ils le faififlent de lui, 8:

le conduifenr, pour le faire mourir , dans le lieu
où ils failoient fubir le dernier fupplice aux malt-
faiteurs 85 aux brigands. Anytus , qui commandoit
à Phyle , leur repréfenta qu’ils ne devoient pas agit

de la forte ,I qu’ils n’étoient pas encore dans la fi- v

tuation de le venger de leurs ennemis , que pour
le moment ils devoient relier tranquilles , 8c atten-
dre à pourfuivre leur vengeance qu’ils fuflënt de

retour dans leur patrie. Ce furent ces repréfenta-
-tions qui fauverent Agoratus, parceque les citoyens
pour leurs. propres intérêts étoient obligés d’écouter

leur généraL Mais , pour le punir, ils s’y prirent

I ( r) On n’a pas oublié que , (Bus la domination des Trente,

les exilés , ayant à leur tête Thrafybule , le retranchent":
dans Phyle forterelTe de l’Attique , 8c qubnfuite ilsfc [mirent

du Pitée, d’où ils tenttetent vainqueurs dans la ville.

Miij



                                                                     

[82. Con-rarAeonArUs:
d’une autre maniere. Perfonnerne voulut le receâ

Noir dans (a tente ni à. fa table ; le taxiarque (r )
ne voulut l’admettre dans aucune compagnie ;
chacun évitoit de lui parler comme à un miférable

chargé de la haine des dieux. Greffier , faites pa-.

reître le taxiarque. -
.012 fait paraître le taxiwque.

Lorfqu’on eut conclu le traité d’union (2.) , les

citoyens du Pire’e , conduits par Elime, retournerent

à la ville comme en triomphe. Agotatus eut l’au-

dace de le mêler parmi eux; il prit des armes , 8c
il accompagnoit la troupe qui marchoit en ordre
de bataille. Lorfqu’on fut aux portes , 85 qu’on fe

fût mis fous les armes pour la revue,Efime apper-
çut Agoratus : il s’approche de lui, prend (on bou-

clier ,ile jette par terre , a: lui ordonne d’aller
joindre les ’fcélérats de [on efpece. Efi-ce à un ef-

clave , difoitvil -, à fe mêler avec des citoyens? cil:-

.ce à un meurtrier à accompagner des hommes purs
4 qui vont en cérémonie offrit un facrifice à Miner-

;ve? Ce fut ainfi qu’Agoratus’fut chafl’é par Eiime.

1-.

( l ) Le taxiatque commandoit l’infanterie de fa tribu ,

comme le phylarque commandoit la cavalerie de la fiennc.

(a) Le traité d’union. Ce traité célebre , par lequel les,

.einoyens divifés fe rapprocherait , 3C s’engageant a oublie:

le paillé.



                                                                     

CONTRE Accu At un 18;
Greffier , faites paroîtte les témoins qui attellent

ces faits.
Les témoins paroiflënr.

Telles étoient donc alors les difpolitions des ci-
toyens de Phyle 86 du Pirée à l’égard d’Agoratus :

regardé comme homicide, performe ne daignoit lui i
parler; Anytus feul empêcha qu’on ne le fît mourir.

Si donc, Athéniens , il ofe dire pour fa jufiification
qu’il s’efl rendu à Phyle , demandez- lui s’il n’ell:

pas vrai qu’Anytus [cul empêcha qu’on ne le mît à

mort, lorfque les autres le conduifoient déjà au
-fupplice; qu’Efime lui arracha fou bouclier, fans

vouloir lui permettre d’accompagner la troupe des

citoyens; de que le taxiatque ne voulut l’admettre
dans aucune compagnie.

ïRejettez donc fou grand moyen de défenfe, se

ne lui permettez pas non plus de fe plaindre que
nous ayons attendu fi tard pour le punir. Car, outre.
qu’il n’y eut jamais de prefcription pour des crimes

de cette nature , tout acculé , je peule , fait qu’on
l’attaque farde-champ, fait qu’on ait différé a le

pourfuivre, doit prouver qu’il n’efi 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 jultice, parcequ’ils nui-

foient au peuple d’Athenes. Quefi nous avons tardé ’

jufqu’ici ale punit de les crimes , lotfque nous au;

’ M iv;
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rions dû le faire bien plutôt , il a gagné le rem;
où nous l’avons lainé vivre quoiqu’il méritât

mourir; 8: les malheureux qu’il dénonça n’en ont

A pas moins perdu la vie. Î V l i v
J’apprends qu’il doit dire encore , 8:: c’efi, [clou

’ moi , une défenfe abfurde, que, dansl’aétion qui

lui cil: intentée, on a mis la claufe de prix enfla-
.grant délit (r) : comme l’aétion eût été valide

fans cette claufe, 8: que cette claufe feule pût fui:-
fire pour l’annuller. Il s’imagine avoit trouvé là un

excellent fubtetfuge; mais quelle finguliere extra-
,vagance d’aveuet qu’on a tué, mais qu’on n’a pas

été pris en flagrant délit, 8: de le défendre par un

tel. moyen , comme fi on devoit être abfous d’un

meurtre pourvu qu’on n’ait pas été pris en flagrant

délit! Pour moi, il me ’femble que les ondéCemvirs

qui ont reçu l’accufation , n’ont pas eu deflein de

favorifer Agoratus; mais , ayant fort à cœur que
xDenys rédigeât comme il faut l’arête par lequel il

l’accufoit, ils l’ont contraint d’ajouter la ’claufe de

pris en flagrant délit, fondés (a: ce’que l’accufé

avoit tué des citoyens , qu’il. leur avoit porté le

coup mortel, en les dénonçant d’abord devantle

( r ) Le texte en: fort cmbarraflé dans tout cet endroit ;
j’ai tâché de l’éclaircir le mieux qu’il m’aété’ polliblc , 8c de

bien me le raifonnemcnt (ubtil de l’orateur, »- i
x
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fénat des Cinq-cents , enfuire devant tout le peuple

d’Athenes. Car ils ne regardent pas uniquement
comme meurtrier pris en flagrant délit , celui- qui,

en préfeuce de plufieurs perfonnes, frappe 8: ren-
.verfe quelqu’un avec un bâton ou avec une’épée;

autrement, Agoratus", il s’enfuivroit que la mort

de ceux que vous avez dénoncés feroit fans auteur,
puifqu’ils n’ont été ni frappés ni. égorgés , mais

qu’ils fe-font vus forcés , d’après votre ’dénoncia-l

tion ,(de boire la ciguë. Vous influerez peut-être

de vous direz que,- puifqu’ils font morts de cette
maniere, vous n’êtes donc pas leur meurtrier pris

en flagrant délit. Mais je le dirai , 8c ne me lafferai

pas de le dire , ne peut-on pas vous regarder- com-
me leur meuttrier pris en flagrant délit , puifqu’eri

les dénonçant vous leur avezeporté le coup mortel

alla face du Iéna: 8: du peuple? ’
J’ai fu qu’il doit citer à l’appui de fa caufe les

fermens de le traité d’union; il dira qu’on l’accufe

contre le traité que les citoyens qui étoient au Pirée

conclurent avec ceux qui étoient dans la ville. Voilà

donc â-peu-près fut quoi il .fe fonde, fans peuvoir

difconvenitqu’il cil: homicide-3 il oppofe les fer-
mens, le traité d’union-,4 le tems écoulé , la claufe

de priser) flagrant délit.) mais , fans doute, ilne
compte pas échapper par des preuves tirées du fond

de la tarife; Vous; Athénîens, rejettez’fes vaines
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défenfes, ne les écoutez pas même , a: 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 en de
vos fermens 8c de votre traité d’union, je crois qu’ils

ne regardent pas Agoratus. Ce font les citoyens du
Pitée qui s’engagerent par ferment avec ceux de la

ville. Si donc Agoratus étoit dans la ville 8c nous
au Pitée ,iil peut s’appuyer du traité d’union; mais ,

s’il étoit au Pitée aufii bien que moi, que Denys ,

ô: tous ceux qui l’accufent , rien ne doit empêcher

nos pourfuires, puifque les citoyens qui étoient au
Pitée ne fe font engagés par aucun ferment avec
ceux qui n’étoient pas dans’la ville.

Au relie , être convaincu d’avoir maltraité le
peuple par lequel on dit avoir été adopté, 85 qu’on

ofe appelle: Ion pete , avoir abandonné indigne.
ment ce même peuple , avoir livré aux ennemis
les objets qui faifoienr fa force 8c fa puilI’ance; de

telles actions ne méritent-elles pas mille morts?
Un homme qui n’a pas feulagé dans les befoins le

pete que lui a donné la nature, qui même a ofé le

frapper, .86 qui a dépouillé fou pore adoptif (r) de

les plus grands avantages ., .nedoit-il pas , d’après

une telle conduite , seau terni: de la loi(a) portée

(a) "Son par: adoptif, le peuple d’Athenes qui l’avoir

gratifié du titre d’Athénien. ’ ’
(a) Et au "me data loi. . . . Il y avoit amena un
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Courroies enfans qui maltraitent leurs parens , ne
doit-il pas être livré au dernier fupplice?

Vous devez , ô Athéniens , autant que ichacun

de nous , oui, vous devez venger la mort de ceux
qu’Agoratus a fait mourir. C’efl à vous, autant qu’à.

nous 85 à leurs autres parens a: amis, qu’ils recom-

manderait en mourant de les venger d’Agoratus
comme de leur meurtrier; ils defiroient que chaè
cun lui fît éprouver pour fa parties effets d’une

jufle indignation. Si donc il efl: confiant, 8c vous
le teconnoilfez vous-mêmes , qu’ils rendirent les

plus importans fervices au peuple 8c à la républi-

que ,.ne devez-vous pas les regarder tous comme
vos amis sa vos proches? C’éit donc autant à vous

qu’à nous-mêmes qu’ils ont recommandé le foin de

les venger; 8c vous ne fautiez abfoudre Agoratus
fans violet à la fois les droits de la jufliœ 8: les loix

de la nature. V
Dans le terris ou ces amis. d’Athenes fubirent

un injulte fupplice, le malheur des conjonétures
vous mettoit hors d’état de venger leur mort ;

maintenant du moins que vous pouvez en pour-
Afuivre la vengeance , puniffez leur meurtrier , a:
craignez de donner aujourd’hui l’exemplede la plus

étrange ingratitude. Car, en abfolvant Agoratus,

loi formelle contre les enfans ingrats qui maltraitoient leur:
pareras. ou qui les abandonnoient dans leur vieillerie.
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vous n’affurez pas feulement l’impunité à ce miféè

table; par la même fentence , vous condamnez à
mourir de nouveau des citoyens généreux qui fu-

rent les via-Âmes de. leur zele pour vous. Qui ,
renvoyer impuni leurpcruel afaflin, ce feroit jul’tiv

l fier l’aétion qui leur ôta la vie. Eh quoi! fi lafen-

tence homicide que les Trente porteront contre
eux alloit être confirmée par ceux mêmes auxquels

ils recommanderent , comme à des. amis, devenger
leur trépas, ne feroit-ce point infulter à leurinno-

cence 8c combler leur infortune? Je vous en con-
jure au nom des dieux , que ni l’artifice ni l’intrigue

ne vous faillent condamner derechef à la mort ,
des hommes qui vous rendirent tant de fervices -,
à; qui pour ce fujet-lâ. même furent factifiés par le:

Trente 85 par Agoratus. Rappellez-vous les maux
fans nombre qui ,j des qu’ils furent privés du jour ,

vinrent fondre fur la ville entiere 8c fur chacun de
vous en particulier; retracez-vous l’image de ces
maux , 8c punilfezle perfide qui en cit le principal
auteur. On vous a démontré par des décrets , par
des dépolirions de témoins , parles aérés de dénon-

ciation , 8c par toutes les autres preuves, qu’Agœ

ratas cit la caufe de leur fin déplorable. D’ailleurs,

vous devez vous faire une loi d’infirmer par vos
dédiions les fentences des Trente ; il en: de votre
julticev de rétablit laïmém’oire de ceux qu’ils ont

a
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t, w 1Con-nu AGORA-rus; 189
Condamnés , 8: de condamner ceux qu’ils ont ren-

voyés abfous. Or ces tyrans ont condamné à mort

des citoyens , vos amis , dont vous devez rétablir
aujourd’hui la mémoire; ils ont renvoyé abfous ,

comme s’étant porté avec zele à faire mourir ces

mêmes citoyens , Agoratus que vous devez con-
damner aujourd’hui. En un mot, fi vous rendez
une fentence contraire à celle des Trente , vous.
éviterez de confirmer par vos fufiÎages ladécifion

de ces hommes pervers , vos ennemis mortels ’;
vous vengerez le trépas de vos plus fideles amis; 8:

vous panerez dans l’efprit de tous les peuples pour
avoir prononcé felon les loix de la juf’cice 86 delà.

nature. o -



                                                                     

s o M M A I R E
DU PREMIER PLAIDOYER

CONTRE
1.! JEUNE ALCIBIADI.

LI fils du fameux Alcibiade. ayant été infcrit pour fervir
dans l’infanterie , étoit poilé dans la cavalerie de fa propre

autorité. Un nommé Archcllratide l’accufa comme ayant

abandonné [on fervicc. Lyfias , ou plutôt celui pour lequel
étoit compofé ce plaidoyer, fc joignit à Archeltratide pour.

appuyerll’accufation. r
Dans l’exor’de , l’orateur donne une idée de la perverfité.

au jeune Alcibiade , 8c expofc les motifs qui l’ont engagé a

le joindre à (on accufateur. t
Le difcours cil: divifé en trois parties. Dans la premier:

il rapporte les loix concernant le fetvice; il prouve qu’Alcio

triade les a enfreintes. Il exhorte les juges à punir févèrement ’

cette infraction, a: à faire du coupable un exemple qui ap-
prenne aux autres à f: conformer? l’ordonnance. Plus l’ac-

café en: connu , plus il «loir être condamné fans égard pour

[on pet: 8c pour [es ancêtres , (au: égard pour [es parens 8c
pour l’es amisiqui folliciterout en fa faveur.

Dans la lècondc partie il rappelle les détordre: 8c les
excès de l’accufé , dont il peint la vie des couleurs les plus

odieulës. .Dans la troificme partie il parle allez au long de Ton pere,

Ion: il exagere les fautes , a: dont il cherche à abeiller le

mérite. i i



                                                                     

x Souuarnr." :9,-Apr’ês avoir invcâivé avec force contre tout: la famille.

des Alcibiade, il revient a l’accufé, qu’il repréicnrc comme ’

un homme méprifable 3 il excite de nouveau les juges a le
condamner fans égard pour les amis, 8c à faire de lui un

exemple qui infiruife les autres.

J’ai remarqué dans le difcours d’Ifocrate au fuie: du char

volé, que probablement il l’avoir compofé en partie pour

aépondrc aux inveâives de Lyfias , fuppofé que le plaidoyer

coutre Alcibiade (oit vraiment de noue orateur; a: je ne
dois pas lamer ignorer qu’Harpoeration doute qu’il foi: de

lui. Au relie , il liroit bon dans la lecture de rapprocher les
deux difcours. Le plaidoyer a&uel a du être prOnoncé quel-

ques années après la mort du grand Alcibiade. vers l’an 4o.

avant I. C. I



                                                                     

:PREMIER PLAIDOYER .

CON’TRE le
il LE JEUNE ALCIBIADE.

a

JE crois , Athéniens,’ que vous n’exigez pas des

accufaxeurs d’Alcibiade qu’ils déclarent le .motif

qui leur fait acculer un homme dont toute la con-
duite annonce une fi grande perverfité , qu’on de-

vroit le tenir pour ennemi, quand même on n’en
auroit reçu perfonnellement aucune injure. Les dé-

réglemens auxquels il fe livre ne font ni médiocres

ni fuppôrtables , ils ne font pas de nature à faire
efpe’rer qu’ilvpuiffe jamais fe corriger par la faire;

on y apperçoit un caraâcere 8C un excès de dépra-

vation (i marqué, que fes ennemis même rougilfent

pour lui de ce dont il fait gloire. Autorifé depuis
long-tems par une Haine héréditaire à le regarder

comme un ennemi, animé tout récemment encore -

par de nouvelles injures de fa part, je vais tâcher,

avec votre fecours , de lui faire fubir la peine due
à tous fes crimes. Archeltratide a développé fufli-

lamaient les principaux griefs , il a cité des loix se
produit des témoins fur tous les articles. Je vais

recueillir
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recueillir les traits qu’il a pu omettre .,.8cvous les

.expofer dans un détail fidele. Grefiieri, lifez la loi. ,

On :lit la loi. x , .
Comme c’en: aujourd’hui la premiete fois, de-

puis la paix conclue, que vous êtes alliemble’s’pour

juger une caufe de cette efpece, regardez-vous ici, a
Athéniens , non feulement comme juges , mais
comme légiflareuts, 8C croyez que. la,fentence que
vous allei prononcer fervita de règlement à l’avenir.

Or, il me femble qu’il cil: d’un bon patriote de d’une

juge équitable, de donner a la loi lesvinterprétations e

qui peuvent être les plusutiles pour la faire. Il en . ’
cil: qui prétendent qu’il n’ypa pas lieu aujourd’hui ;

de citer performe en juliice pour caufe de lâcheté
ni pour déferrion de polie : il n’y a pas en de com--

bat, difent-ils 3 or la loi ordonne qu’on fera
parles généraux , quand on aura quittéfon polie

de tourné le dos par lâcheté durant le combat. Mais

la loi ne [e borne pas a [lanier fur ces derniers,’elle

prononce encore fur quiconque fait le fervice de
l’infanterie. GreŒer, liiezfnous,la.loi.», A

- . On’litlaloi. A, W, A,
Vous entendez, Athéniens , que la loi porte

également, 8c contre celui qui le retire, guitoume’

le dos durant le [combat , 8C contre celui qui fait

1

le fervice de l’infanterie. Or, confidérez quels font

ceux qui doivent faire ce fervice. Ne.font«ce pas

N
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ceux qui fonten âge de porteries armes? ne font-ce
pas ceux qui ontété infcrits par les genéraux ? Or,

fans doute, Alcibiade cit le feu! des citoyens qui
paille être’accnfé dans toute l’étendue de la loi; il

cil le feu! qui [mille être condamné, 86 pour avoit

fui le fervice , parcequ’infcrit pour Iervir parmi les
gens de pié , il n’a pas marché avec les autres , 8c

n’a pas pris fou rang dans l’armée; de pour taule

de lâcheté, parcequ’engagé dans l’infanterie , il

s’elt jetté dans la cavalerie. il le difpofe, diton , a ’

répondre pour fa jullification , qu’il ne faifoit au-

cun tort âla république , puifqu’il fervoit dans la

cavalerie. Cela même , a mon avis, doit lui méri-

-ter route la rigueur de votre jullice , d’avoir en le
front derfervir dans la cavalerie fans avoir été ap-

prouvé, quoique. la loi déclare diffamé quiconque

en dans ce: cas. Greffier, liiez-nous la loi.

On lit la lai.
Tels font donc, Athéniens , les excès auxquels

s’elt porté l’accufé; il vous a tellement bravés , il a

tellement redouté les ennemis, il avoit un fi grand ’

defir de fervir dans la cavalerie , il tenoit fi peu de
compte des loix , que , fans longer aux procès qui
pourroient. lui être. intentés, il a mieux aimé s’ex-

pofer a être diffamé , à voir les biens confifque’s ,

encourir toutes les peines légales , que de fervir
avec l’es compatriotes dans l’infanterie. D’autres

r V
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qui n’y avoient jamais fervi , qui , ayant toujours
été dans la’éavalerie , avoient battu les ennemis en

plufieurs rencontres , neife font pas ingérés dans

cette derniere milice , par crainte de la loi 8c des
juges. Ils ne fe comportoientpas en citoyens d’une
république qui dût périr , mais d’une république

qui devoit être fauvée , devenir puiffante , 8: pour-

, fuivre le châtiment des coupables. Pour Alcibiade,

il a eu le front de fervir parmi les cavaliers , fans
être ami du peuple , fans avoir jamais été’dans la

cavalerie, fans avoir même à préfent aucune con.-

noilfance de ce fervice , enfin fans avoir été ap»

prouvé, comme fila république par la fuite. eût. dû

être hors d’état de punir les prévaricateurs.

Faites attention , Athéniens, que , fi l’on étoit

libre de ne fuivre que fa volonté , il feroit inutile
de porter des loix , de tenir des aflèmblées, 8c. d’é-

lire des généraux. Pour moi, je trouverois étonnant

que , tandis que l’on condamne pour fait de lâ-

cheté, aveclaiderniere rigueur, celui qui, aux ap-
proches de, l’ennemi, quitte le premier rang pour

palier au fecond, on fît grace a celui qui, placé
dans l’infanterie , fe préfente dans la cavalerie. ’

Remarquez de plus que ce n’eli pas feulement pour

punir les infraôzeurs des régies , que vous pronon-

cez ,.mais encore pour rendre plus [age quiconque
I: porteroit ales enfreindre. Or , [in votre févérite’

tu... .
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ne s’étend que litt des hommes oblonrs , votre foui

tence , qui reliera ignorée , ne contribuera en. rien
à corriger les autres : au lieu que , li vous faites. jul-

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 fautent, les ennemis l’ap-

prendront , 8: ils concevront une plus haute idée ’

d’Athenes , s’ils vous voient févir fur-tout contre "

de pareils défordres, fans faire aucune grace riqui-

conque contrevient aux loix du fervice.
Confidérez encore que , parmi les foldats en Ï

. campagne, les uns avoient peu de fauté, ou mana- ’

quoient du néceŒaire , qu’ils le feroient arrêtés vo-

lontiers dans les villes pour le faire foigtier, ou
feroient retournés chez eux pour veiller à leurs af- ’

faires domel’tiques ç que d’autres auroient ’deliré

de fervir dans les troupes légeres , d’autres dans la

cavalerie : néanmoins , petlonne son quitter le
fervice qui lui étoit alligné pour en choilir un plus

agréable; chacun craignoit les loix de la république

plus que les dangers de la part desennemis. Voilà,
Athéniens, ce qu’il faut vous rappeller , afin d’ap-

Prendre aux citoyens ,- par votre fenrence , que
quiconque. refiifera de combattre les ennemis,

séprouverade votre féverité les maux auxquels ila

voulu le lbuliraire.
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«,5 Je ne doute pas que les défenfeurs de l’accufé,

dans l’irnpuilfance de répondre à ce qui regarde la

loi 8c le fond même de la caufe , ne montent à la.

tribune pour vous conjurer de ne pas juger le fils.
d’Alcibiade coupable d’une pareille lâcheté; ils réa

clameront [a grace au nom de fou pere, comme li
Alcibiade vousleût rendu les plus grands fervices, I
connue s’il n’eût pas été l’auteur de tous vos maux.

Si , lorfqu’il étoit a l’âge de fou fils , 8c la premiete

fois que vous le trouvâtes en faute, vous l’eulliez

puni de mort , il n’eût pas attiré fur notre ville les

plus affreufes calamités. Mais combien ne feroit-il
pas étrangequ’après avoir condamné àmort le pete,

vous filIiez grace en la faveur à un fils coupable ,
à uni-ils, qui n’a pas eu le courage de fe joindre à

nous pour combattre , 8: dont le pere ne craignit.
pas de le liguer avec nos ennemis ?’Lorfqu’il étoit

enrore enfant, avant qu’il eût eu occafion de le
fairelconnoître , il manqua d’être livré aux ondé-

cernvirs pour les crimes de fou pere ; 85 lorfqu’a-
près les excès de l’un vous avez vu la petverfité de

l’autre , brique vous en êtes pleinement couvain-1-

çus, vous pourriez , par égard pour le pere , vous

lailfer encore toucher pour le fils!
;, Ne feroitqil donc pas criant de voir de pareils
hommes allez heureux pour échapper si la jullice
en confidération de leur naillance [tandis que le

i N iij
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. courage même de nos ancêtres ne peut engageriez

ennemis à nous faire grand , fi, par la faute de Ceux

qui manquent au lêrvice, nous avonsle malheur
d’elfuyer une défaite ? Cependant , Athéniens, les

exploits de nos ancêtres , aulli multipliés qu’écla-

tans , avoient pour objet l’avantage de tous les
Grecs , de ne relfemblent gueres aux procédés desI

Alcibiade envers la patrie. Au relie,.li vos aïeux
méritent des louanges pour avoir fauvé leurs amis,

combien n’en mériterez-vous pas davantage encore

pour avoir puni vos ennemis!
Plufieurs des patens du coupable ne manqueront

pas de folliciter fa grace : mais vous-devez vous
indigner en voyant qu’ils ont négligé de le folliciter

eux- mêmes pour vous,-ou qu’ils n’ont’pu, malgré

leurs follicitations, l’engager à obéir à vos ordres,

tandis qu’ils s’efforcent de vous infpirer del’indulq.

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 fi tous les citoyens refièmbloient à Al-

cibiade, il feroitrinutile de nommer des généraux ,
puifqu’ils n’auraient pas à qui commander. D’ail- V

leurs, les chefs des troupes feroient bien mieux
d’accufer les déferteurs de leur polie, que de vouà

loir prendre leur défenfe. Peut-on efpérer, en

I
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effet, qu’on voudra obéit aux généraux , lotfqu’eux- ’l

mêmes s’intérelfent pour les lâches qui manquent

au fervice ? Si les défenfeurs d’Alcrbiade peuvent?

démontrer qu’il a fervi dans l’infanterie , ou dans

la cavalerie, après avoir été examiné, je demande

moi-même qu’il [oit ablous ; mais li, ne pouvant
rien alléguer de folide, ils vous portent à ufet d’inn-

dulgence , fougez que c’ell: vonsporterau parjure!
85 à l’infraétion des loix, 8; qu’en défendant les-

infraéteurs mêmes avec une ardeur trop emmenée,ç

ils ne feront qu’en augmenter le nombre. h
Ce qui m’étonne le plus, c’ell: que parmi vous.

il s’en trouve qui foienr difpofés à abfoudre Alci-

biade par égard pour ceux qui le défendent, plutôt

que de le condamner à caufe de la perverliré. ll’eû

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 la conduite

paille racheter les griefs de l’accufation. Oui, il
mériteroit d’être condamné a mort pour les autres

parties de fa vie dont il cit à propos de vous inf-
rruire. Si vous permettez aux acculés de faire va;
loir les traits de leur courage 8c les fervices de leurs
ancêtres , il en jaffe que vous écoutiez les accula-
teurs, lorfqu’ils vous prouvent que les acculés ont

commis envers vous une multitude de crimes, de
que leurs ancêtres vous ont plongés dans une infio,

nité de maux. N iv



                                                                     

zaeo.’ Cou-rut tu nous Anormaux:

- ’Alcibiade,rdès fou jeune âge], avoit coutume

de s’enivrer avec une troupe de libertins, chez Ar--
ohedeme (Îrr.)fico’nnu fous le nom de Challieux;

muché fur le même lit que cet infâme qui pilla vos

. revenus, il :faifoit la débauche pendant le jour,
ayant déjà une: mamelle quoique à peine forti de
l’enfance , &zfe’perfuadant, à l’exemple de les an-

cêtres, ne pouvoir le rendre illullre dans un âge
avancé,,qu’enIe montrant vicieux dans la premiere

jeunelfe.: .Çomme les défordres éclatoient, fou pere

le fit venir auprès de Mais, Athéniens , quelle
idée devez-vous avoir d’un jeune homme qui avoit

les mêmesinclinations que celui dont il tenoit le
plus; qui étoit déjà décrié comme ayant cor-

rompu les autres jeunes gens? Il livra Orée (a) du
Théotime , auquel il s’était all’ocié pour nuire à fort

pete. Théo’time , s’étant emparé de la place, ou-«

(ragea d’abord 86 déshonora la jeunelfe du traître;

enfuite , l’ayant. enfermé , il exigeoit de l’argent

l a.’ (i) Arillophane, dans’fa comédiedesgtenouillcs, parlq ’

de cet Archedeme. il le traite d’étranges, de challicux, de

méchant , qui méritoit de mourir. A i
(a) Oréc , ou,cornme d’autres lil’cnt; Ornéc, étoit pro-

bablement un fort la Querfonêfc. L’hilloire dit qu’après

avoir été déparé du généralat, Alcibiade f: retira dans ce pays

ou il’avoit plulicurs forterelfes; a: Lylias ne tardera pas a du:
du même Alcibiade qu’il s’étoit retiré dans la Thtace. a

.. . . Agents-:-
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I. pour la” rançon. Alcibiade ,i outré, difoit qu’il ne

retireroit pas même Ion corps li on le falloit mouc
tir. Aptès’la mort du pere, Archibiade , auquel le
fils s’étoit prol’titué, paya la rançon, 8c le tira des

i mains de Théotime. Quelque terns après fa-déli-

vrance, ayant perdu tout fait bien au jeu -,’ii’partit
des côtes deLeuques avec les amis (r ), qu’il fit périt l

par’unnaufrage.’ v I
il feroit trop long de détailler tous les excès aux-

quels il s’el’t porté envers les citoyens, envers les
paren’s,’ len’vets’les étrangers, envers tout monde,

Hipponique (a) ,ienlprél’ence de plulieuts témoins

qu’il avoit ralfemblés ,répudia [on époufe’,’difint

qu’Alcibiade étoit entré chez lui fur le pié"rion d’un

O frere ,t mais de l’époux. de l’a- femme. Après tous

les défordres de la vie pall’éeé après une fouleI-d’ac- .

étionsre’voltantes, loin-de le repentir’de’ï-fesl au:

ciennes fautes, il le difpol’e enclore à en commettre .

de nouvelles. Il devroit être le plus régulier des
citoyens , tâcher défaire oublier, par l’honnêteté

(1) Ses avrils-qu’ilfit périrpar un naufrage, 8c plus bus,

on l’a au: perfuader aux Lare’démonicnr. . . ..Toutes ces anec-

dotes fut le fils d’Alcibiadc ne [ont connues que par ce dif-

eours, a: ne font rapportées nulle part ailleurs.
(a). Cet Hipponiquèhi’étoitpas, fans doute, celui dont le

grandAleibiade avoit époufé la fille. C’était ou un de l’es fils,

Iou, quelqu’un de cette même famille, qui avoit époufé la ,

faut du jeune Alcibiade. r ï . ’ * .



                                                                     

’ ses. Cour-up sa, mon; Animaux;
de fa vie , les crimes de [on pete; 8c il cherche d
outrager les autres comme, pour faire rejaillir fut.
eux une partie de fou déshonneur. ADignefilsld’Alq

cibiade, on l’a vu perfuader aux Lacédémoniens

de fortifier Décelée , palier dans les illes pour les
Enlever, inl’ttuire les ennemis à notre préjudice ,

enfin fervir plus fouirentaveç. eux contre la patrie.
que contre eux avec les compatriotes. C’ell à vous,

Athéniens, 8c à vos enfans.-,,à punit avec, rigueur

MISE-î solides-darce: efpeçç. - . t 1.
. ’Mais ne celle devrépéter qu’il n’y auroit pas dq

raifon. dole perfécuter injullement pour l’exil. d’un.

pete.,.qui ,nau retour degforr, exil, reçut du peuple

les plus grandes favejurg,Mais-., félon moi ,,il feroit
étrange que vous qui avezjtévoquç’ les ’graces accor-

déesau pere commel’ayantv récompenfé fans qu’il

le .me’ritât,.vous puliiez pardonner aulils coupable,-

comme .li le .pere s’étoit Comporté en excellent pa-.

more. , , vil mérite d’être condamné 8: pour ,plulieuts

’ caufes , 8c lur- tout pmrrchercher , comme il fait ,.

dausvosyertus , des titres" qui "autorilent les excès
de fafamille. Il. ale front dédire qu’Alc-ibiade (r)

(r) J’ai averti dam le fommaire de ce plaidoyer qu’il fe-

roit’bon de, le rapprocher du difcourd’ori Ifocrate fait l’éloge

du mêmeAlcibiade. Le liminaire que j’ai mis ir’la tête du

dil’couts, &lesiiotee dont je l’ai accompagné. finiroient

pour celui-ci. a . v. :
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ne lit pas un li grand mal de marcher contre la
patrie; que vous-mêmes on vous vit, étant dxilés,

Vous faifir de: Phyle , ravager le pays , battre les ,
murs d’Athenes, 8c par cette conduite , loin de
tranfmettre aucun déshonneur à vos enfans , vous

couvrir de gloire chez tous les Grecs: comme li
les perfides qui dans leur exil marcherent avec les
ennemis contre leur pays , étoient comparables d
ces-généreux citoyens qui rentretent dans Athenes
lorfque les Lacc’démoniensen étoient les maîtres:

Mais il paroit allèzévident qu’Alcibiade ô: les

partifaris ne cherchoient alors à rentrer dans la
villerque pour livrer aux Lacédémoniens l’empire

de la mer , 8c dominer eux-mêmes fur le peuple;
au lieu queïpar fou retour le peuple a chalfé les

’ ennemis, a: délivré les citoyens même quiloon-a

fautoient à fubir le joug. L’accufé compare’done

ici des aâions qui n’ont entre. elles aucun rap-î

port. . 4 ’ ’ ’Malgré toutes les difgraces dans lefquelles il
j cit tombé, on le voit le glorifierencore des crimes

de fan pere , qui, felOn lui, fut allez puilfant pour
plonger la patrie dans un abîme de maux. Cepeno

dant , quel ell l’homme qui connoît allez peu fa
’ patrie pour n’être pas en état , s’il vouloit la trahir,

d’enfeigner aux ennemis, les places dont il faut fe

failir, de leur apprendre quelles font les forterell’es
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mal gardées ,v de leur découvrir le faible de nos

affaires , de, leur défignet ceux de nos alliés qui
A (ont prêts à abandonner notre PsNon ,V’onwne

peut dire que ce fait. par-un elfet de fa grande puif-
fmcegue, dans fou exil,.Alcibiadeait été capable

de nuire ,à;fes concitoyens ; lui quigtlorfiju’aptès

vous avoir. trompés il: fut rappellé de mis s la tête

d’une Horteconlidétable, ne;fut pas allez .puillant-

psrur’fdire-fortirles ennemis du pays ,..-pour vous

Ierrdred’amitié des habitanszde’ Chioi avoit
(«mitrés contré vous yenîunzmor pour vousiprocu-

17911:. moindre ariantage. Il ,e’li. doncfacilede voit-

qn’AlcibiadeI n’avoltïrien au-dellirs désarmes pour

puillance ., 8c qu’il primoit feulement par la
(célératelfe. ll.,révélal aux lacédémoniensw le vice

de.yps.ufinres ;v& lorfqu’il marchoit contre: eux,’

à la’têtelde nos troupes, il ne put leur caufer le
plus; léger échec. Il nous .avoir fait efpéter que le

roi de Perfe nous aideroit de fes finances; acini:
mêmefit tort à la ville de plus de zoo talens. Enfin,
illeïfeutdir fi coupable. à votre égard,:qu’il- n’ola I

jamais .patoître pOur rendre des comptes, quoiqu’il

eût de l’éloquence, dessichell’esi 86- des amis, (r).

- - ( i) fixateur pa toit l’e contredite. Il donne de l’éloquence ,’

des amis 8c des richcll’es au même homme dont il vient de.

dire. routa-meure gain datoit aucune piquante. . .

- Un;
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Il [e condamna lui-même à l’exil, 8c préféra le fée.

jour- de la Thrace 8: de toute autre contrée à fa pa-

- trie même. Pour mettre le comble airons les «excès .

paflës . conjointement avec Adim’ante (r ) il ne’

craignit pas de livrera Lyfandre tous nos.vaiflèaux, .
Si’donc il s’en trouve parmiyousqui-foient afiligéc h

de la perte de leurs concitoj’ens morts. dans le com, ,

bat naval, qui rougirent d’ avoir vu leurs compa-
triotes en fervitude chez [ennemi ,’ qui.foient.ino.

dignes du renverfement de nos murs; qui détellent ,
l’ambition de Lacéde’mone, enfin qui [oient julie-

ment animés contre les Trente; c’efl: le pete. de ,i
celui que j’accufe. qu’ils doivent regarder comme .

la caufe de tous les malheurs 86 de tous les entrés ,.
dont ils furent .les témoins; Qu’ils le rappellent

que vos petes ontbanni deux fois du ban de l’of-
tracifme , Alcibiade [on bifaïeul paternel , Méga-
clès [on aïeul maternel , 48C que les anciens d’entre ,

nous ont condamné (on pere lui-mêmel alla mort. ,

Vous devez donc le tondamnerthcomtne votre en,-

.- (r) Adimante étoit un des généraux qui commandoient

lafiotte des Athenièns , 8: qui. cflhyetçnt une défaite totale

dans le détroit de-l’Hcllefpont auprès arpentâmes. Mais, .

loin qu’IAlcibiade en: livré à Lyfartdte les vailreaux d’Atltenes

tœnjointement. avec. Adimantc’ s’fi on «tu doit illbifioire,

citant la bataille il avait donné àcdgénéralâc à les colleguea

un [age confeil dont ils ne voahlrentîpdint; PDfitfle,



                                                                     

au Connu-z LE JEUNE Arcanes.
nemî de pere en fils; il n’ei’t ni faveur, ’ni indulà

gente , ni compaflion , auxquelles vous deviez fac
crifier vos loix 8: votre ferment.

Pourquoi, je vous prie, épargneroit-on de tels
hommes E feroit-ce parcequ’ayantencouru la dif-
grace du peuple , ils ont, d’ailleurs mené une vie

I [age 8c réguliere? mais n’avt-on pas vu planeurs
d’entre eux fe livrer aux débauches les plus infâ-

mes? les uns être en commerce avec leurs lieurs?
d’autres avoir des enfans de leurs propres filles î
d’autres célébrer chez eux les mylieres ? n’ont- ils

pas mutilé dans tous les quartiers les Rames de
Mercure (i) ? n’ont-ils pas ofl’enfé tous les dieux

à la fois , outragé la ville entiere ? n’ont-ils pas

exercé envers tout le monde , 8c même les uns en-

vers les autres , mille violences 8c mille injuliices?
Bit-il un trait d’audace par où ils ne fe foirant ligna-

lés? cit-il quelques horreurs dont ils ne fe foient
fouillés? lis ont fait 85 fouffett les plus grandes in-

famies , portés par leur dépravation naturelle à

rougir de la vertu a: à faire trophée du vice. Vous

(r ) L’orateur; pour charger le tableau , attribue à tous
les Alcibiade ce ne convenoit qu’à un (cul. KC’étoit le prie

du jeune Alcibiade qui fut acculé d’avoir célébré les myfieres

de Cérès dans la mifon de Polytio’u, 8c d’avoir mutilé pen-

dant une nuit , avec une troupede jeunes libertins , tous les

[lambinâmes chetcnrc. ’ i ’ s ’ ’



                                                                     

Con-ru tr nous Atcmmns. ici;
renvoyâtes quelquefois abfous des acculés quoique

convaincus qu’ils étoient coupables , dans l’efpé-

rance que par la (une ils pourroient devenir des
citoyens utiles. Mais pourriez-vous vous promettre
’qu’Acibiade rendît un jour quelque Tervice’â la ré-

publique, lui que vous allez voir entièrement dé-
pourvu de ialent quand il répondra’âl’accul’arion,

8C dont vous commuiez le naturel vicieux par le
relie de fa vie ? Chaire d’Athenes , timide 8: lâche

comme il cri, fans biens, fans génie 8; fans capa-
.cité , brouillé avec fes parens , détel’té des étran-

gers, quel mal pourroit il vous faire ? il n’ell donc

aucune de ces confide’tations qui doive lui mériter

le moindre ménagement de votre part. Il doit bien
plutôt fervir,ici»d.’exemple pour les autres , 8c fur-

tout pour fesvamis qui, comme lui, refufent d’obéir

aux commandemens des généraux , qui le livrent
aux plus honteux défordres , 8c qui, incapables de

gouverner leurs propres affaires , paroifi’ent à la tri-

bune pour vous donner des confeils furies vous.
J’ai raflèmblé dans men accufation tous les gr iefs

qu’il m’a été poliible de’recueillir. Les juges 8: les

citoyens qui m’ont entendu, doivent être fui-pris
que j’aie pu découvrit 8: dévoiler avec tant d’exac-

tirade les excès 8c ceux de fa famille; tandis que
lui-même , qui fait combien il m’en elt encore
échappé ,,infulte a mon ignorance. Mais vous 5
a



                                                                     

12.98 - Connu un "UNI Anormaux.
Athéniens, vous n’en devez être que plus portés à

condamner un tel coupable , en vous repréfentant
à vous-mêmes 8: ce que j’ai pudire 86 ce que j’ai pu

omettre. Confidérez qu’il cit dans le cas de la loi

en vertu de laquelle je l’accufe , 8: que c’efi pour ’

l’état le plus grand bonheur de fe voir délivré de

pareils hommes. Greffier, lifez les loix, les fermens.
8c l’arête d’accufarion : cette leâture déterminera les ’

juges, Scies fera prononcer avec juftiee.

Le Grcflier lit les pictes annoncées; 6’ cette leâure

termine le difiours.

’ SECOND



                                                                     

t SECOND PLAIDOYER

con-rasLE JEUNE literais-DE,

.l Sur. le mime fait.

Connues généraux eux-méfies follicitoient pour le jeune
Alcibiade. qu’ils prétendoient lui avoir pertuis de palier dans

la cavalerie, Lyfias , dans cerfecond plaidoyer , montre l’ir-
régularité de leurs démarches , il prétend qu’il cil faux qu’ils

suifent permis a i’accufé de palier dans la cavalerie, a: que .

quand ils l’auraient fait , ils n’en avoient point le droit. Il ex-

liette les, juges à punir le coupable dans toute la rigueur de
la loi , finanulfiégard pour d’injulles folliciteurs.,

J E vous fupplie, Athéniens , de prononcer mon
la juliice; j’exhorte les généraux qui ont bien fervi

la république dansle relie de leurs funétiOns , à
montrer pour l’accufateur 8: l’accufé une impar-

tialité entiere 3 qu’ils le gardent d’accorderrleur

proreétion aux premiers venus, 8c de témoigner un

tel emprefl’ement pour veus arracher une fentence

injuflze. Vous, du moins ,-ne vous prêtez pas aient:
delirs: fougez combien vous auriez lieu d’être in:

O



                                                                     

r34.10 » Coma: La JEUNE Atcmtnnrt
dignés fi , dans l’examen de l’état des citoyens , les

riiefmothetes (r) venoient vous prier de-prononcet
à leur gré pour ou contre tels ou tels. Ne [entez-
vousv pas qu’il feroit révoltants que les magifirats

qui donnent aétion aux accufareurs et: qui nom-
ment les juges , les exhortaflènt a condamner ou a

abfoudre ceux-ci ou ceux-là P Quel abus plus criant
ou plus hOnteux pourroit s’introduire dans cette

ville, que de voir l’archonte, dans des procès de
pupilles , fupplie; les juges de ’décider fuivant fa

volonté glque de voirie polémarque 8c les ondé-
cemvirs (a) les folliçiterjégalemén’t’i dans descaufes

où ils auroient donné aétîon ,rcomme aujourd’hui

les généraux? Ce [ont les fentimens où vous devez

’îçtre ici par rapport à vousmèmes; vous, ne devez

pas plus être favorables aux): particulierïqui a-fui
le fervice , que permettre aux généraux ’de vous

V . ( r ) les principaux magillrats d’Atbenes étoient les arc

chantes, qui avoient (accédé aux rois. Ils étoient annuels 8c

au nombre de neuf. Le premier s’appelloit proprement l’at-

chonte. Le recoud étoit’nommé le roi , le troiiieme le polé-

marque , les fix autres étoient appellés d’un nom commun

thefinothctes. Ces magilhats avoient chacun leurs foné’tions

particuliers. - ’ I
(a) 0ndécemvirs , magiilrats ou’oli-iciers publics aux-

quels on livroit ceux qui étoient condamiiés a quelque peine

corporelle. ..



                                                                     

Conrnr tr mm: Aternuron’ au:
folliciter pour le coupable, eux qui vous ont homo;

rués juges (t). . .Confidérez li ce que je’vais dire prouve’fufli-

fammenr que nul des chefs dans le camp ne pro.
tégeoit encore Alcibiade. Car , fi dès lors ils fe
fuirent réellement intéreHés pour lui, ils n’auraient

pas manqué de cirer Pamphile devant eux , par-

ceque ôtant le cheval à un citoyen, ils privoient
Athenes d’un cavalier; ils auroient Certainement
impofé une amende au phylarque (a) , parceque ,
chattant Alcibiade de fa compagnie, il dérangeoit

l’ordre prefcrit par les chefs; enfin ils auroient or-
donné au taxiatque de l’effacer du rôle de l’infan-

terie. Au lieu de cela , ils l’ont laiffé infulter par
tous les autres dans le camp , ils ont l’enfer: qu’il

fervît dans la Cavalerie parmi les archers; 8: , pour
favorifer des coupables qu’il s’agit de punir , ils

viennentvnous attefler ici que ce font eux qui les
ont placés dans telle milice ! Mais n’el’t-il pas criant

qu’Alcibiade , contre les loix d’Athenes, ofe rece- p

voir des généraux une place dans la milice; tandis

que les généraux mêmes , nommés par le peuple, -

(r) On peut voir ici 8c ailleurs que les généraux étoient

chefs des troupes a l’armée , a: magiflrars dans la ville.

( a. ) J’ai déjà obfervé que le phylarque commandoit lal

cavalerie de fa tribu, 8: le taxiarqtre l’infanterie de la lituus.
or,-



                                                                     

a; a Contra! La mon: Anormaux;
n’oferoient vous commander avant que d’avoir été

examinés (t) felon les loix? Pour moi, je trouve.
rois étrange que les généraux, n’étant pas maîtres

de faire pafièr dans l’infanterie celui qu’ils veulent

des cavaliers quoiqu’ils aient été examinés, s’arro-

geaffent le pouvoir de tranfporter dans la cavalerie
celui qu’ils voudroient des fantaflius qui n’ont fubi

aucun examen. Si , étant maîtres d’accorder cette

’gtace , les généraux l’euflènt refufée à rouslesau-

tres, 8: n’eulfent permisqu’au feu! Alcibiade de

fervir dans la cavalerie , vous ne devriez pas même
leur pardonner cette partialité. Mais li , n’étant

pas libres de changer à leur gré la milice, ils con-

viennent de l’avoir fait, rappeliez-vous que vous
avez promis avec ferment de prononcer félon la i
jufiiœ , non de vous conformer à leurs délits -, 8:
qu’cnfin vous ne devez préférer a vous4rnêtnes 86

à votre ferment , aucun de ceux qui vous folli-

citent. iSi la peine paroit trop rigoureufe 8c la loi trop
févere , on fe fouviendra que vous liégez ici rien

(1) il y avoit certains emplois pour lefquels il ne fuŒfoit
pas d’avoir été nominé par le fort ou par les fumages du j

peuple; 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 . fubilfoient aulli

un examen, mais non ceux qui fervoicnt dans l’infanterie.



                                                                     

Con-ras La nous Anormaux; a! a)
pour établir des loix , mais pour juger d’après celles

qui font établies; non pour avoir pitié des coua

pables , mais pour en faire jufiice , 8c pour main-
tenir les intérêts communs. Comptez que fr parmi ’

les citoyens il s’en trouve de punis pour leurs man-

quemens au fervice, la punition rendra tous les.
autres plus exa&s à l’avenir-86 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

caufe que le plus grand-bien de l’état; d’autant

plus que vous avez prêté ibrment , 8c que vous
avez à prononcer fur un homme qui ne manquera
pas d’infultertâ votre foibleife , s’il peut réuflir a

vous féduire. Cet homme qui perfécute des amis

qui l’ont obligé ouvertement , vous faura-t-il gré

du fervice que vous lui aurez rendu fecrètement
par vos faîtages? C’eli donc à vous , je le répete ,

c’efl: à vous de prononcer felon la juliice, fans vous

laill’er fléchir par les follicitations des généraux.

On vous a démontré qu’Alcibiade, engagé pour

fetvir dans l’infanterie , a quitté cette milice , 8::

que , malgré la défenfe des loix , il a fervi dans la
cavalerie fans être approuvé. La loi dit exprelié-

ment que le pouvoir, ni d’un chef d’infanterie, ni

d’un commandant de cavalerie, ni d’aucunautte ,

ne prévaudra fur l’autorité des loix;-& un fimpl’e

O iij



                                                                     

314 Connu u nous Arcanes;
particulier aura pu fe permettre d’enfieindre cette
ordonnance! Pour moi, ô Athéiiiens , jaloux de

féconder mon ami Archeftratide, 8c de me venger.
d’Alcibiade mon ennemi , je vous conjure de pro-

noncer félon la jufiice. En portant vos fuffrages ,
(oyez dans les mêmes difpofitions que fi vous étiez

à la veille d’aller combattre en bataille rangée.



                                                                     

SO’MMAIRE” «

DU PLAIDOYER
POURMAN’I’ITHÉE

devant le final.
I

L o k s qu’ un particulier avoit été’cho’ifi parle fort pour.

remplir une magilirarure, il falloit que l’on élection fût con.

(innée par le fénar. Il fubilfoit une efpece d’examen nommé

en grec dokimafia. Tout citoyen pouvoit l’attaquer devant

le fénat, a: prétendre qu’il n’était pas! digne de la charge

qu’il avoit obtenuepar le fort. Un nommé Mantithée étoit

dans ce cas. Il avoit été nommé parle fort. l’es ennemis vou-

loient le faire rejetter, parceque , difoient-ils, ( c’était leur

principal grief ) il avoit fetvi cavalier fous les trente tyrans.

’ Mantithée, après s’être applaudi d’avoir ’a rendre compte

de toute fa conduite , 8c avoir annoncé qu’il ne fe contentera

pas de détruire le principal reproche de l’es adverfaires , mais

qu’il fera le récit de toute fa vie, entre en preuves. Il prouve

qu’il n’a eu aucune part a la domination des Trente, qu’il n’a

pas fetvi cavalier fous ces tyrans , 8: que , quand il auroit

fait ce fervice, ce ne feroit pas une taifon pour lui refufer la

magilirature que lui a conférée le fort. Après quoi, il par-

court divers détails de fa vie. Il montre comment il s’eR
Oiv’



                                                                     

val Slo’uqunnl
comporté dans [a famille ,13 conduite fange qu’il a tenue , ce

qu’il a fait pour la république , les divcxlës expéditions où il

s’en: trend. le courage qù’il y: fignalé, les dangers-qu’il y:

courus. Il répond avçc un: noble alliance à.quelqucs me.

yrocbcs paniclxlicrs qù’on pourroit lui faire.

Ce plaidoyer a dû être compofé pal: de tems après Yen

[union des Trente, vers l’an 40:. avant J. Ç.



                                                                     

fiËÊŒËÆËÊXOXfiŒËÙËÉXfl

PLAIDOYER
POUR. .1

MANTITHÉE
s i devant leflnat.

SI je n’étais petfuade’ , Sénateurs , que mes ad--

verfaites ne [ont occupés qu’à chercher les moyens

de me nuire, mûrement je devrois leur [avoir gré
de l’accufation qu’ils m’intentent: car peut-on fer-

vir plus utilement ceux qui [ont en butte à la ca-
lomnie, que de leur procurer l’occafion’de rendre

compte de route leur conduite P J’ai airez de con-

fiance dans la mienne pour me flatter que s’ilfe i
trouvoit quelqu’un parmi vous mal difpofé à mon

égard, il ne tardera pas achanger de fentiment , 85

à me regarder comme beaucoup meilleur citoyen,
lorfqu’il aura entendu le récit de toute ma vie;

Oui, Sénateurs, fi je me contentois ici de prouver
que je fuis attaché à la conflitution préfente , 8:

que j’ai partagé vos périls, je confentirois moi-

même à me voir déchu de la magiftrarure que m’a

conférée le fort z mais , fije vous montre que je

me conduifis toujours avec bien plus de fagefle 85 ’

.X



                                                                     

1L8 ’ Forum Mura-unir.
de régularité que ne le penfent 8c que ne le difent

mes ennemis, je vous prie de confirmer mon élec-
tion , à: de ne les regarder que comme de ’vils ca-

lomniateurs. Je vais vous prouver d’abord que je
n’ai pas fervi cavalier fous les Trente , que je n’é-

rois pas même alors dans la ville ., 8: que je n’eus

aucrme part à leur adminiüration tyranique.

Avant la défaite de l’Hellefpont (r) , mon pere

m’envoya quelque tems dans les états de Satyrus. ’

Je n’étois pas devretour lorfqu’on renverroit nos

murs, a": qu’on changeoit le gouvernement. Je ne

revins que cinq jours avant que les citoyens qui
s’étoient failis de Phyle , fanent. entrés dans le Pi-

tée. Seroir-il donc probable qu’étant arrivé dans

ces circonflzauces, j’euflè été emprelTé de participer

aux périls d’autrui, ou que les Trente enflent été

dans la difpolition de faire part du gouvernement a
des citoyens qui s’étaient éloignés, 86 qui n’avoient

(r) Avant la défiait: de t’Hellejjzonr , qui ruina la pair-

faire: d’Athenes, 8c tendit toœe-puillinre Lacédémone l’a

rivale. e- Dans le: bats de Satynu. C’en le même Satyrus,

prince du Bofpbore dans le Pour , dont il en beaucoup parlé

dans le Trapézitiquc dllfocratc. Diodete de Sicile le fait
mourir dans la quattieme année de la XCVIe olympiade.
,9; ans avant I. C. Il étoit fils de Spartacus, a: eut pour
(mettront (on fils Leucon cité dans la harangue de Démar-

thene contre la loi de chtine. v



                                                                     

PounMAN’r-r’rnis’ ar-9.

pas trempé dans la tyrannie ?’ lls les perfécutoient

au contraire beaucoup plus qu’ils n’honoroient-

ceux qui les avoient aidés à détruirela puilÎance

du peuple. D’ailleurs, cit-il raifonnable de. juger

quels font ceux qui ont iervi- cavaliers, par le re-
giltre que produifentles adverfaires 3 par un regifire

où ne font pas infcrits plulieurs de ceux quicon-
viennent d’avoir été enrôlés dans cette milice, tan-

dis qu’on y voit le nom de quelques uns qui étoient

abfens? Mais voici la preuve la plus forte. Lorfque’

vous fûtes rentrés dans Athenes , vous ordonnâtes

aux phylarques ( 1) de porter fur un regillre les noms

des citoyens qui avoient fervi cavaliers fous les
Trente , afin de leur faire rendre compte! de l’ar-

gent qu’ils avoient reçu pour ce fervice. On ne
pourroit montrer ni que mon nom air été porté:
fur le tegilire des phylarques , ni que j’aie été clé-1

noncé aux avocats du tréfor, ni que j’eufl’e reçu

de l’argent. il efl facile néanmoins de connoître ici

la vérité , parceque les phylarques ne pouvoient
manquer d’être condamnés â une amende, s’ils ne

déclaroient les citoyens qui avoient reçu de l’argent

pour fetvir caValiers fous les Trente. Ainfi on doit
ajouter beaucoup plus de foi à leurs regifiresqu’â.

r i il) N°115 avons déjà dit qu’on appelloit phylarque, celui

qui commandoit la cavalerie de fa tribu. ’ I ’ I a



                                                                     

Saux P’OU’R’MA’NTITHÉZ.’

ceux que produifent les accufateurs. Quiconque le
vouloit , le faifoit effacer de ceux-ci; au lieu que
les phylarques étoient obligés de porter fur ceux-
la’. les noms des citoyens qui avoient fetvi cavaliers.
De plus, Sénateurs, quand ’j’aurois été enrôlé dans

la cavalerie , loin de m’en défendre comme d’un

crime , je vous demanderois de confirmer mon
éleétion , comme n’ayant fait aucun mal à mes ’

compatriotes dans cette’milice. Il ne paroit pas que

mus fuyez éloignés de ces fentimens , puifque j’en

vois plufieurs qui font entrés dans le fénat, 8c qui
même ont été nommés généraux 8: commandans’

decavalerie , quoiqu’ils aient fervi cavaliers fous
les Trente. Soyez donc perfuadés que, li je me fuis
défendu fur cet article, c’efl; uniquement pour ré-

futer la calomnie manifefte de mes adverfaires.
Paroifiez , témoin, 85 dépofez.

i a On lit la dépoliriez: (l).
i Je ne vois pas, Sénateurs , qu’il foi: befoin d’en

dire davantage fur le chef principal. Il me femble j
i que dans les autres caufes on doit feulement fe julï’

tiller fur les principaux griefs , mais que, quand
il s’agit de confirmer une éleâion, il faut rendre"

compte de toute la vie. Je vous prie donc de m’é- i

-(r) C’efrprobablernent la dépolitiou du phylarque de Il

tribu de l’accufé. ’ .



                                                                     

Pour Marina-nia; au
"conter avecbienveillance; jeferai le.plus fuccinâ

qu’il (me ferapoflible. Ï - x : .
Quoique je n’eull’e qu’un patrimoine tramai

.dique, vu les m heurs de mon pere &.c,eux de
non-e ville , jîai marié deux fleurs en leur donnant

a chacune une dot de trente mines. Dansçmçszpai’æ

rages avec men frere, il a reconnu lui.même que
[a part étoit- plus forte que la-rnierine. Quanta tous

mes autres parens, je me fuis conduit defaçonà
ne leur fournir aucun ,fujet de plainte. Voilàr com.

me je me fuis comporté dans ma famille. Pour ce
qui cit du»teli:e de ma vie, une. des meifieures"preu- j
avec de me fagell’e , c’en: que les jeunes . gens; qui

aiment le jeu , la débauche , le libertinage , (ont
tous mes ennemis. Ce font eux qui font le plus de
rapports .6: qui débitent le plus de menfonges con,-
tre moi. Mais il eût clair que fi j’avois partagé leurs

goûts 8C leurs défordres,ils [entonneroient autre-
ment difpofés à mon égard. Ajoutez , Sénateurs .

qu’il elt’impoliible de prouver qu’on m’ait. jamais

intenté une accufation diffamante d’aucunenature ,

quoique d’autres fe [oient trouvés fouventengagç’s

dans de pareils procès. p h H l r .-
’.Mais écoutez ce que j’ai fait pour la républi-

que dans le fervice des armes 8: dans les hafards
de la guerre. Lorfque vous eûtes fait alliance avec
les Béotiens , 8: qu’il fut Aqueftion de. .fecçu’rii;

l



                                                                     

en POUR-MAN-rr’rnfiri.
jHaliarte (r), choifi par fOrthobule pour fervir ca-

valier , je voyois tout le monde convaincu que la
cavalerie ne couroit aucun rifque , 6: que l’infan-
"têrie feule fe trouvoit expofée; cependant , tandis

que plufieurs contre la loi entroient dans la cavale-
rie’ fan’sïavoir été» reçus , j’allai trouver Orthobule,

’65 je le priai de ’m’efi’acer du rôle des cavaliers. Il

me femblëit qu’il yavoit de la honte à me ménager

unife’rvice fans danger , lorfque la multitude de-
voir-"courir tous les périls. i "Pamiil’ez , Orthobule ,

8c dépofez en. ma faveur. - ’ -
On lit la de’ptfition «1’ Orthobule.

’ Les citoyens de ma tribu s’étant raflèmble’s

avant l’expédition ,i je lavois que plufieurs d’entre

eux étoient d’excellens guerriers, mais qu’ils n’a-

voient pas de quoi faire ïleurvvoyage g je propofai
aux riches de fournir le nécefl’aire à ceux qui étoient

dans le befoin. Et je ne me contentai pas d’ouvrir

cet avis, je partageai moi-même Go drachmes en-

tre deux foldars ; non que je faire très riche, mais
je voulois donner l’exemple. Paroill’e’z, témoins de

ces faits.

Les témoins paroiflênt.

(r) Xénophon , dans. le troificme livre de l’es biliaires
grecques , parle de l’alliance avec les Béoricns , 8: du fccours

donné à Haliartc , ville de Déotie.
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Dans l’expédition de Corinthe (r) où tout le

monde prévoyoit les hafards que l’on auroit à cou-

rir, d’autres cherchoient a fe mettre a couvert , moi

je fis en forte de combattre dans les premiers rangs.
Notre tribu fur-tout avoir été maltraitée , le plus

grand nombre étoient reliés fur la place; je me

retirai le dernier de tous fous les yeux du fameux
-Thrafybule (a) qui reprochoit à nos foldars leur
timidité. Quelques jours après , nous nous étions
enfermés dans Corinthe 8: retranchés dans les forés

pour nous garantir de l’approche des ennemis;
Agéfilas s’étant jetté dans la Béctie , nos chefs

étoient décidés à etWoye’run détachement au fe-

cours des Béotiens; tous craignoient d’être éhoïfis’,

8: certes avec raifon, Sénateurs; car à peine échappé

d’un péril, ilï’étoir cruel de le voir engagé dans ,

un autre : moi, je me préfenrai au commandant
des compagnies ,, 8: je lui demandai d’envoyer la

mienne fans tirer au fort. Si donc quelques. uns
d’entre vous font révoltés contre ceux qui, fuyant

* les dangers , le mêlent de Conduire les affaires puà i

bliques , ce: ne font pas la les fentimens où ils

p (r) L’orateur parle ici de, la ligue que les Corinthiens
formeront contre Lacédémonc avec les Arhéniens-ôr d’autres

peuples. Voyez hilloires grecques de Xénophon , L. 1V.

(a) C’cfl le Thrafybule qui, à la tête des exilés , détruifit

la domination des Trente , 8c rendit la liberté a l’a patrie.
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au. PounMAN’rr-rr-nil.
doivent être envers moi, qui, non content d’avoir

exécuté avecardeur les ordres de mes généraux ,

ai volé avec courage au - devant du péril. Enâme

comportant de la forte , j’étais afiitrément bien
éloigné de croire qu’il n’y eût-pas de rifque a fe

mefurer contre les lacédémoniens; mais je deli-
rois de vans donner de moi une idée avantageufe ,
8; d’obtenir de vous par la fuite la jullic’e que j’au-

rois méritée , fi jeme trouvois un jourlengagé in-

jullement dans quelque affaire grave. Je vais faire
paroître les témoins de ces faits. y

y p V K Les témoins parotflênt. « ’

- f Pour cerqui cil ides autres garnifons a: expédi-

rions militaires, je ne me refufai jamais-à aucune;
unîmevit toujours dans les différentes circonliances

marcher. à la tête ô; merretirer51e.derni;er. C’ell,
dans doute, d’après des traits femblables qu’on doit

j age); (1:1)er citoyen rempli d’honneur 8: plein d’une

noble ambition , fans le prévenir contre lui li , dans
quelques occafions peut-être, on l’a v’u montrer’une

confiance un peu trop.préfomptueufe. L’air alluré

8: le. ton avantageuxd’un citoyen ne font tort
ni à l’état ni aux particuliers; mais vous profitez

tous de la bravoure qui marche hardiment à l’en-
nemi. Ainfi donc , fans le laitier prendre àl’exté-

rieur , c’eil d’après les trôlions feules qu’on doit

juger de chaque homme. Que de gens avec un

i h langage
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langage radouci 8c un air modelle ,,.vous ont plon-
gés dans un abîme de maux! d’auties qui négli-

geoient ces dehors, vous ont rendu nombre d’un:

portans fervices. .
J’ai cru m’a crcevoir encore ue uel ues uns

étoiént animésîfdntre moi parceqÎç j’tii’coilnmencé

fort jeune à haranguer le peuple. Mais ce font-ma
propres affaires qui m’ont forcé de parler en public;

85 fi j’ai montré un [i grand defirde paroître , d’un

côté j’avois devant les yeux l’exemple de mes an-

cêtres quine colleteur jamais-de s’occuper des in-é
rérêts de l’état 3 de l’autre ,’ j’avouerai que je me

fenrois flatté de l’efiime dont vous honorez tous

ceux-qui fe dillinguent par le talent de la parole. Or,
peut-On vous connoître de tels fentimens , fans le .
porter avec zele à. gérer les affaires de la républi-l

que P D’ailleurs , pourquoi verriez-vous avec. peine

* ces qualités dans les citoyens? n’ePt- ce pas vouâ
r

[culs qui mâtes juges il
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Sur des bien? confifgue’s. I

Pour. entendre le une: de ce plaidoyer, il faut fuppoŒt
des faits dont il ne parle pas. L’aïeul-de” celui qui plaide
avoit emprunté à un nommé’Eraton Jeux talens , dont celui.

ci lui paya l’intérêt tant qu’il-vécut. Dès qu’il fut mort, fer

trois-fils , Erafiplion , "limonât Erafifirate ,V celTereut tout
paiementuLe peut du demandeur obtint aâion pour toute la
fomme contre Eralillrate qui feul des freres étoit à Athcnes,
a: gagna fon’procès’contrc lui. Eraliflrate et le jeune Eraton

moururent; je fuppofc ce fait, dont l’auteur ne dit mot par-

cequ’il étoit allez connu; Eraliphon telle [cul poilaient des

biens d’Eraton (on pere. Ses biens. furent confifqués 3, ou
ignore à quel fujet le créancier de la fucceflion répete ce qui

i doit lui revenir. - - v . I I I i i *
Après un court exorde où il éloigneql’idéç qu’on avoit de

(on talent pour la parole, il raconte comment’il étoit créanü

cier des biens d’Eraton, comment (on pere avoit fait condam-
ner en jul’tiœ Erafiilrarc un’de fcs fils. Il prouve que tous les

biens d’Eraton lui appartiennent de droit , qu’ils lui ont été

adjugés par une l’entente, 8c qu’il les a pollédés quelque teins;

mais il déclare qu’il fe home à répéter le tiers , la part d’ita-

fillrate que fon pere a faiecondamner en juliice. Il prie les
juges de lui être favorables. i

m
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P .LÇA1,D.o Y E un
SUR

DES BIENS CONFISQUÉS.

i Cornus je fais des efforts pour valoir quelque
chofe , vous vous imaginez peut-être , Athéniens ,

. que j’ai plus de talent qu’un autre pour la parole:
mais je luis li éloigné d’être en état de parler fur des

alliaires étrangeres , que je crains même de ne pou-

voir m’expliquer comme il faut fur les miennes,
J’efpete néanmoins qu’une fimple expolition de ce

qui s’ell: paillé entre nous 8c Eraron 8c les fils, vans

(adira pour failit la vérité dans la caule .préfente,

Je vais donc reprendre les faits dès l’origine.

Eraton ,pere d’Eraliphon , emprunta deux la;
leus à mon aïeul. Et , afin de prouver qu’il a prié

mon aïeul de luiprêter une telle fomme 8c qu’elle

lui a été remife, je vais produire pour témoins les

petfonnes en préfence dei-quelles il l’alreçue, Ceux

qui l’ont fréquenté 8c qui font mieux inlttuits que

moi, vousdiront eux-mêmes 8c vous attelleront
l’ufage qu’il en a fait de l’avantage qu’il en a tiré.

Grellier , faires patoîtte les témoins.

d’il.
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Les témoins paroiflènt.

Tant qu’Eraron vécut, l’intérêt de l’argent nous

fut exaétement remis , 8: les claules-du-billet fidè-

lement exécutées. Il ne fut pas plutôt mort , que.

les trois fils , Eraliphhon, Eraton 6c Erafillrate ,
cell’erent tout paiement. Pendant la guerre où les

tribunaux furent fermés , il ne fur pas pollible de,
nous faire payer : dès que la paix fut faire , de que
les tribunaux furent ouverts , mon pore-obtint ac-
tion pour la fomme totale contre Eralillrate qui
feul des freres étoit à Athenes , 85 gagna l’on procès

contre lui fous l’archonte Xénénète. Je vais pro-

duire des témoins de ces faits. Greffier , faites pa-
toître les témoins.

Les témoins paroiflênt.

Il elt facile de voir par; la que nous aurions
droit à tous les biens d’Eraton; on voit par les re-
gillres mêmes des quelleurs que la confil’carion’ les

a tous abforbés. En effet , comme trois ou quatre
perfonnes les ont infcrits a plulieuts reptiles , il ell:
évident qu’on n’a dû omettre aucune partie de

ceux qui pouvoient être confilqués. Or, en les inf-

crivant tous, on a inlcrit ceux mêmes dont je fuis.
faili depuis long-tems. lime paroit donc indubi-’

table que , li vous confifquez ces biens , il nous ell:
- impollible de nous faire payer d’ailleurs. Mais
écoutez la raifon qui nous fait répéter notre dette

contre le trélor ôc contre des particuliers.
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Tant que les parens d’Erafiphon difputoie’nt au

tréfor les biens d’Eraton , je penfois qu’ils devoient

tous m’appartenir , parcequ’Eralillrate , plaidant

contre nous pour la dette entiere , avoit perdu l’a
caufe. En conféquence j’ai déjà loué il y a trois ans

la terre de Sphette. Je plaidois pour la terre de Ci-
cynnes, ô: pour une maifon à la ville, contre ceux

qui les pollédoient. L’année derniere, des particu«

liers, qui le diloient commerçans, intervinrent se
traverferent mon aérion. Les juges aâuels du com.-

merce, nommés dans le mois de Mars , n’ont pas

encore prononcé. Mais , puifque vous avez jugé à

propos de confifquer les biens d’EralipÎhon, j’aban-

donne au tréfor les deux tiers des biens d’Eraton,

i 8C je demande qu’on m’adjuge le tiers qui relie ,f

la part d’Erafilltate , 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 exaéte-

vment, 8c je laide au tréfor beaucoup plus des deux
tiers. ’C’ell: de quoi il el’t ailé de le convaincre

par l’elÏimation des biens. lls font tous évalués à

plus d’un talent; or je répete d’un côté cinq mines,

85 de l’autre dix; de , fuppofé que la part qui me
fera adjugée monte plus haut, le tréfor s’emparent

du furplus quand la vente aura été faire.

Afin de certifier tout coque j’avance , je pro-

duirai pour témoins ceux qui louerent de moi la.
P iij
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terre de Sphette , les voilins de celle de’Cicynnes
qui lavent que je l’ai révendiquée. , les citoyens qui

étoient en charge l’année derniere,.& qui devoient

connaître de Cette affaire , enfin les juges aétuels

du commerce : on vous. lira aulli les regillres du
quelleur. Vous verrez fur-tout par cette leéture 86
par ces dépolirions , que ce n’el’t pas depuis peu que

naus revendiquons les biens qu’on nous difpute,
85 que nous ne répétons pas aujourd’hui contre le

tréfor une femme plus forte que nous ne l’avons ’
répétée par le pall’é cantre des particuliers. Greffier,

faites paraître les témoins. - a

Les témoins parozflènt.

J’ai prouvé , ce me femble , Athéniens , que

ic’elt avec droit que je réclame la femme contellée,

et qu’en ne répétant que cette famine, j’abandonne

à la république une grande partie de ce qui m’ap-

partient. Il ne me relie , fans doute , qu’à vous
fupplier, vous 86 les avocats du tréfor , de m’être

favorables, 8:. de me rendre jullice.
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DU PLAIDOYpEllH

t

Sur la confifcation des bien: du neveu de Nicias. ’

UN nommé Poliarqueq, au Poliouque , ( car on n’en pas
d’accord l’ut l’on nom) avoit fait confil’qucr lesbiens du neveu

de Nicias , on ignore à quel fujct: celui-ci ; dans une péta-

raifon touchante , car le corps du plaidoyer n’cxillc pas,
cherche aintércllcr lcsjuges en fa faveur par la confidératioq

de "Nicias (on oncle, d’Eucratc fou pue, de Nicerate l’on

’ 1:0an , de Diognetc un autre de fer parens, par égard pour

luLméme &pour le fils de Niccrate; il les anime contre
Poliarque en particulier, a; en général contre la plupart dés

orateurs , qui ne faifoient confifquer des biens que pour s’en

approprier la plus grande partie; il les conjure pour leur
propre intérêt de ne pas le dépouiller de l’a fortune , il excite

leur compallion par les mouvemens les plus pathétiques.

’ I Le plaidoyer a dû être prononcé quelques années après

l’expullion des Trente, vers l’an 4.02. ou aux avant I. C.
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PÉRORAISON
DÜ’PLAIDQY’AÈR.

Sur la confifiation des biens du neveu de
* Nicias." ’

k" Co Il: s ID i me z donc, Athéniens, ce que nous .
Ïomnies par nous-mêmes, à qui nous appartenons
Par la naifl’ance’; 8C jugez fi , dans la. perfc’cution

qu’on nous fufcite aujourd’hui , nous n’avonspas

droit èvorre clémence 85 à votre juûice. Il ne s’agit

pas feulement-pour bous de nos fortunes, mais de
notre état civil; ilveû quefiion de favoir fi nous
jouirbns de nôtre patrie a recpuvré fa liberté, Ï

Retracez-voué le fouvenir de Nicias (x) notre
9nde. Toutes les-Fois que èourfervir-le peuple il

fut maître de fuivre fes Propresrvuesl, il (e rendit
toujours aufli utile à la république que redoutable

l aux ennemis , fans avqit à partager fes fuccès avec

(x) Nlcias, général d’Athencs, for: cflimé pour fou méô

me a: pour fa: vertus. Il péri: miférablemcnt dans l’expéq

litiez: de Sicile à laquelle il fêtoit opyofc’.

. î
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.perfonne; mais , quand il fe vit contraint d’agir
d’après des idées étrangeres , il eut la plus grande

part à vos malheurs , 8: ce n’ePt qu’à ceux qui vous

firent prendre des réfolutions peu figes , qu’on
doit imputer vos infortunes. Dans vosprofpétite’s

8c dans les mauvais fuccès de l’ennemi -, il vous

donna des preuves de fou courage 8c de fou dé-
vouement. A la tête de vos troupes, il prit nombre
de ,villes , remporta des vic’koires éclatantes , 8: le

.fignala par des exploits dont le détail feroit ici trop

long... . , . .
-M.on pete (r) Eucrate , fonlfrere, prouva d’une

maniere non équivoque, après la derniete bataille
navale, combien il étoit attaché au gouvernement

démocratique. Elu par vous général lorfque vous

veniez d’ellhyer une, entiere défaite , follicité par

les ennemis du peuple pour partager l’oligarchie ,

dans une circonflance où la plupart changent alfé-

ment de parti 8: cedent à la fortune , parcequ’ils

voient let-peuple malheureux , il téfifla conflam-
ment ;,8c , quoiqu’il ne fût pas exclus de l’admi-

niflration , quoiqu’il ne En animé d’aucune haine

(1) Ce même Eucrate en: nommé dans le difcours d’Ana

docide fur les myfietes. Suidas en parle comme dlun homme
qui (a lamoit corrompre pour trahir les intérêts de l’état , a:

qui cependant périt fous les Trente , viaime derfonlattache1

t p ruent pour le. peuple. A . ,. .



                                                                     

a"; Sunna contrecarrer: ors aux! l ’
perfonnelle contre les citoyens qui vouloient en;

. .vahir, l’autorité, queiqu’enfin il pût’être un des

Trente , 8c n’avoir pas moinswde puilTance qu’aucun

d’entre eux , il aima mieux» mourir viâimelde fon

zele pour vos intérêts, que de voir nos murs ren-
verfe’s , nos vaiffeaux livrés aux ennemis, 86 le

peuple réduit en fervitude. A K h ï ’
I v. Peu de teins après , Nicérate ( I) mon (:0an , fils

de N icias, dévoué au peuple ,lfut pris par les Trente

8c mis à mort. Non. que fa fortune , (on âge , ou
fa naiEance,le rendilrent indigne de partagerl’ad-

minillttation; mais il penfoit que par lui-même 8c
par fes ancêtres ,til avoit tant de motifs de s’atta-
cher au gouvernement démocratique», qu’il ne de-

VOit pas en defirer un autre. Il lavoit que fes aïeux
de lui-même avoient été honorés pendant le regne »

de la démoCratie, qu’ils s’étaient fouvent expofé:

pour vous, qu’ils avoient fourni de fortes contrio

butions, rempli les charges avec honneur, 85 que,
«fans le refiifer a rien de ce que la ville avoit exigé
d’eux , ils-l’avoient fervie en tout avec zele. -M-ais

quelle infortune feroit égale à la nôtre, fi , après
avoir fuccombé dans l’oligarchie, viâzirnes de no-

tre attachement au peuple, nous nous trouvions

la ) ramenas fa république , 8c Xénophon dans (es me

coites grecques. parlent de Nicérate avec beaucouprd’éloge.

il:
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aujourd’hui privés de nos biens dans la démocratie;

comme mal intentionnés pour le peuple?

Vous le [avez encore , Arhéniens, Diognete
petfécuté par la calomnie; fut exilé; on ne le vit

pas toutefois à la tête d’un petit nombre de gens
bannis comme lui, porter les armes contre Athé-
nes , fe réfugier dans le fort Décelée, ou caufer au

peuple quelque préjudice pendant- fan exil ou après

fou retour; mais telle furia générofité qu’il étoit

plus animé contre vos ennemis domeflziques que
contre les auteurs de Ion bannifl’ement. Il ne poï-

féda aucune charge durant l’oligarchie ; 86 lorr-

que Paufanias (1) fe rendit à Athenes accompagné
i d’une troupe de Lacédémoniens , prenant le fils de

Nicérate quiétoit dans la premiere enfance , 8c
moi encore fort jeune , il’me préfenta à ce prime,

Îmit l’enfant fur fes genoux, 86 lui expofa’, ainfi qu’à

ceux de fa fuite , tous les malheurs que nous avions
éprouvés. Il conjuroit Paufanias par leur ancienne

amitié, de prendre en main notre défenfe , 8e

(1) Ce Diognete, félon route apparence , étoit proche

parent du neveu de Nicias qui parle, ,
. (a) Paufanias . roi de Sparte, eut quelque avantage fur les

exilés d’Atheues réfugiés dans le Pitée; mais, comme il étoit

. contraire au général Lyfandre , il leur facilita les moyens de

le rapprocher de ceux qui étoient reliés dans la ville , 8C de

conclure un traité entre eux et avec Lacédéhone.
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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 perverfité des

Trente , les difgraces de notre famille. Tous les
habitans du Péloponèfe qui l’avoient fuivi, voyoient

clairement que ce’n’étoit pas les plus mauvais ci-Ç

toyens que ces tyrans facrifioient , mais ceux qu’ils

auroient dû confidérer davantage pour leurs rie
cheires , pour leur naiEanœ , 8c à d’autres égards;

On étoit fi touché de notre fort , nous excitions

tellement la compaflion, que Paufanias refiifa les
’préfens des Trente, &Iaccepta les nôtres. Mais;

après avoir obtenu dans notre enfance la compafq
fion des ennemis mêmes qui venoient foutenir l’o-Ç

ligarchie, ne feroit-ce pas une chôfe déplorable de

nous. voir dépouiller ici de notre fortune par ne:
compatriotes , nous qui nous fommes montrés
zélés pour l’état, 8c dont les peres font morts pour

la démocratie. A V
Je fais que Poliarque feroit fort jalOux de l’emâ

«porter dans cette’caufe , parceque, fans doute, rien

ne lui feroit plus avantageux que de montrer aux
citoyens 8c aux étrangers , qu’il a affez de crédit

’ dans Arhen es pour vous faire rendre des fentences
entièrement contradiâoires, fur des objets pour
lèfqùels vous-aveanvrêté ferment. Car perfonne n’ig
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gnotera que vous avez condamné ci-devant à mille

drachmes d’amende un particulier qui vouloit faire

confifquer nos tettes , 8c que Poliarque a
aujourd’hui qu’elles feroient confifquées; on fantâ

que, dans deux caufes de même nature,- au
même homme (1) acculé d’infraé’tion de loix ,’les’

Athénîens le font contreditsÎdans leurs Ententes:
Or il feroit peu décent qu’après" avoir confii’rné-les’

engagemens pris avec Lacédémone , vous
maniez aufli légèrement les’déc’iufi’ons faites entre

vous-mêmes 5 il feroit peu détient que vous qui ne
pouvez foufFrir qu’on mette Sparte" audedus d’A-

thenes , vous vous montraffiez plus fideles à
ville étrangeté que vous ne le feriez avec vos con-g

citoyens. l v -Ce qu’il y a de plus révoltant, c’elî de voir au;

jourd’hui la république gouvernée de telle manie’re

que les orateurs dans leurs difcours négligent ce l
qu’il y a de plus utile pour elle ,r-tandis’que vous-

mêmes dans vos dédiions vous ne pacifiez occuv
pés que de ce qu’il y a pour eux de plus profitable:

S’il étoit de l’intérêt du peuple que les uns puffin:

s’enrichir aux dépens d’autrui, a: que les biens des

autres fuirent confifqués injuftement , vous auriez

taifon , fans doute, de ne tenir aucun Compte de
I

(1) Cet homme cil probablement celui même qui parle;
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ce que je puis vous dire: mais il n’efi performe qui

Qçgcçnfvienne que la concorde ell: [airai avantageufe

une ville queila difçorde lui en: funeflte 5 8;
quegçequi gaule leplus de divilions parmi les ci-
toyens, c’en: derfoull’tir- que les uns envient les

polfeflions d’autrui. ,1 pendant que les autres font

dépouillés des leurspropres. C’efi ainfi que vous

encavez jugé vousgmêmes avec tant Adefagell’e dans

les:ptemiers momenszpde. votre retour. Encore tout
pleins du. fouveni’rgdes malheurs que vous veniez

d’éprouver, loin devons occuper à’venger le paf-

fé’, loin de fouger-(:11 jetter la villedans de nou-

veaux ttoubles , ’43; démettre les orateurs a portée

de Faire unevfortune rapide, on vous vit demander
aux dieux de ramener l’union parmi vous. Cepen-

dant , lorfque nouvellement arrivéSjvous étiez en-

gore dans la premiere vivacité. du relientiment ,
combien ti’eufiiwvous pas été plus excufables de I

Vous monitrer.fe11fibles aux injures de vos enne-
mis ,.que’ de fougerfi long-tems aprésâ la ven-

geance? vous pardonneroit-on de vous y lailTer
entraîner par des-hommes qui, après avoit réfide’

ici avec les Trente, s’imaginent vous donner des

preuves de leur attachement en nuifant aux autres
fans vous procurer a vous-mêmes aucun bienlôc en
jouifaxit aujourd’hui de la profpérité publique fans

. avoir jamais partagé vos périls? Que fi on les voyoit



                                                                     

-nv neveu un Nrcrxs. si,
enrichir l’état des pofleflions qu’ils confifquent,

noqupoutrions peut-être les eXCufet; manitous
l’avez qu’ilsen’ diflipent une partie , 8c que la-por-’

tion la plus précieufe ils lavendent à viiÎprix.’ Si

vous m’accordez ma demander, voùstirerez’autant

de feeours de nos bienssque’ nous-mêmes: Encore

à préfenr, Diomnelte (1’), mon frete 8c moi, quoi-

que tous trois nous n’ayonsrqu’uneÎEule- maifon ,

nous armons des vailreaux, 8l: nous contribuons de

concert fur un fonds modique dans les
foinsldel’érat. ’ v ’V..’ à" ; w .

-Ménagez-nous donc par: égard 8c pour nos au-

certes qui onrfignalé leur zele patriotique, :8: pour
nous-mêmes qui montrons pour vous défi agéné-

reux fentimens. Ne ferionsànous pas lesïplus m’ala

-’» desthommes , fi , reliés orphelinstfousiles
Trente, on nous dépouilloit de nos bien. dans la

démocratie , nous que laïfortune conduifit à la
- tente de Paufanias , 8: rendit fi utiles au peuple dès

notre plus tendre enfance; Dans notre fituation
préfente , à quels autres juges pourrions-nons re-
courir qu’à’ceux qui vivent dans un gouvernement

pour lequel notre pere 8: nos parents l’ont morts?

(r) Ce Diornnefle en probablement le même qui cil
nommé plus haut Dioguete ,"8: il’femblesou qu’il faut me

liciDiognete, ou plus hautDioninefte. t - e . «4 t
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’C’eliaujourd’hui que nous réclamons le prix de

tous les fervices qu’ils vous ont rendus;”c’efi au-

jourd’hui que nous vous conjurons de ne pas nous
briffer réduire à la plus-affreufe indigence, de ne

pas nous ravir lesbiens que nous avons reçus de
nos ancêtres, mais plutôti’d’apprendre par’notte

exemple aux vrais patriotes ce qu’ils doivent at-
tendr’edans; les tribunauxoù ils fe verront cités.

ll-ne m’efl: pas pofiible de vous préfenter mes pa-

rens pour intercéderenmafaveut. Les uns , pleins
de bravoure 8: zélés pour la gloire de Cette ville ,

font morts atlas-guerre ;.les autres , condamnés par
les Trente à boire la ciguë , ont été immolés pour

la démocratie 8: pour votre liberté : c’efl: donc le

courage de nos parens «St-les malheurs d’Athenes

qui font scaufe’ du tril’te abandon où nous famines.

Eh! quoi 3. n’avons-nous pas les droits les plus lé-

gitimes avorte promotion ?« oui, vous nous’la de-

vez s’il en; vrai que ceux qui ont partagé avec vous

les rigueurs de l’oligarchie , doivent obtenir de
vous des faveurs dans la démocratie. Je fupplie les

avocats du tréfor de nous être favorables, 8c de
nous accorder leur bienveillance. Rappellez-Nous,
les uns 86 les autres , ces teins malheureux où , dé-

pouillés de vos biens 8c challés de votre. patrie ,

vous regardiez comme-d’excellens patriotes ceux
qui vous facrifioient leur vie a vous conjuriez le

Fiel



                                                                     

f. ou NEVEU on Nicrnst 2.4!,
ciel de pouvoir un jour témoigner votre reconnoifa

lance à leurs defcendans. Nous fommes les enfans

8c 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 reconnoilfancef, nous vous conjurons de ne
pas nous laifl’er fuccomber fous l’injul’tice, mais

de protéger ceux qui ont partagé vos malheurs.
Daignez, je vous conjure, daignez faire droit à
nos demandes. Ce ne font pas de légers intérêts
qui nous occupent dans cette calife; il s’agir de

toute notre fortune.



                                                                     

S O M M’A I R E

DU PLAIDOYER
sua LES BIENS D’ARISTOPHAN!

devant le trayon

UN nommé Ariflophane , employé dans plulieurs affaires
de la république, avoit été condamnéà mort lui 8c (on pere

( on ne fait pas pour quelle raifon ) , 8c tous l’es biens avoient

éte confifqués. On trouva beaucoupmoins d’argent 8c d’ef-

fets qu’on ne s’y attendoit. Le pet: de celui qui parle , dont

Arillophane avoir épaulé la fille, fur accufé devant le tréfor

comme ayant détourné une partie de la fortune de fou gen-

dre; il mourut avant le jugement. Son fils défend fa mémoire

a: le défend lui-même; il entreprend de prouver qu’Ariflo-

phane n’étoit pas fort riche, qu’il avoit fait de grandes dé-

penfes , et qu’ainii on doit regarder comme confidérable ce

qu’on a trouvé a fa mort. .
Dans un exorde allez long il expofe l’embarras ou il l’e

trouve , jeune , fans expérience , fans talent pour la parole,
obligé de répondre à d’habiles calomniateurs qui ont difpofé

de loin leurs accufations. Il fait quelques réflexions fur la
calomnie a: fur les injuflices qu’elle a [buveur fait commettre,

ce qui doit engager les juges à ne pas le [ailler prévenir. Il
plaint le fort de Nicopheme, d’Atiflophane (on fils, des en-
fans d’AtillopHane, 8c de lui-même qui parle. Il ptéŒnte (on

pet: comme ayant fait beaucoup de dépenl’es 8c de facrifices

pour l’état, 8c il (e flatte, malgré la difiiculté «le-fa calife, de
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montrer fans peine que les accufateurs n’ont rien avancé de

vrai, pourvu que les juges veuillent l’écouter avec bienveil-

lance jufqu’à la fin. -
L’objet principal. de l’accul’é cil, de prouver qu’Arillophane

n’étoit pas riche. Il raconte d’abord comment il cil entré

dans (a famille. Son pore étoit ami du fameux Conon , il
voyoit Arifiophane honoré de la confiance de ce général,

Conon le prioit de donner fa fille au fils de Nicopheme, il la
lui a donc donnéc’faus aucune vue d’intérêt. Toute fa con-

duite annonce qu’il n’a jamaisirechetché les biens dans feu

alliances foi: pour lui [oit pour les enfans. Il détaille enfuir:
les dépenfes confidérables qu’Arillophane a faites pour l’état

dans différentes conjonélures, les emprunts faits à fes parens

86 à l’es amis, le refus de prêter à quelqu’un une modique

femme fur un gage folidc; tout cela démontre allez qu’il n’a

pas lailTé d’argent avant de partir. Il prouve qu’il n’a pas"

non plus lainé de vaille": , 8c qu’il n’a pas dû en biller. On

a trouvé plus de mille drachmes de meubles , ce qui en: un
objet confidérable. A toutes ces preuves il a voulu ajouter le
ferment, a: affirmer devant les avocats du tréfor qu’il n’avoir

rien des elFets d’Ariflophane , qu’on lui devoit ftp: mines que

celui-ci avoit empruntées si (on pere , se la dot de l’a (mur.

Il conclut qu’il feroit trop malheureux li , obligé de nourrir

cette Cœur 8: fer enfants, ilétoit encore dépouillé parla fen-

tence des juges du peu de biens qui lui relient.
Il compare la fortune d’Arillophanc avec celle de Conon,’

qui s’el’t trouvée à fa mort moins confidérablc qu’on ne s’y

attendoit. Il montre qu’Arillophane étoit 8c devoit être beau-

coup moins riche que le général, a: que cependant fcs biens

f: font montés à plus du tiers de ceux de Conan. Il cire plu-
ficurs exemples de fortunes qui [e (ont trouvées très infé-
rieures à l’opinion qu’on en avoit : après avoir expliqué

Qii
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quelle ell la caufe de ces méprifes ," il prie les juges , s’il!

(ont dans une erreur pareille, de le [ailler détromper , 8: de
prononcer pour lui [clou la juliice. La maniere dont il s’en:
comporté à l’égard de (on peut; (a Ëonduire (age a: retenue,

méritent quelque égard. Les dépenfes que [on pere a faires

pour l’état 8: pour les amis , fou caraétere défintércflë re-

connu par [es ennemis mêmes, liera: de modiciré on il a
brillé une ample fortune , prouvent qu’il n’auroit pas voulu

«tenir les deniers du tréfor. Les juges doivent , pour leur
propre intérêt autant que par juliice , ne pas ravir à fan fils

les débris d’une fortune dont il ufera pour le bien de la ville.

Ce plaidoyer a dû être compofé quelques années après la

’morr de Conon, vers l’an 391 ou 39° avant I. Il eft dans

le genre fimple 8c modefie. Le jeune homme qui le prononce
le montre jaloux , depuis le commencement jufqu’a la En, de

donner une bonne idée de la performe 8c de fa caufe.
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PLAIDOYER
LES BIENS D’ARISTOPHANEA

devant le tre’jb-r.

jL’APFAIR! que j’ai à plaider devant vous , .ôlÂthc’f-

iniens , mescaufeles plus vives alarmes , quand je
vviens à penfer que, li je la défends mal, nous pa-

-roîrtons coupables mon .pere a; moi, 8c que je me
I verrai dépouillé de toute ma fortune. Ainli, quoique

la nature ne m’ait accordé aucun raient pour. la pa-

role , je me trouve néanmoins forcé de défendre

,la mémoire de mon pere, 8: de me défendre moi;-

piême le mieux qu’il me fera polfible. Vous voyez
l les intrigues 86 l’animofite’ de mes ennemis, il fe-

roit inutile de vous entretenir de leurs manœuvres 1

tous ceux qui me connement lavent combien peu
je fuis éloquent. Je vais vous demander une grace

lqui en aufli jufle que facile à obtenir; c’efl: de
vouloir m’écouter fans prévention comme vous

pavez entendu nosaccufateurs. Quand vous écoute-
riez l’accufé avec la même bienveillance , il n’aura

que trop, de défavanrage encore. Hors de tout péril

Q. iii
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85 fans avoir rien à craindre , nos adverfaires ont
formé se difpofé de loin le plan de leur accufation.

Pour moi, ce n’eût qu’avec une extrême inquiétude

que je parois ici, attaqué par la calomnie , 8C cou-

rant les plus grands rifques. Vous devez donc être
d’autant plus potnés à écouter ceux qui ont à le

juliifier devant vous, que plus d’une fois, vous le

favez mieux que moi-même , on a vu les auteurs
des accufations les plus graves , convaincus fur-le-A
champ d’impol’cure , 8c avec une telle évidence ,Î’

que leurs procédés odieux étant dévoilés, ils n’ont

plus été regardés que comme de vils calomniateurs. I

Vous n’ignorez pas non plus que des témoins qui

fur de faufiès dépolirions avoient fait périr des ac-

culés innocens , ont été condamnés trop tard pour

ces malheureux. Ainli , puifqu’il ell déjà arrivé,

diton, nombre d’événemens pareils , il el’c de votre

équité de ne pas ajourer foi aux difcours de nos aù

cufateurs, avant que d’avoir entendu ma réponfe.
On m’a répété louvent, se plufieurs de vous doi-

vent le lavoir- par expérience, qu’il n’e& rien de fi

redoutable au monde que la calomnie. Mais ce
qu’il y a de plusiellïtayanr , c’eft lorfque plufieurs

perfonnes le trouvent envelopées dans la même
accufation. Pour l’ordinaire il n’y a que les derniers

jugés qui échappent : ce font les feuls que vous
écoutiez fans prévention, de dont vous vouliez te:

revoit les défenfes.
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- i tillant que vous fichiez avant tout,’Athéniens,
que N icoplieme 85 Ariltophane ont été mis à mort

fans jugement préalable , avant qu’on pût même

les défendre 86 travailler à leur juftification. On ne

les revit plus dès qu’ils furent pris, on n’a pas me;

me rendu leurs corps pour la (épultute; 8.5 par la
rigueur d’un fort cruel, cet avantage même, fans
parler du telle , leur a été rafalé. Mais lamions ces

plaintes quixd’a’illeurs feroient luperflues. Les en,-

. fans d’Ariltophane me femblent bien plus dignes
de compallion. Dépouillés contre nos loix de leur

patrimoine , fans avoir caufé aucun préjudice ,ni
l’état ni aux particuliers, la derniere tell’ouœe qu’ils

avoient , d’être élevés par leur aïeul,veft réduite où

nous la voyons. Quant à moi , privé de mes parens,

de frultré de la dot de ma femme , je me vois en-
core chargé de nourrir trois enfans en bas âge 3 je

aine vois poutfuivi juridiquement , courant rifque’
de perdre les biens qui m’ont été laill’és par mes

ancêtres , 8c dont je fuis légitime pollefl’eur. Ce-

pendant, dutant tout le cours de fa vie , mon pere
a fait plus de dépenfes pour. l’état que pour lui-

même de pour fes proches. Sa fortune , d’après le

détail que je lui en ai louvent entendu faire, étoitle

double de ce qu’elle cil: aétuellement. Necondam-

nez donc pas, fans entendteles tairons qui le jul-
tifient , un citoyen qui tous les ans s’elt montré,

in

malaxeront-taxe; 7.47’



                                                                     

un QS’ nia? r. a s au i: a
.aulli libéral 8: aufli prodigue’po’urvous qu’il-étoit

îééonome-ôe réfefvé pour lui-mêmev.’ Condamne!

plutôt ceux qui proliituent babirjuellementâ de:
plaifirs infâmes ce qu’ils ont reçu de leurs peres, 8è

ce qu’ils ont pu "aequérir d’ailleurs. J e fais qu’il en: I

difficile, dans l’opinion où [ont quelques uns fur

les biens de Nicopheme,’ 8: dans la difette d’argent

’où le trouve aujourd’huilla ville, de le juflifiet
d’une accufation intentée devant le tréfor: malgré

’cetétat critique de ma caufe , vous verrez fans
"peine, je l’efpera, la fauflèté de tout ce que les

Ïaccufateurs ont avancé contre nous. Je vous con-

jure donc avecroute l’ardeur dont je fuis capable,
ide m’écouter favorablement jufqu’â la fin , de de

. prononcer ce qui vous («amblera le plus utile pour

vous 6c le plus conforme à vos fermens. t
’ Je dois vous apprendre ,ÏAthéniens , .( c’elt par

où je commence) comment icopheme sa Arillo-
plume font entrés” dans notre famille. Mon pore
* avoit commandé anciennement un vailleau, 86 dès

: ce 16m8 il étoit-devenu ami de Canon (r) chef des
v troupes dans le Péloponèfe. Conon le pria de don-
ï ne: ma fœur à’Nicopneme quilla. demandoit en

( r i) iC’eft le’FarneuxConon’ qui (cul , abandonné à lui-

. même ,’ fans aucun recours deifa patrie ,«u délivra-du joug

w de Lacédérnonœ . L q .- .v . , , - . ..
. a
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mariage. Mon pere qui les :xoyoir honorés de la
.’confiance du général, fe rendre utiles à l’état, 8:

pour lors du moins être agréables au peuple,:con,-

[catit de donner fa fille 5nde , ne prévoyant pas
.l’accufation dont ils le. verroient chargés: par la

fuite , il accepta une alliance que vous enfliez [61

cherchée vous-mêmes. , ’ ’ ’
On peut le convaincre aifément par toute lavie

.86 la’conduite de mon’pere , que ce’n’ell pas l’in-

térêt qui, le détermina. L’orfqu’il étoit jeune ,’ 8è

qu’il pouvoit trouverrune femme qui lui apportât
une dot confidérable ,- il préféra’ma mere’, qui

:ne lui-apportoit rien , parcequ’elle étoitlille de

Xénophon ,3 filsd’Euripide (1) , qui avoit par luis

même unmétite dillingué ,85 que vous aviez ho,

noré du commandement des armées, a ce que
.oui dire. Des citoyens fort riches vouloient épou-
;fe’r mes lieurs fans qu’elles’fufi’ent dotées iman

Apere les leur relufa parcequ’ils annonçoient de
ïmauvaifes.»inlclinations", Il en donna une à Philoç

mele ,Ë que [on fait avoir. plus de vertus que de tu;

(r) Il y a eu plufieurs Xénophon. Celui-ci commandoit
iles troupes .Arhéniennes dans une expédition de la guerre du

.Péloponêl’e. Voyez Thucydide L. Il. Il n’ell: pas certain que

.l’Euripide dont il étoit fils, fût le petite tragique : les faune

in: (ont pas d’accord l’a-demis. i i ’
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cheires, 8c une autre à Phedre (r) , l’on neveu;
qui étoit pauvre , fans qu’il y eût de fa faute. ll lui

donna avec la fille une dot de 4o mines , égale à

celle qu’a reçue Ariflophane. De plus , pouvant

trouver- pour moi une riche dot, il m’engagea à
me contenter d’une fortune plus modique pour
m’attacher à une famille où la probité 8613. fageEe -

fuirent. héréditaires. D’après les confeils , je pris

pour époufe la fille de Critoderne qui en: mort à.
la bataille navale de l’Hellefpont. Mais , jeele de-

mande, un homme qui-avoit époufé une femme.

fans dot, qui dota richement les filles 8c fe con-
tentapout [on fils d’une fortune. médiocre , ne
doit-on pas croire , fans peine , qu’il n’avoir au-

cune vue d’intérêt en prenant pour gendre Arilio-

phaneü? ’
Il n’ell pas moins facile de fe convaincre que;

lorfquecelui-ci eut époufé ma futur , il étoit plus-

lié avec d’autres qu’avec mon pere. Il y avoit entre

eux une grande différence d’âge, 8: encore plus de

. caraé’tere. L’un ne s’ocCupoit que deal-es propres af- .

(r) Le pere de celui qui parle n’avoir que deux filles,
comme il en: évident par le duel employé dans le grec.
nombre qui défigne deux perfonnes. Il faut donc fuppofer
qu’Arillophane épousa celle des deux filles qu’avoir d’abord

époufée Phedre , a: qui étoit devenue veuve par la mon de

celuici. ’ ’ ’
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faires; Arifiophane avoit de plus l’ambition de fe ,

mêler des affaires publiques. Il facrifioir tout ce
qu’il avoit de fortune au defir de s’avancer : fa.

conduite va vous prouver la vérité de ce que je

dis. IConon vouloit envoyer en Sicile pour une négo-

ciation ; ArilloPhane s’en chargea , 8c partit avec

Eunomos , fils de Lylias (1), fon hôte 8c fou ami,

qui avoit rendu de grands fervices au peuple ,
comme je l’ai appris de quelques uns des exilés

venus du Pitée. Le but de ce voyage étoit de per- - t ’

fuader à Denys (z) de donner (a fille a Evagoras ,
de le déclarer l’ennemi des Lacédémoniens , l’ami

8c l’allié de notre république. Les depurés patti-

rent quoiqu’ils enlient tout à craindre de la part

(r) Il paroit que ce Lylias étoit l’orateur lui-même , qui

avoit comparé le plaidoyer aétuel pour le beau-frere de [on

ami mort. Qui avoit rendu de grands firvice: au peupla
Jufiin 8c Orofe rapportent que Lylias, pendant la domina- , a
rion des Trente, avoit fecouru les exilés des débris de fa
fortune, 8c avoit recruté leur troupe de 500 foldats levés à
l’es dépens.

(a) Denys l’ancien, qui d’une condition obfcure s’était

élevé a l’autorité fouveraine dans Syracufe. :- Evagoras,

roi de Salamine, dans Fille de Cypre , prince d’un grand cou-

rage , dont lfocrate a’compofé l’éloge funebre. Au relie ,

l’hifioire n: parle pas des faits particuliers que rapporte ici
l’orateur.
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des ennemis 8: de la mer, 6c ils perfuaderent à
Denys de ne pas envoyer aux Lacédémoniens les
vailÎeaux qu’il avoit difpofés pour eux. Enfuite ,

lorfqu’il vint ici des députés de Cypre pour deman-

der du fecours , Arifiophane les fervit avec un em-
preilëment de un zele incroyables. Vous décidâtes

qu’on leur fourniroit des vailleaux 86 plulieurs arti-

çles eŒentiels. L’argent leur manquoit pour l’expé-

dition navale; ils n’en avoient apporté que fort peu,

de il leur en falloit encore beaucoup pour équiper

. les navires , pourfendoyer des troupes 8c acheter
des; armes. Ce fut Ariflzophane qui leur fournit la
plus grande partie des deniers dont ils avoient be-
.foin; 8c], comme il n’avoir pas de fonds fuŒfans,’

pria les amis de lui prêter des fornmes pour ler-
quelles il engagea plufieurs de les effets. Un de les
fieresavoit dépofé chez lui 4o mines; il les prit
avec fou agrément et en fit ufage. La veille de [on

Héparrpour Cypre, il vint trouver mon pere , de
lui demanda tout l’argent qu’il avoit dans la mai-

llon; ; il avoit encore befoin, difoit- il , de quelques

deniers pour foudoyer des troupes. Nous avions
lept mines , on les lui donna , 8: il ufa encore de
cette femme. En elfet , Athéniens , perliez-vous
qu’un homme qui vouloit le faire honneur , 86 à

qui fou pere écrivoit de Cypre qu’il ne manqueroit
de rien; un homme qui étoit député vers Evagoras.
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8c qui partoit pour les états de ce monarque ; perte 4
fez-vous que dans ces circonl’tances il eût épargné

l’es revenus P pouvez- vous croire qu’il n’eût pas

tout facrifié pour rendre de bons ofiices à un prince

généreux dont il efpéroit une ample récompenfe?

Greffier , faites patoître les témoins, Eunomos 8c ’

les antres. h
Onfizit paraître les témoins. O.

Vous entendez, Athéniens, les témoins, qui dé-

pofent non feulement qu’ils ont prêté de l’argent

y â Arilizophane qui les en avoit priés, mais encore
que cet argent leur a été rendu , 85 qu’Ariliophane

l’a renvoyé avec le vailfeau qui l’avoir conduit en

Cypre. Par ce que je viens de dire il cit clair que
dans les circonfiances où il fe trouvoit, il ne mélial

gea aucune partie de fes biens : mais en voici la
preuve la plus forte. Démos, qui commandoit un
yailfeau pour Cypre , me pria de voit Arifiophane’. n

- Il étoit , difoir-ilv, en faveur auprès durci de Perfe,

86 en avoit reçu une coupe d’or; il demandoit à.

Arifiophane de prendre la coupe pour gage , 85 de
lui prêter r6 mines dont il avoit befoin pour l’éa

quipement de fou- vaifiëau ;’-il s’engageait à lui

payer vingtmines lorfqu’il feroit arrivé dans l’ille ..

de Cypre 5 car , vu fa faveur auprès du grand roi,
lui Démosne devoit manquer dans toute l’Aiie ni
d’argent ni d’effets.Malgré ce difcours de Démos,
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malgré mes prieres , quoiqu’on donnât pour gage

une coupe d’or, 8c qu’on promît 4. mines pour

intérêt, Ariflophane protella 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 content d’obliger-quelqu’un a ma

follicitation. Pour preuve que je dis vrai, je vais
produire des témoins. -

Les témoins paroiflênt.

Il cit donc démontré par ce qui’vient d’êtredit

V a: atteflé, qu’Ariftophane n’a laiffé avant de partir

ni or ni argent. Sa vaillèlle non plus n’étoit pas

confidérable , puifqu’il en emprunta chez fes amis

quand il traita les députés d’Evagoras. Le Greffier

va vous lire ce qu’il en a lailfe’.

Le Grefier lit.
Ces effets paroillènt peutvêrre fort peu de chofe

si quelques uns d’entre vous; mais faites attention,

je vous prie, qu’avant la viétoire navale de Co-
non (r) , Nicopheme se Aril’tophane n’avoient de

terre qu’un petit champ dans le bourg de Rham-
nufe. Le combat fur meris’elt livré fous l’archonte

Eubulus (a) : or, je le demande, en quatre ou cinq

(r) C’cll: la viéioire remportée près de Cnidefur les Lacé-

démoniens, viCtoire qui changea la face de la Grece.

(a) Eubulus, d’autres nomment cet-archonte Eubulide. l”
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D’Anrsropnanr; a"
(années , fans qu’Atilrophane ait en .occafion de

s’enrichir promptement; après avoir fait à deux

différentes reprifes les dépenfes de chorege (r)
a: pour lui 8c pour fou pore , équipé des vailfeaux

trois ans de fuite , fourni de grandes femmes dans
les contributions, acheté une maillait de 50 mines,

’ ac acquis plus de trente arpens de terre , croira-t-
on qu’il air pu lailfer une grande quantité des ef-

fers 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 defir qu’on

ait d’en acheter pour s’en faire honneur dans
l’occafion. Voici une remarque qu’il cil: encore à

propos de faire. Les autres particuliers dont on a
confifqué les biens , on ne s’efl: pas contenté de

vendre leurs meubles, on a arraché les portes de
leurs domiciles. Pour moi, lorfque les biens d’A-
rifiophane eurent été confifqués , 8c que ma fœur

fut fortie , je. mis des gardes à la maifon (1.) que

’ (r) On fait que le chorege étoit un citoyen chargé dans

fa tribu de fournir aux frais des chœurs de mulicicns 8: de
danfçurs pour les fêtes. folemnelles d’Arhcncs ,- 8: que ce:

emploi entraînoit de grandes dépenfcs.

(a) L’accufé fait valoir ici l’attention d’avoir fait garder

la maltons ce qui fit que les meubles , dans le’tronble , ne
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je regardois comme la mienne , de peut. qu’on
,n’enle’vât les portes de certains ulienfiles qu’on n’a-

voir pas droit d’emporter. On trouva pour plus
de mille drachmes de meubles; &"vous n’en tirâtes

jamais autant de performe. Outre cela , j’ai déjà

offert 86 j’offre encore de donner aux avocats du
tréfor l’allhrance la plus forte qu’il y ait parmi les

hommes , d’affirmer devant eux que nous n’avons

rien des effets d’Ariftophane , qu’on nous doit la

’ dot de ma fœur , 8c lesfept mines qu’il a reçues de

mon pere-en partant. Y auroit-il donc des homo
mes plus malheureux que nous , li , après avoir
perdu nos propres biens , nous étions encore ré-
putés faifis de ceux d’Arillophane 8c de Nicophe-

me ? Mais ce qu’il y auroit de plus dur, c’elr que,

chargé de ma fœur avec plufieurs enfans , je fulfe

toujours obligé de les nourrir , n’ayant plus rien
moi-même fi’vous m’enlevez les telles d’une fora

tune modique. . , I. i
I Au nom des dieux , obfervez ceci, Athéniens":
Si quelqu’un d’entre vous eût donné fa fille ou fa

furent point gâtés a: comme mis au pillage; 8c que le tréfor

en retira plus d’argent. : Que je regardois comme la mienne.
Il étoit dû à l’accufé la dot de l’a fœ’ur , cinquante mines; plus

fepr mines prêtées par fan pere à Arifiophane,avec laine-

téréts pour-plus de cinq ans. ,, . j H
fœnr
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faut à Timothée (I) fils de Canon , que Timothée
en fou abfence eût été chargé d’une accufation grec

ve, que fes biens enflent été confifqués, 8c qu’après

une vente générale il ne revînt au tréfor que quatre

talens : croiriez-vous devoir inquiéter fes proches
I parcequ’on auroit tiré de cette vente beaucoup

moins qu’on ne l’efpéroit P Vous le favez cepen-à

dant, Conon commandoit 86 Nicopheme obéilToit:
or il cit probable que le général n’a abandonné’â un

autre que la moindre partie des fruits de la vic-r
taire. Si donc on eû perfua’dé que Nicopheme

jouiflbit d’une ample fortune, on doit convenir
que celle ile Conon étoit bien ifupérieute à la fien-

ne. De plus, comme il paroit qu’ils furent toujours

unis de fentimens, il cil vraifemblable qu’ils pen-
ferent de même pour l’adminii’cration des biens 5’

qu’ils en abandonnement-â leurs fils une partie faf-

fifante, a: gardetent le relie pour eux. Canon avoit
’ dans l’ifle de Cypre (a) un Hisse faj femme ,

Nicophemeïfà femme 8: une une. Le public’étoitll

’ 1(l) Timothée , fameux général d’Athcncs, fils du célebre»

Conan don: il foutint la gloitc. ’ n .
(2.) Ifocratc dans (on difeoursmlrelllé à Philippe , «ains-

fon éloge d’Evagora’s, pale de la retraite de Conan dans 131 ’

de Cypre. Evagoras,roî alune partie de Cette iflc, dont il étoit"-

l’ami intime , lui avoit fans doute donné des tettes dans [on

loyaume. V lR
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perfuadé qu’ils avoient une moitié de leur fortune

à Athenes 8: l’autre dans l’ifle. Songez outre cela

que, quand même on partageroit à fes enfans des
biens non acquis , des biens patrimoniaux, on en
garderoit toujours la plus grande partie pour foi,
tous les peres étant jaloux de .vivre dans l’aifance ,

6c de voir leurs enfans emprellés de leur plaire ,
plutôt que de fe réduite à l’indigence , 85 de le

mettre dans la nécellite’ de recourir a eux. Si donc

çopfilquanr les biens 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. tiréldes bien; d’Ariftophane; fe-

roit-ce une raifon pour dépouiller fes parens? ll n’y

auroit pas en cela de juliice. La mort de Conon 86
le teltament qu’il a fait dans ’l’ifle de Cypre (x ) ,

ont mis la fortune en évidence, 6650m; prouvé
qu’elle étoit fort au-defl’us de l’opinion publique. V

Il avoit employé 5000 (tarets, en oErandes faites
a. Minerve 8: à Apollon de Delphes; il avoit donné

moco drachmes à foucoufitrqui gouvernoit tous

(r) Il paroit, d’après Lyfias , que Conan mourut tran-

qgillement dans Pille de Cypre, ce qui contrediroit ce qu’lfo-

une avance dans [on Panégyrique ,’ que le roide Perle avoit

fait mourir ce général: Voilà donc deux auteurs contempo-

rainsqui ne s’accordent pas fur un fait remarquable arrivé

de leur teins. t h ’
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Tes biens de Cypre , 8c trois talens à [on frere ail
a laiflë à fon fils le relie, qui montoit à l7 taleus.
Ces fommes réunies forment environ 4o talens (1)1.

Et l’on ne pourroit dire que fes biens aient été pil-

lés, ou qu’il ne les ait pas tous déclarés; car il avoit

tout Ion bon fens lorfqu’il fit Ton tellement dans
l’ifle denCypre. Greffier, faites paroître les témoins

de ces faits.

K Les témoins paraiflènt. .
Cependant, avant que .les biens de Conon 8:

de Nicopheme fuirent connus , il n’y avoit per-
forme qui ne fût perfuadé’que la fortune de l’un

étoit de beaucoup inférieure à celle de l’autre.

Ariliophane avoit acquis une terre 8: une maifon
de plus de cinq talens; il avoit dépenfé dans la
chorégie 5000 drachmes pour lui 8c pour fon pete,
80 mines pour l’armement des vaiEeaux; il n’avoir

(r ) On fait qu’il falloit cent drachmes pour faire une

mine, 8c ruinure mines pour faire un talent. Ainfi , comme
fans compter les yooo liners on a a: talons 4o ruines , il
faudroit que les sooo fiaters valull’cnt 18 talens ao mines.
Mais le Rater de Cyzique ( car c’en: de celui -1à qu’il s’agir

dans les orateurs d’Athmes) étoit évalué, (clou Démofihene.

à 1.8 drachmes; de forte que son [inters feroient une fourme
de près de 31 talons. Il faudroit donc ou qu’il fût queflion

ici d’un autre flatet de moindre valeur , ou que le Rater du
1 sans de Lyfias valût moins que du tems’de Démoflhene.

Rij
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(buttai dans les contributions gueres moins de 4C!
mines au nom de tous les deux; Ibn voyage de
Sicile lui étoit revenu à zoo mines; lorfqu’il vint

ici des députés de Cypre , 8c que vous leur don-"-

nâtes l0 vailfeaux , il fournit 3000 drachmes pour
les équiper, pour (ondoyer des troupes 8c acheter
des armes: toutes ces fommes montentâ près de r g

talens. Conon ayant donc déclaré lui-même avec

droiture, comme il cit confiant , l’état de tous fes

abiens qui parloient pour être beaucoup "plus confi-

dérables que ceux de Nicopheme , pourroit-on
fans injuliice avoir de’mauvais foupçons contre
nous, loriqueles biens trouvés après la mort d’A-

riliophane fe montent à plus du tiers de ceux de
Conon ? Je n’ai pas fait entrer dans ce comptevtout

ce que N icopheme poilédoit dans l’ifle de Cypre

où il avoit fa femme 8: une fille. D’après unpli

grand nombre de preuves folidement établies pour
notre juftification , je demande, Athéniens , qu’on

ne nous fallè pas fubir une condamnation injulle.
J’ai appris de mon pere de d’autres vieillards ,

que ce n’ait pas feulement de nos jours, mais par
le paillé, que vous, vous êtes mépris fur les for-

tunes de plulieuts particuliers qui palToient pour
être fort riches pendant leur vie, a; qui après leur.
mort fe font trouvés l’être beaucoup moins qu’on

ne le l’étoit imaginé.«Par exemple, tout le monde,

5
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2 ce que j’entends dire , fe figuroit pendant la vie
d’lfchomaque , qu’il avoit une fortune de plus de

7o talens : lorfqu’il fut décédé , l’es deux enfant:

n’en eurent pas dix à partager entre eux. On don-

noit à Étienne, fils de Thallus, plus de 50 talens :

v on lui en trouva 16 environ après la mort. La
maifon de N icias étoitleltimée riche au moins de

zoo talens; la plus grande partie de fa richellè ,
difoit-on, étoit renfermée dans des cotîtes : lori;

que N icérate mourut, il déclara lui-même qu’il ne

laill’oit ni or ni argent , 8: fou fils (x) recueillit un

patrimoinede 16 talens tout au plus. Callias pafs
foit pour le plus opulent des Grecs à lalmort de
fou pere ;’fon aïeul , fuivant le bruit commun ,

avoit reconnu lui- même que fa fortune étoit de

zoo talens: on ne donne pourtant aujourd’hui à
Callias que deux talens (1)91 peine. Vous connoif-
fez tous Cléophon 5 vous favez qu’il a adminilh’é

(r) Etjbn fiés. Démoflhene parle du même Nicétate avec

éloge, mais il dit de lui qu’il étoit Paris enfans. Comment

raccorder avec Lyfias qui lui donne un fils 2
(z) il cil bien difficile de croire qu’on fe fût trompé fi

confidérablement fur la fortune lainée à Callias par fan pere.

il y a toute apparence qu’il y a une erreur au texte dans le
nombre de deux. - Cléophon. .C’elt probablement ici le
même Cléophon dont il eli parlé dans plufieurs difcouts de

Lyfias, 8C qu’on avoit fait mourir un peu avant la dominera

tien des Trente. ’ .
R iij
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durant plufieurs années les revenus de l’état; on

croyoit d’ailleurs qu’il avoit reçu de fes peres une

fortune très confide’rable: cependant, après lui, on

ne trouva pas d’argent; l’es proches 8c fes alliés ,

pollëlleurs de fa fucceflion, font pauvres de l’aveu

de tout le monde. Il e11: donc clair que nous nous
fornme’s’ mépris grandement, 8c fur les anciennes

familles riches, 86 fur celles qui dans les derniers
terns pafl’oient pour l’être. l

La caufe de ces méprifes, felon moi, c’efi qu’il -.

n’ell que trop de gens qui ne craignent pas d’avancer

au hafard que tel homme poll’ede de gros revenus
qu’il tient de les 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
afi’emblée du peuple , on prétendoit que Diorime

avoit levé fur les armateurs 8: les commerçans

une femme qui excédoit de quarante talens celle
dont il convient. A fon retour, il au: déjà de.
noncé, 8c il fe plaignoit fort de ce qu’on l’avoir are

taqué iniuliement en (on abfence. Perfonnen’en-

treprit de le convaincre, quoique la ville eût befoin
d’argent, 85 qu’ils’dffrît à rendre compte de (on

adnuniltration. Examinez donc ce qui feroit arrivé
fiDiorime, quel’on foutenoiren pleine allemblée
être faifi d’une femme de 4o talens,neût eil’uyfé
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quelque accident avant de revenir ici, 8c que les
parens fe trouvaITent dans le plus grand embarras,
obligés de le défendre contre des pourfuites injull

tes , fans avoir aucune connoilrance des faits. Oeil
principalement , je crois,yà: ces calomniateurs au-
dacieux , acharnés contre les citoyens par cupidité

ou par envie , qu’on doit attribuer la caufe des
méprifes où vous êtes déjà tombés fur le compte

de plufieurs , 8: dont quelques uns même ontlété

les vtiélzimes. Vous n’ignorez pas non plus que peu;

dant quatre ou cinq années de fuite , Alcibiade (t)
triompha des Lacéde’moniens , 8c que les villes lui

aliignoient le double des fonds qu’elles auroient
donnés à un autre, en forte qu’on lui croyoit plus

de roc talens. Sa mort a fait voir combien cette
opinion étoit fauIÎe , puifqu’il a lainé à fes enfans

moins de fortune qu’il n’en avoit reçu de les tri-’-

teurs. Les terns palliés fourniirent beaucoup d’exem-

ples pareils qu’il cit facile de remarquer.

’On dit communément que les hommes les plus

fages &les plus raifonnables [ont les plus difpofés

a revenir d’une erreur ; fi donc il vous femble ,
Athéniens , que nous n’avons rien allégué queL de

.

(r) C’efi: du fameux Alcibiade qu’il s’agit ici. Suivant

témoignage de l’hilloire, il remporta de grands avantages
fur les Lacéde’monieus pluficurs aunées de faire. W *’ 4

Riv
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folide , rien qui ne foi: appuyé de bonnes preuves;

daignez-nous accorder toute la compalliOn dont
nous femmes clignes. Pourfuivis fans ménagement

par la calomnie , nous nous. flattions toujours de
triompher par la vérité,’pourvu que vous .voululliez

bien nous écouter fans prévention; mais nous pen-

lions en même temsqu’il ne nous relioit aucune
refl’ource fi vous refluiez de nous entendre. Au nom

des dieux , fauvez -nous par unelfentence équita-
ble, plutôt que de nous laifl’er en proie à l’injultice;

8c croyez qu’une conduite fage 8g vertueufe , qui

ne le démentit jamais , cit un témoignage tacite
de la vérité des difcours.

Je me fuis juliifié fur le fond de l’accufation :

je vous ai montré’comment Nicopheme 85 Arifto-

phane [ont entrés dans notre famille, 8c comment
les biens de celui-ci ne fulfifant pas pour l’expé-

dition navale , il a été obligé d’emprunter d’ail-

leurs; ces faits vous ont été expofés 8c prouvés par

des dépolirions dignes de foi : il me relie à vous

dite un mot de ma performe.
Agé déjà. de 30 ans, je n’ai. jamais contredit

mon pore; aucun citoyen ne porta jamais de plainte
timon Afujer. Quoique, je demeure près de la place

publique , on ne m’avoir encore vu paroitre devant
’ aucun tribunal ni devant le fénat,’ avant que cette

malheureufe aliène me fût furvenue. Voilà tout ce
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que j’ai à dire de-moi. Pour ce qui elt de mon pere;
puifqu’on l’accufe d’avoir fait tort à l’état, [ourliez

que je vous rappelle les dépenfes qu’il a faites pour

l’état 8c pour les 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’ell pas homme à s’expofer aux

plus grands rifques en retenant ce qui doit revenir
au rréfor. On en voit qui [ont le factifice de leurs
deniers par intérêt autant que par olientation ,’

dans l’efpoir de fe dédommager avec ufure dans

les places qu’ils pourront obtenir de Vous. Pour
mon pere , fans avoir jamais defiré ces places , il
s’elt acquitté de toutes les fondrions de chorege , il

a équipé fept fois des vailleaux, 8: a [cuvent fout;

ni de fortes contributions. Mais , pour que vous
foyez parfaitement infiruirs , on va vous lire tous
les articles. Penfez , je vous prie , Athéniens, com-
bien ils doivent être multipliés. Mon pere a pall’é

cinquante ans à fervir l’état «Se de fa fortune 8: de

fa performe; or , durant tout ce tems où l’on nous ’

a crus folidement riches , nous ne nous fommes
refufés à aucune dépenfe. Quoique les faits parlent

airez d’eux-mêmes , des témoins vont en dépofer.

r Les témoins dépojênt. t I .
Tout ce que. nous avons dépenfé pour la ville

le monte à neuf talens azooo drachmes. Ce n’en.
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pas tout ; mon pere a fecouru des citoyens dans
l’indigence ; il a marié leurs filles 8c leurs futurs,

payé leur rançon ou leur fépulrure ; 86 il s’y cil:

porté , convaincu qu’il el’c d’une ame honnête de

feeourir fes amis quand même le bienfait devroit
relier ignoré : mais la circonliance m’oblige au-
jourd’hui d’en révéler le fecret. Greffier , faites

paroitre les témoins.
Les témoins paroiflênt.

Vous venez d’entendre les témoins. Il feroit

pollible de fe déguifer pendant quelque tems, mais
qui pourroit cacher la perverlite’ de ’fon cœur du-

rant 7o années P Peut-être pourroit-on faire à mon

pere quelques reproches fur d’autres objets; quant à

l’intérêt, fes ennemis mêmes n’oferent jamais rien

lui reprocher. Or les vains difcours d’un accufateur

ne doivent pas prévaloir fur toute la fuite des aérions

d’une longue vie. Mais ce qui doit être pour vous,

Athéniens , la preuve la moins équivoque , c’elt

que fi mon pere n’eût pas été tel que je vous le

repréfente , il n’auroit pasplaill’é dans un état de

modicité une allez ample fortune. Si nos adverfaires

vous en impofent 86Vous perfuadent de confifquer
nos biens , vous retirer’ez’â peine deux talens de la

confifcation. Vous n’avez donc qu’à gagner à nous

lainer ce qu’on voudroit nous ravir, 86 vous devez,

par intérêt autant que parïhonneur, nous renvoyer
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abfous. Rappellez-vous les dépenfes que nousvfî-
mes par le ’pall’é pour la république. Maintenant

encore avec les débris de notre fortune j’éqiiipe un

vailfeau; mon pere Ve-noir d’en équiper un quand

il ei’t- mort. J e tâcherai, à fon exemple , d’amall’er

peu il peu quelques fonds afin de me rendre utile à
ma patrie : c’el’t pour elle que j’ai parlé dans la

réalité. Si aujourd’hui vous m’êtes favorables , je

ne me verrai pas injufiement dépouillé de mes

biens , 86 vous en tirerez plus de profit que de la

confifcation même. A
A toutes ces réflexions , ajoutez-en une encore

fur le caraétete de mon pere; Parmi les dépenfes

qu’il fit librement, il préféra toujours celles dont il

devoit partager l’honneur avec fa ville. Par exem-

ple , quand ilfit le fervice de cavalier , il ne le
contenta pas d’acheter des chevaux magnifiques ,
il en achetaqui pouvoient difputer le’prix dans les

jeux folemnels de la Grece, 8: qui le remporterenr,
en effet, dans les jeux Illhmiques 8c Néméens (i).

Athenes futproclamée en même tems qu’il fut

couronné. l
(r ) On fait qu’il y avoir quatre jeux foleruncls dans la

Grece , les Olympiques , les Pythiques, les Némécns a: les

mimiques. Les Olympiques étoient les plus fameux de tous.
Les Némécns le célébroient près de la forêt Némée dans le

Péloponèfe , et les lllhmiques dans l’ilihrnc de Corinthe.
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Je vous prie donc,Athéniens, 8c pour ces raifons

8: pour toutes les autres que j’ai alléguées , je vous

prie de nous être favorables, 8: de ne pas nous
laillèr opprimer par nos adverfaires. Par-là vous
prononcerez conformément à la jullice 8c à vos

propres intérêts. ’
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POLYSTR’ÀTE.

D a N s les troubles ,d’Arbenes , après diverl’es intrigues;

quatre cents citoyens avoient été choilis pour gouverner la

ville 5 ils ne rarderent pas a abufer de leur pouvoir, dom il:
furent dépouillés. Un nommé Polyllrate avoit été du nombre

des Quatre-cents ; lorfque cette domination fut détruire , se
que la république fut rétablie , il avoit été condamné à une

forte amende. Accufé de nouveau pour le même l’ujet , il cl!

ldéfendu par un de fes fils.

Le fils de Polyltrate ne peut difconvenir que fon pere n’ait
été du nombre des Quatre-cents,mais il prétend qu’il n’a eu

aucune part ’a l’établili’em’ent de cette nouvelle domination ;

il démontre qu’il ne devoit delircr l’oligarchie ni pour lui-

même ni pour lès fils. On reproche a Polyflrate d’avoir exercé

plulieurs magillratures, mais on ne prouve pas qu’il fe foie.

mal conduit dans aucune. Plulieurs, qui fe fentoient coupa-
bles , ont pris la fuite; Polylirate , qui ell innocent, ne craint
pas de fe prél’enter aux juges. Il n’a jamais donné avis coutre

le peuple 5 il a feulement évité d’encourir la haine des Quanta

cents , mais on ne peut lui en faire un crime. Dans les pre-
mieres imputations qui lui ont été faites , on a prétendu que

V Phrynique étoit fou parent 5 mais Phrynique n’étoit ni l’on

parent ni fon ami. Il a donné plulieurs preuves de fou atta-
chement pour le peuple, fait dans l’a perforante. l’oit dans celle
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de fes fils; ces, preuves font détaillées allez au long , elles

font entremêlées 8c de plaintes contre les accufateurs aéluels

a: contre,ceux qui ont fait condamner d’abord Polylirate, 8c
de réponlès a certains reprochés ,’ 8c de prieres ’adrelfées aux

juges. . H I .La péroraifon de ce difcours ell: des plus pathétiques. Ce-

lui qui parle fupplie lesjjuges de la maniere la plus touchante
d’abfoudre un pere innoîînt , 65 par égard pour lui-même 8c

en confidération de l’es fils qui ont déjà rendu a l’état d’im-

portans lèrvices 8c qui font difpofés a lui en rendre de nou-

veaux; ’ ’--v ’ A
v Ce plaidoyer a dû être compofé un peu après l’extinâion

. des Quatre-cents, environ l’an 4.68 avant J. C.



                                                                     

[lignaiteaitwtaaitaaui]

PLAIDOYER
’VIPOUË;

POLYSTRATE
l

IL me femble , Athéniens ,hque c’ell: moins au

nom des Quatre-cents que vous devez en vouloir,
qu’aux excès que le fontpermis quelques uns d’entre

eux. Sans doute, plulieurs de ceux qui font entrés

dans le fénat (r) , avoient de mauvais delfeins 5
l mais d’autres aulli y entroient avec les meilleures

intentions , nepcherchant a nuire ni aux particuliers
ni à la ville. Polyllrate cil: de ce nombre. Il fut
choili par fa tribu comme un’homme qui n’avoir

que des fentimens honnêtes 8: pour les citoyens de

fou bourg 8c, pour tout le peuple. Cependanton
l’accufe aujourd’hui d’avoir été mal intentionné

pour le peuple , quoiqu’il ait été choili par les.

” (r) Dans le fe’nat, Dans le fénat, fans doute, otil’uc

entrelu Pabolilfemcnt de la démocratie 8: l’élablill’ement de

l’oligarchie. l’olyllrate cil repréfenté ici comme n’ayant en

d’autre par: à la révolution que de s’être laill’é nommer par

les citoyens de fa tribu. À a A i
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citoyens de fa tribu qui fe connoiEent parfaite-
ment les uns les autres. Pour quel motif auroit-
il donc pu defirer l’oligarchie? Serait-ce parceque

dans la vigueur de la jeunell’e il vouloit le livrer
impunément à fes pallions , ou parceque fier de fa

force il cherchoit a outrager les concitoyens? mais
vous voyez fon âge qui le mettoit plutôt dans le
cas de détourner les autres de pareils excès. Un
homme diffamé pour d’anciens délits , auroit pu

delirer un autre gouvernement dans lequel il pût

faire oublier les crimes. Mais Polyltrate n’avoir
commis aucune faute qui pût lui faire redouter le
peuple. Ce n’en: pas non plus au fujet de les en-
fans qu’il eût eu à le craindre. Car l’un d’eux étoit-

en Sicile, 8: les autres chez les*Béotiens. Ainli , ni
fes enfans nifes fautes palfées ne devoient le porter

à delirer. l’oligarchie. n .
On lui reproche d’avoir exercé plulieurs ma-

gillratures , 8c l’on ne fautoit prouver qu’il fe fait

mal comporté dans aucune. Pourmoi , il me fem-
ble que tanna pas pour avoir exercé plulieuts ma-
giltratures dans ces’tems’de trouble , qu’on doit

être jugé coupable , mais pour avoir trahi les in.
térêts de la république ,ane fût-ce que dans une

feule. Ce ne font pas , en efi’et, les magiltrats ir-
réprochables qui ont facrifié la république, mais

i bien ceux qui étoient vendus al’iniquiré. Polyltrate,

qui
l
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qui gouverna d’abord dans Orope, ne traliit point

la patrie , 86 ne changea pas nette adminiüration ,
lorfque tant d’autres qui gouvernoient étoient
tous des traîtres 86 livroient les affaites. Plufieurs
parmi ceux.ci ont pris la fuite, 56 le font déclarés

eux-mêmes coupables: quant a Polyftrate qui fent
fou innocence , il le préfente pour être jugé. Les

îaccufateiJrs , gagnés par argent , lainent en paix
ceux qui ont vraiment prévariqué , 8: ils dénon-

cent quoiqu’innocens , ceux dont ils ne peuvent
otite: aucun Profit. Ils acculent également celui qui
adonné fou avis dans le fénat 8c celui qui ne l’a

Pas donné; comme le prouve leur conduite à
l’égard de mon pere , qui ne donna jamais d’avis

contre le peupleJe croirois donc qu’on ne devroit

rien avoir à craindre de votre jùltice, .lorfque tou-
jours bien intentionné pour vous , ont a feulement
évité d’encourir la haine dessQuarre-cents’ qu’on

ne pouvoit contredire fans être Condamné ou à
l’exil ou à la mort. Si on vouloit’défendre contre

eux vos intérêts, on en étoit bientôtdétoutne’ parla.

crainte du fupplicea Aufii le peuple avoit perdu
tout efpoir , lotfqu’il voyoit les "tyrans chailèr les
citoyens ou les faire mourir, n’éoargner que celui:

qu’ils trouvoient dociles à leurs ordres, 85 ne cher-

chant ni à détruire leur puifIanCe, au éventer leurs

delïèins. Il n’étoit donc point. facile gueulait;

S
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voue ancien gouvernement; 6: ce ne [ont pas les
particuliers qui furent toujours zélés pour la répu-

blique que vous devez en punir. Eh ! ne feroit-il
pas étrange que celui, qui n’a jamais parlé contre le

peuple, fût traité, comme ceux qui dans leurs ha-
rangues ont attaqué fes intérêts ?"ne feroit-il pas

étrange que mon pere , dont. la conduite à votre
égard fut (ans reproche pendant 7o années, fe fût

rendu coupable en huit (1) jours; 6: que des ci-
toyens qui furent vicieux toute leur vie , fuflène
devenus fubitement vertueux dans le tribunal pour
avoir eu le fecret de gagner les accufateurs , tandis
que d’autres qui ne calèrent jamais de vous être

utiles, fe feroient vus tout-â-coup travellris en per-

vers ?
Dans les ,premieres imputations faites à Polyf-

trate, entre autres «faulfetés on a prétendu que

Phrynique (a) étoit-fou parent. Que celui qui. le
Ivoudtanprenne fur le tems qui m’eft accordé , 8:

attelle que mOn pere étoitpatent de Phrynique.
l’imputation cit faulle , 8c men pete , loin

(t) Se fût coupable en liait jours. Nous verront
routé-l’heure que Polyfiratc n’avoir que huit jours au

finet. I i’. I. ’ A r I
I (a) Phi-vahiné! un des principaux auteurs de la domina-
tien des Quaué-ccuts;"ll0ycz «que nous en avons dit plus
hutPJI’figfl ” I
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d’être fou parent , n’avoir pas même été fou ami

dans l’enfance. Phrynique étoit pauvre, 8c gardoit

les troupeaux à la campagne : Polyllzrate 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
de l’autre. Lorfque Phrynique payoit des fommes

au tréfor , mon pere fe difpeufa de contribuer pour

lui: or c’eft fur-tout dans ces occafions que les
amis le font connoître. S’il étoit du même bourg;

on ne doit pas lui en faire un crime , à moins que
ce n’en foit un pour vous d’être de la même ville.

Pourroit-on douter de l’attachement de Polyf-i-

trate pour le peuple 2 en voici une des meilleures
preuvesrLorfque vous eûtes décidé d’abandonner

les affaires à’ 5000 citoyens ( r ), nommé contrât;

(t) Thucydide dans le huiticme livre de fait hilioire, ou
il parle de la Minimum: des Quatre-cents, dit qu’il fut dés

cidé que les Quatre - cents auroientun pouvoir abfolu , 8C
qu’ils all’embleroient les cinq mille citoyens quand ils in;

garaient a propos. Ce qui fuppofe; comme le dit ici Lylias;
que les Cinq-mille furent établis un peu avant les Quatre;
.cents. Au relie il ne faut pas confondre ces Cinq-mille avec
ceux dont. parle peu après le même’Ihucydide. Les athéniens

mimés , dit-il , dépotèrent les’Quatre-centsifi donnerepc

l’autorité à cinq mille perfonnes.’ I v r V , J

4 t A l -st I - x ’ t J
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leur, il en choilit 9000 : 8c, pour ne faire de peine

t à performe, il infcrivoit celui qui le vouloir; celui
qui n’était pas jaloux d’être infcrit, il ne l’infcri-

voit pas. Mais , je le demande , efi-ce détruire la
démocratie que de multiplier le nombre des par-
ticipans à l’adminil’tration publique ? Il rejettoit

la place de contrôleur , 8c refufoit de prêter fer.
ment; on l’y contraignit fous peine d’une amende.

Ce fut d’après ce ferment forcé qu’il prit féance au

fénat pendant huit jours. Enfuite il fe tranfporta à

Erétrie où il fignala fou courage dans des combats

fur mer Il y reçut une blelÎure , 8: revint a
Athenes où il trouva la forme du gouvernement
déjà changée. C’efl: donc Polyllrate qui ne donna

aucun avis , qui ne liégea pas dans le fénar plus de

huit jours,que l’on condamne â une forte amende;

tandis que plufieurs qui ont opiné contre le peuple,
8c qui n’ont point quitté le fénat , fe [ont vus ab-

fous. Je fuis loin d’envier leur bonheur , je ne fais

que déplorer ici notre fort. On a vu des hom-
mes déclarés coupables en jul’tice , obtenir leur

grace par le crédit de minimes zélés pour vos in-

* térêts , on a vu encere de, vrais coupables jugés

innocens, parcequ’ils avoient fit corrompre leurs

v (r) en aulli parlédans l’hilloite , 8; des Erétriens , a;

de quelques batailles navales livrées un peu avant l’adminif;

station des quatre-cents. Voyez Thucydide L. VIH. i
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accufateurs z fe peut-il donc faire que nous ayons
été condamnés fans une injultice criante P On re-

proche aux Quatre-cents leur perverfité; mais vous;
mêmes , perfuadés par eux , vous vous êtes livrés

5 ooo citoyens: &fi’ tous enfemble vous avez été

Iféduits par les Quatre-cents ( r ), un (cul homme
de leur compagnie pouvoit-il. ne pas l’être ? Au
relie, ce ne (ont pas ceux qui ont été trompés eux-I

mêmes , qui font coupables ,M mais ceux qui vous

ont nuirait .yous trompant. . . r .
Polyllcrate a fait voir en mannes occafions que

jamais ilne chercha a innover au préjudice du
peuple; mais ce qui le prouve furstout, c’eût que ,

s’il eût eu de mauvais delTeins, on ne l’eût pas vu

partir n’ayant encore liégé que huit jours au fénat.

.On dira peut-être que c’en: la cupidité qui le fit
s’éloigner , êc qu’il cherchoit, comme tant d’au-

tres , à piller les revenus des alliés d’Athenes. Mais

pourroit-on l’accufet d’être faili de quelque partie

de ces revenus? Non, Athéniens, 8c li on lui a fait
(quelques reproches , ce n’a jamais été de concuf-

(fions. Les accufareurs , qui ne fe montrerent dans
h

(I) Séduit: par les Quatre-cent: , non pas déjà établis ,A

mais cherchant à s’établir : autrement l’orateur feroit en con.

tradiâion avec luikmérne. Voyez un peu plus hautcequi cl!

dit des Quatre-cents 5c des Cinq-mille , avec la note.
s iij
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’ aucune circonliance bien intentionnés pour le peul

ple , 8c qui ne le défendirent pas’alor’s ,’ affaîtent

de le défendre aujourd’hui qu’il cil parfaitement

bien difpofé pour fou propre avantage; c’efl: pour

vous en apparence qu’ils agifl’ent,’mais en effet

pour eux-mêmes. Et ne [oyez pas furp’ris que mon
péterait été condamné à une amende mai confit-

dérable; ils l’ont pris au dépourvu ,’ 85’ l’ont fait

fuccomber avec toute fa famille. Si quelqu’un vou-
loit dépofer à fa décharge , effrayé par les acculai-

teurs,»bientôt il n’ofoit plus le faire. La même

crainte faifoit dépofer ceux-ci Contre la vérité.

Vous nous feriez donc une inju’liice femble , fil,
lorfque vous avez fait grace , en-faveur d’un feul

homme (1) , à plufieurs autres qui, de leur propre
aveu, étoient failis de quelque partie de vos reve-
nus , vous n’aviez aucune indulgence pour nous
qui fûmes toujours zélés pour le peuple, 8c dont ’

le pere ne vous tarifa jamais aucun tort. Qu’un
étranger, après vous avoir rendu des fervices , le
préfente pour obtenir une réco’rnpenfe pécuniaire;

. ou même le titre de bienfaiteur de la république,
vous n’héfiterez. pas de lui accorder fa demande;

p86 vous refuferiez de nous rendreles limples droits

(l) En fizveur d’un feu! homme, qui follicitoit pour les

coupables. ’ ” A ’ i
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de citoyens dont nous jouiliions ! Si quelques un;
ont intrigué contre le gouvernement, ou ont ou-
vert des avis nuifibles, fans doute, les abfens n’en

doivent pas être refponfables , puifque vous avez
pardonné même à ceux qui étoient préfens. Et vous

aviez raifon après tout : car, fi un orateur vientÏâ
bout de vous (éclaire par les difcours , c’eli moitis

à vous certainement qu’il faut s’en prendre qu’à

"celui qui vous trompe. Les plus coupables le (ont
condamnés eux-mêmes , 86 ré [ont retirés pour

éviter la punition; d’autres, qui l’étoient moins ,

n’ofant relier par crainte des juges 86 des accula-

teurs ,er font enrôlés dans les troupes pour appai-

rer leurs compatriotes ou pour les gagner : mais
Polylirate,qui n’a rien à le reprocher à votre égard,

n’a pas craint de s’offrir lui-même à votre tribunal»,

lorfque les événemens encore técens étoient préfens

’ à votre mémoire , 86 qu’il étoit facile de le cen-

vaincre : oui , il. a paru devant vous , appuyé fur
fou innocence, 86 fur la jullice de fa caufe.

; Je vais vous. donner de nouvelles preuves de
l’on attachement pour le peuple. D’abord , il ne le

refufa à aucune de vos expéditions , il les partagea

routes, comme le peuvent dire les citoyens de fou
bourg qui en [ont témoins. Enfuite, lorfqu’il pou-

:voit , en cachant fa fortune , le difpenfer de fervir
l’état , il ne balança pas de la mettre en fonds 86 au

S iv
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grand jour,.afin de fe mettre lui-même dans la né-î .

cellité de vous rendre des fervices en fourmillant

aux contributions. & en rempliŒant les charges;
Il avoit des fils qu’il fe fit un devoir de rendre uti-
les â la république. Il m’envoya en Sicile (1) pour

fervir dans la cavalerie. Je. n’aurois pas eu occafion

defaire connoître mon courage tant que l’armée
étoit entiere 3,10rl’qu’elle eut eŒuyé une défaite ,’

je me fauvai à Carane , 86 c’en; de-là que , faifant

des incurlions fur les ennemis , je les inquiétois 8c

faifois fur eux du butin : je leur enlevai plus de
trente mines pour faire des offrandes à Minerve,
86 pour tacheter nos pfllonniers. Lorfque les ha-
bitans de Carane m’obligeoieut de fervir dans la
cavalerie , j’y fervois avec zele : en un mot, je n’ai

jamais fui le péril. Tous mes compagnons (avent
quelle étoit mon ardeur dans l’un 86 l’autre (a)

( r) L’orateur parlvici de l’expédition en Sicile qui fiat G.

malheureul’e pour les Athéniens, ou leurs armées de terre 8:

de mer furent entièrement ruinées. Ils avoient [aillé quelques

troupes à Catane, ville ennemie de Syracufe, 8: qui leur étoit

alliée. Thucydide ne dit tien des faits particuliers que rap-

porte cnfuite Lyfias. , .(a) Le pere de celui qui parle l’avoir envoyé pour fervir

dans la cavalerie, mais il y a toute apparence qu’on l’avoir
fait fêrvir aulli dans l’infanterie , 86 qu’il panoit de l’un à l’au-

tre fervice filon que l’exigeoit le chef de la troupe , 8c (plu

les ranimâmes le demandoient.
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fervice; &.je vais en produire pour témoins de ce

que [avances . A -- g
p Les témoins paroiflènt.

h Vous venez d’entendre les témoins. Je vais

vous faire voir comment fignalé mon zele pour
le peuple. Un Syracufain étoit venu à Caraneavee

une formule de ferment, il vouloit débaucher ne;
foldats , 8: fe ménageoit des conférences avec
chacun d’eux; je rompis aulIitôt fon projet, j’allai

trouver Tyclée , a: je lui révélai tout. Tydée tint

un confeil où l’on difcuta fort au long cette affaite.

Je vaisv certifier le fait par, des dépofitions de, té-

moins. U . 1Les témoins de’pojênt.

Confidétezaufli la lettre (t) que m’a fait-re-

mettre mon pere ,-&lvoyez fi elle tendoit au bien
du peuplc.-Aptès avoir parlé d’affaires domefiiqueç;

il me tecoriimandoit de pnçzrevenir que lorfque tout

réufiiroit en Sicile. Et en cela il ne confultoitgue
votre intérêt 8c. celui de vqsl trgupes; a; il n’eût ja-

mais écrit de la forte s’il n’avoir été plein d’affec-

tion pour vous 86 pour la république. Il faut aufii

vous (apprendre quel courage a montré pour votre
fervice le plus jeune de tries frcres. Les exilés l’ai-Ï

(1) Les faits qui précedent fe pafl-crcnt,vàila lettre fut
écrite , avant l’entier: défait: des Athéniens,
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fiaient iles coudes; non coutens de ravager l’AtJ
tique lorfqtiÎils en trouvoient l’occafion ,- ils for-

roient du fort de .D-e’cielëe.(1) pour vous piller vous-

mêm’e’s: thon fret-6,112: détachant de la troupe de

cavalerie, attaqua un de. ces exilés 8: le La dé-

pofition de ceux qui étoient préfens va confirmer

cefait. i . il li On lit la ide’pojîtion. p
Tous ceux d’entre vous qui ont combattu dans

l’HelleÎpoiir’, connoiflènt la valeur du plus âgé de

mes freres , 8c font perfuadés qu’il ne le cede à
perfonne’ en bravoure. On va faire paraître les té-

moins qui l’attellenr. O l l ’
t . Lei-témoîrf? paravent.

et Sir-ions avons montrë un tel ’COurage pour la l

patrie; n’ellz-ce pas auÎourd’lnri ,.Atheni’ens , que

nousflevons en obtenir lâlrc’compenfe P périrons-

iioüs des lmWes débitées contre mon
pere, fans pouvoir tirer’leimoindre avantage du
’zele guenons avons-témoigné nousÀrnêmes pour

l’état P’feroit -il une injlullice pareille Ë Si nous

( r) Iorfque les troupes ’a’iAltlhenes étoient en Sicile, les

lacédémoniens , par lc’confcil d’fllcibiade réfugié chez eux,

s’emparent d’un .paflçdsJ’Attiquc nommé Déccle’e. Ils y

confimifircnt un fort. d’où ils incommodoient beaucoup les
Athéniens. Quelques exilés d’Athencs fe réfugioient dans ce

fort, a: f: joignoient étui rimer-nia. u A.
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femmes perfécute’s parla calomnie qui pourfuit

Polyflzrate , n’efi-il donc pas jaffe que nous trou--Î

vions dans. notre aideur à vous fervir [on falur 8c
le nôtre? Ce n’ell pas un vil intérêt qui nous porta

à vous rendre des fervices , mais l’efpoit , fi nous .

j étions un jour attaqués devant les tribunaux, d’ob-

tenir c1e Vous une fentence favorable, 86 la juflice
qui nous en dues Le printipal motif qui doit vous
engager à nous abl’oudre , c’ell qu’en nous traitant

favorablement , nous dont le zele le fit toujours
une loi de prévenir vos befoins , voussenflàmmerez

de plusle’n plus l’ardeur des Citoyens zélés , lorr-

qu’ils verront que vous (aveZ’ré-coinpenfer les fer-

vices. Garciez-vous d’autorifer cette maxime; mali

heureulëmenr trop commune, qu’onfifotiviemplu-

rât’du maque du bien. Eh! qui voudra par l’a luire

- vous fervir utilement , fi ceux qui vous nuiront ont
l’avantage-fur ceux qui vous fervent ? Je puis le

dire ;. c’efi fur-noi- perfonnes que vous aveuli pro:

noncer, 6c non fur notre Fortune. Nous polfédions
des terres pendant la paiX’;& mon pere étoit fort

habile à leslfaire valoir ; mais les ennemis , ayant
envahi l’Attique, nous nous ’fommjes vus dépouil-

lés de ’rout. Et C’ell cela même qui inousfait redouÂ

blet d’araéut pour nous rendre utiles. Nous favoris

que fi nous étions condamnés enVershle tréfor ,

nous ne pourrions Vous farisfa’ire; mais que linons
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exécutons vos ordres avec zele , nous pouvons» ef-

péret d’en obtenir le prix. .
.1 Si un accufé en pleurs vous préfente fes enfans ,’

vous vous biliez toucher de compallion pour ces
infortunés , vous craignez de les diffamer ; 8c vous

I faites grace au pere coupable , en faveur deles en-
fans, quoique vous ignoriez quelle pourra être un

jour leur conduite. Quanta nous, vous connoilrez
notre zele à votre égard, 8c vous [avez (i mon pere

vous offenfa jamais en rien. N’ell-il donc pas de vo-
’ trejuûice d’être favorables à ceux dont vous éprou-

vâtes tant de fois le dévouement , plutôt qu’à ceux

dont les difpofitions font encore incertaines? Notre
lituation efl: tout-a fait nouvelle. Pour l’ordinaire ,
un’pere vous préfente les enfans afin d’obtenir fa

grace :îici, c’en nous-mêmes qui nous préfentons

nos ages, pour obtenir lagrace d’un pere la nôtre, .

pour les prier de ne pas nous priver de notre patrie,
de nous conferver nos droits de citoyens , de jette:
un regard de pitié fur un pere âgé Salut les enfans.

Si vous nous condamnez injuflement, quelle dou-
ceur un pere trouvera-t-il déformais à vivre avec

les fils 2 Quelle douceur pourront trouver à vivre
enfemble des fils déclarés indignes de leurs conci-

toyens 8c de leur patrie ? Vous nous voyez tous
trois en fupplians , vous conjurer d’agréer ici les

nouvelles oflres de nos fervices. Nous vous prions
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tous, par ce que vous avez de plus cher : vous qui
avez des enfans, ayez pitié de nous en confidération

de ces enfans; vous qui êtes de notre âge , ou de
l’âge de mon pere , faites-nous grace par compati-,-

fion de notre fort , 8c ne vous oppofez pas à la
bonne volonté que nous témoignons pour le fervice

de l’état. Ne feroit-il pas bien dur pour nous, après

avoir trouvé de l’humanité 85 de la bienfaifance

chez les ennemis mêmes, de n’être pas jugés dignes

de la commifération de nos compatriotes?



                                                                     

.S’O M MA IRXE

DE LA P-É’ROR’AISON

D’UN, PLAIDOYER

Pour un citoyen «nagé de s’être Iazflè’ corrompre

par des’prq’felzs.

C’r s 1- ici la péroraîfen d’un plaidoyer eompofé pour un

citoyen que l’on aceufoit de s’être lamé corrompre par des

préfens. L’accufé détaille les dépenfes qu’il a faites pour les

jeux a: pour les armemens de vaiEeaux; il rappelle la réfo-
lution qu’il a montrée dans la derniere bataille navale. Il
demande que les biens lui (Bien: confervés plus pour l’intérêt

de la république que pour le fieu propre , il s’explique avec
fierté fur ce qu’il a dépenfé pour l’état , a: fur la difpofition oui

les juges doivent être à (on égard. Sa cois-duite privée, celle

qu’il a tenue dans les diverfes magillratures, fes libéralités

pour toute la ville, prouvent qu’il feroitincapable de fucconi-

lierai un vil intérêt au préjudice de la partît. Il fait une fouie

contre (es accufateurs, 8c parle d’une manier: noble 8c pathé-

tique du courage qu’il a ligulé dans les occafions péril-

leufcs. ’
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PÉRO’RAI’S’ON

r - D’UN PLAIDOYER

Pour un: citoyen accu]? de s’être [enflé

corrompre par des Preyèns.

La s griefs de l’accufation font fuliifamment ré-

futés, ô Athéniens; je vous prie de m’écouter encore

un moment , afin que vous fachiez fur quel homme
vous allez prononcer.

lnfcrit dans le catalogue des citoyens fous l’arc

chante Théopompe, 8c nommé chorege (1) pour

les tragédies , tirai 3o mines de ma bourre.
Trois mois après , pendant les Thargelies , j’obtins

(I) Nous avons déjà dit que le chorege étoit un citoyen
chargé dans (a tribu de fournir aux frais d’un chœur de mu-

ficiensou de danfenrs , pour les fêtes folemnelles d’Athencs;

Les. principales de ces fêtes étoient les Panathénéeauufêtss

en l’honneur de Minerve ;les Bacchanales , ou fêtes en l’hona

ceur de Bacchus; les fêtes éleufiniennes, ou Fêtes en l’honneur

de Cérès. Il y avoit une grande émulation entre choreges

des diverfes tribus , se un prix pour celui qui étoit jugé
l’avoir emporté fur les autres. a: Thargelies, fêtes du fécond

ordre fcélébréesv en l’honnènrdu foirail dans le moisde Juillet,

appellé Thargélion du nom de ces fêtes. i ï
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le prix avec un chœur d’hommes faits , 85 il m’en

coûta aooo drachmes 3 plus, huit cents fous l’ar-

chonte’ Glaucippe , pendant les grandes Panathé-

nées, pour une troupe de danfeurs. Sous le même
archonte , dans les fêtes de Bacchus , je remportai le

prix avec un chœur d’hommes faits, dont les frais,

avec la conféctation du trépié, monterent à sooo

drachmes. Ajoutez 300 fous l’archonte Dioclès, pen«

dant les petites Panathenées (i) , pour une troupe
de muficiens-danfeurs. Pendant fept années , de-
puis l’archonte Théopompe , j’ai équipé 8c com-

mandé’des vain-eaux pour lefquels j’ai débourfé (il:

talens. Non contentde ces dépenfes, 8c des dan-
gets auxquels je m’expofois tous les jours pour vous

loinAd’Athenes , je fuis entré dans les contributions

pour 30- mines d’abord , et enfuira pour 4000
drachmes. Revenu ici, fous l’archontç Alexius , je

me vis, aulIitôt gymnafiarque (a) dans les. fêtes de

Prométhée; où je remportai le prix ; ce qui fut

pour moi un objet de la mines. Depuis , il m’en

,( r ) On voit qu’il y avoit les grandes 8c petites Pana-
:henées. Elles le célébroient à-peu-près avec les mêmes céré-

monies , les petites chaque année, a: les grandes après quatre

ans révolus; I(a) On appelloitgymnafiarque le citoyen qui dans (a tribu
fouailloit aux dépenfes des troupes d’athletes.

coûta



                                                                     

hecvsi on CORRUPTION; 2.89:
coûta plus de quinze pour un chœur de jeunes
gens. Sous l’archonte Euclide, j’exerçai la fonâion

de chorege dans des comédies; Céphifodote étoit

, chef du chœur , je vainquis mes rivaux, 8: je dé-

penfai 16 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 r5 mines pour cet objet. Enfin , j’avois eu
l’intendance des fpeétacles 8c des facrifices de Mi-

nerve , j’avois rempli ces fonétions 8: autres fem- -

blables, qui m’obligerent de donner du mien plus
de trente mines. Mais, fans doute, li j’eufle voulu
m’en tenir à ce qui eft prefcrit par la loi, j’autois

beaucoup moins dépenfé pour tous les articles que,

je viens de détailler. l ,
Pendant le terris où je commandois un vaillëau;

ma galete 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 ma tri-
bu , demanda a monter fur mon vaiIÎeau , ce dom:
je me ferois très bien paillé. Toutefois vous n’igno-

rezrpas que le général qui avoit une autorité abfolue,

(i) J’ai cru qu’il étoit quefiion ici d’un combat de galeres,’

où le prix étoit , fans doute , pour celle qui étoit la mieux
équipée , et qui faifoit le mieux toutes res évolutions.

T



                                                                     

vos Poux un encrassa
8: 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 réé

yoqué Alcibiade (r) , &une vous eûtes choifi dix
généraux à la tête defquels étoit Thtafylle , tous

vouloient commander mon navire; après une lon-
gue difpute qui alla jufqu’aux injures , Archeflrate

l’emporta. Celui-ci étant mort à Mitylene , Era-

(imide s’embarqua avec moi. Cependant , je le
demande , quelle dépenfe ne comportoit pas une
galere équipée de la forte P quel dommage ne

caufoit- elle pas aux ennemis P quel fervice ne
rendoit-elle pas à la république P Dans le dernier

combat naval (a), lorfquela flotte fut entièrement
défaite, je n’avois avec moi aucun des chefs (cette

remarque n’efl: 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-

feau 8c celui de N aufimaque , non par un effet du
bonheur , mais parceque ma ’galere étoit bien

(r) Xénophon dans l’es hilloires grecques parle de la ré-

vocation d’Alcibiade , 8l de la nomination de dix "généraux

in place , parmi lefquels étoient Thrafylle , Archellratc 8:

Itafinidc.
(a) C’efi le combat dans l’Hcllefpont, auprès d’l-Zgos-

Potamos , dont la perte porta le dernier coup à la puillance

d’Athencs. . I . " ’
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montée 8: bien équipée. Je m’érois procuré pour

pilote, moyennant une forte paie, Phantias qui
pall’oit pour le plus habile matin de toute la
Grece , 8c qui relia toujours à mes ordres. Tout le
relie, équipage 8c rameurs, répondoient au pilote.

Ceux d’entre vous qui fervoient alors , (avent que

je dis la vérité; je vais cependant faire patoîtte
Naufimaque , qui l’attellera.

On lit la de’ptfition.

Il y eut donc douze vaiflëaux de fauvés; j’en ai

ramené deux, le mien 8c celui de Naufimaque.

Après avoir couru pour vous de li grands pé-

rils , 8c avoit rendu de fi importans fervices à la
république, je ne réclamerai pas ici les faveurs
’accoutumées ; tout ce que je demande , c’eft de

pouvoir conferver mes polleflions , perfuadé qu’il

vous feroit peul convenable de prendre fut moi de
gré 86 de force. Ce qui me feroit le plus fenfible,
ce n’efl: certainement pas laperte de mes biens;
mais je ne puis foutenir l’idée d’un affront , je ne t

pourrois fouffrir que ces hommes qui évitent de
remplir les charges publiques , infultallènt aux dé-

penfes que j’ai faites pour votre ville ,tôc qu’ils

pallient s’applaudir de n’avoir facrifié pour vous

aucune portion de leur fortune. Si vousdaignez
vous rendre a meszfollicitations 3 en même tems
que vous me ferez judice, vous prendrez le, parti j

A T ij
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le plus fage pour vous-mêmes. Confide’tez-,"-en
effet, l’état d’épuifement où font’les finances de

la république ,t 36 comme elles l’ont pillées par vos

chefs. Ce doit être pour vous un morif de regar-
Ader comme votre revenu le plus sûr , les biens de

ceux qui fe portent avec ardeur a remplir les char-
ges. Ainli, .en-ne’confultantque vos propres in.
tér’èts , Vous ne devez pas être moins jaloux de

confetver mes biens que les vôtres, puifque vous
en pourrez-difpofer à. l’avenir, comme vous avez
fait jufqu’ici. Non , il n’ait performe qui ignore

que j’apportetai. plus de foin. dans l’adminillration

de mes revenus, qu’onn’en montra jamais dans

le maniement dereuxde l’état. En m’appauvrif-

fant, c’el’t donc vousomêmes que vous appauvri-

. . riez, ê: d’autres fe partageroient ma fortune comme

ils font tout le telle. " v r
Songezencorequ’il vous conviendroiebien plus

de me donner de ce qui en: a vous que de me dif-
zpurer ce qui cil à moi; d’avoircompafliondemoi

:li je deviens pauvre, que de me porter envie parcee

que je fuis riche: enfin, priez tous les adieu que
, les autres ciroyens,,.â mon exemple, fe montrent
haulli peu ardens. à envier la fortune d’autrui que

.portésaprodiguet laient pour votre fetvice. Oui,
îj’ofe le dire , (fouillez la liberté que. je vais pren-

’ dm ).il feroit infiniment plus jufie de vous infcrire
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fur les regillres des infpeéteurs- comme faifis de
mes biens, que de me citer en jufiiœ comme faiii
des deniers du tréfot. Voici quelee fusroujoursd

.l’ égard de ma patrie : aulli économev dans mon

particulierique libéral dans les charges-publiques»,

je m’applaudis non des richell’es que je poli’ede,

mais des dépenfes que je fais pour vous, perfuadé

que mes biens me font venus par d’autres , que
mes libéralités feules (ont mon ouvrage, 8c que-li.-

ma fortune a pu m’attire: les pourfuites injulles de

mes ennemis, ma générofité ne peut manquer de

me valoir en ce jour une fentence favOrable.. Ce
feroit donc à vous feuls à être mes folliciteurs au-
près de vous-mêmes. Oui, li je voyois quelqu’un-

de mes amis engagé’dans un pareil procès, je me

ferois fort d’obtenir fa grace de vous; de, li j’étoisî

cité au tribunal d’un autre peuple, ce feroit à vous-

mêmes que je m’adrell’erois’pout folliciter en ma

faveur- Quoiqu’on m’ait vu gérer divetfes magni-

tratures, pourroit-on me reprocher de m’être-en:-
richi de vos revenus, d’avoir fubi des procès diffa..-
nians, de m’être déshonoré par la moindre ball’elÎe ,’

ou d’avoir triomphé des malheurs de l’état? Je

crois que dans toutes les eirconflances publiquesr
ou ’particulieres , à votre ’connoillance 8c fous vos

yeux , je me fuis montré tel que toute juüificarior:

feroit indigne de moi.
T ’iij’
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Je vous conjure , ô’Athéniens , de me conferver

dans cette occafion les fentimens dont vous m’ho-

rotâtes toujours : ne Vous bornez pas à vous tap-
peller les charges publiques que j’ai remplies, fon-

gez encore à ma conduite privée ; à: croyez que
s’il efl: dans la vie une charge pénible , c’ell: de fe

maintenir dans un état confiant de retenue 8: de
fagelfe , de réfiller également aux amorces de l’in-

térêt 8C aux attraits du plaifir, enfin de fe compor-

ter de maniere que nul citoyen n’ait à fe plaindre,

ni à employer centre nous les voies de jullice. Se- .
Toll- ce donc d’après de vils accufateurs 8c leurs

Nains difcours , que vous me condamneriez ?. d’an

près ces hommes audacieux qui ne font devenus
’puili’ans que par les impiétés pour lefquelles vous

l les avez vus cités devant les tribunaux; qui ne
pourroient fe jullifier de leurs propres délits , 85
qui ont le front d’accufer les autres; qui s’échaufi

lfenr pour les intérêts de la république, 8c qui f:
-trouverent à moins d’expéditions que l’efféminé

Cinéfias (1); qui ne contribuerent jamais à ce qui

(t) Harpocration parle de ce Cinéfias; il dît que Lyfias

avoit compofé contre lui deux difcours , ou il le repréfcme

comme le plus impie 8c le plus pervers des hommes, en butte
à toutes les farytes des poètes comiques. Atillophanc le peint
nuai comme un lâche a: un efféminé.
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ACCUSË ne connota-ion. t9;
pourroit rendre Athenes plus florifl’ante, 8: qui

- mettent tout en œuvre pour vous irriter contre
des citoyens qui la fervirent toujours avec zele?
Puilfent leurs infamies fecretes fe manifellzer au
grand jour l rien ne feroit plus propre à me ven- k

ger. i jQuant à ce qui me regarde, je vous fupplie de

croire que je ferois incapable de fuccomber
vil intérêt , 8c que tout l’or du monde ne pourroit

me tenter au préjudice de ma patrie. Moi qui fa-
crifiai mon patrimoine pour mériter votre eflime
86 votre bienveillance , feroit-il croyable que je
me fulfe laill’é corrompre contre les intérêts de la

république P Au relire , fi j’avois le choix de mes

juges , je n’en choifirois pasv,d’autres que vous-

mêmes , s’il cil vrai qu’on doive defirer que ceux

qui ont reçu des fervices prononcent fur la per-
forme de ceux qui les ont rendus.

Ecoutez 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. Et lorfque dans les combats fur mer
il a fallu m’expofer au danger , on ne m’a vu ni

pleurer 86 gémir fur mon fort , ni’fonger à mon

époufe, ni regarder comme un malheur affreux de

lailfer mes enfans orphelins, en mourant pour la

Tiv

apmm,

Ian-1g--.
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patrie; je craignois bien plutôt de les déshonorer

eux 8c moi en fauvant honteufement mes jours.
C’eil la récompenfe de ces difpofirions 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 jeuiffez d’une en-
tiere fécurité , daignez-vous intérellèr 8c au pere

de à fes enfans : croyez qu’il ne feroit pas moins

déshonorant pour vous que cruel pour moi, de
me voir diffamé fur de fimples imputations , dé-
pouillé de ma fortune , réduit à paroître aux yeux

de mes compatriotes pauvre , manquant du nécef-
I faire , dans un état aulli peu digne de vous-mêmes

que des fervices que je vous ai rendus. Ne me
traitez pas, je vous conjure , avec cette cruauté;
foyez-moi favorables , 8c veuillez par vos fuffrages I
vous ménager des citoyens tels que vous nous avez
éprouvés jufqu’ici.
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DU PLAIDOYER!

CONTRVII
LES COMMERÇANS DE BLÉ.

Il. étoit défendu à Athenes d’acheter à la fois plus d’un;

certaine quantité de blé. Des commerçans de blé, accufés

d’avoir enfreint l’ordonnance, furent cités devant le fénat.’

On fut fi animé contre eux, qu’on vouloit les faire punir de

lmort fans les jugerzUn (les fénareurs qui les croyoit coupai

bles , mais quitî’ouvoit mauvais qu’ils fuirent condamnés

V ’ ’ . Cfans être entai-ains , les accufc devant un autre tribunal après

les avoir açcufës devant le (énat.

A Il commence par expofer le motif qui l’a engagé à pourâ

fuîvre les coupables (lehm le tribunal aôtucl; il fc défend

du reproche d’avoir noulu d’abord les favorilër.

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’étoit par l’ordre «les

magiflrats, il prouve que , quand ils diroient vrai, ce feroit

acculer les magilh’ars 8: non fe jufiifier, mais qu’ils avan-

çoient un menfongc 5 ce qu’il établit par le témoignage des

magilhats euxomêmes. Ils difoienr encore pour leur juflifig
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cation que c’étoit pour l’intérêt de la ville qu’ils avoient

acheté du blé de concert. Il fait voir lafoibche de cette dé-

fenfè 5 il montre avec force 8c allez au longgqu’il s’en faut

bien que les conimerçans de blé aient à. cœur les intérêts de

la ville, qu’ils ne cherchent au contraire qu’a affirmer les ci-

toyens pour les rançonner. . t f
Il exhorte les juges à ufer de la plus grande févérité dans

une caufè qui interdît: tout le monde. l
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CONTRE

rufian--. a

LÈSVCOMMERÇANS DE BLÉ. il

Pr. U s r a u a s perfonnes , Athéniens, (ont venues
.me témoigner leur furprife de ce que ce n’étoit pas

devant le Iéna: que je pourfuivois les commerçans

.de blé (t); on me difoit que , quand vous les croi-
riez coupables , vous n’en regarderiez pas moins

.l’accufation intentée. contre eux comme l’effet de

Lla malignité. Je vais donc d’abord vous infimité

du motif qui mlengage ailes pourfuivre alezan:
vous. .

Lorfque les prytanes (a) eurent fait leur rapport

(r) On trouvoit, fans doute, extraordinaire qu’un membre

du fénat fe conflituât accufateur devant un autre tribunal.

(a) Prytanes, préfidens du Quart, chargés de faire au [me

a: au peuple le rapport de ce qui devoit être le fujet des dé-
libérations. :- Quelque: un: des orateurs. ll y avoit des ora-
leurs attachés au leur, qui affilioient à routes les allemblées,

de qui parloient dans l’occafion. - Les onde’cemvirs étoient,

à Arhenes , des oficicrs publics auxquels on livroit ceux qui
étoient condamnés à quelque peine corporelle.

l
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au Iéna: fur les commerçans que j’accufe’, on fiit’

fi animé contre eux, que quelques uns des orateurs
difoient que, fans lestjuget, il falloittlés livrer aux.
ondécemvirs , 85 les faire punir de mort. Fiché de
Voir le fénat s’accouturner duces procédés defpoti-r

ques, je me’levai, ôc je déclarai que j’étais d’avis-

qu’on jugeât les. commerçans de blé fuivane la loi ,

perfuadé que s’ils avoient commis des fautes qui

médaillent la mort, vous prononceriez contreeux.
avec juliice aulIii bien (r) que nous; de que s’ils.

An’e’toient pas coupables, on ne devoit pas les con-w

damner fans les entendre. Le fénat fe-rendit à me:

reptéfentations. Quelques uns donnoient un matr-
vais tout à ma démarche, 85 prétendoient que
j’avois parlé de la forte pour fauver les commet--

çans. Ma conduite dansle fénat fit ma-jultification.’

’Car.,rlerfqu’il«s furent: cités pour être (a) jugés;

tandis que les autres fénateurs gardoient le filence,

’ je me levai , je parlai contre les coupables , 85 je
fis allez connoître que ce n’étoit pas pour les favo-

rifer, mais pour l’intérêt: des loix , que j’avoispris

(r) Juif bien que nous. Il neifaur pas oublierque l’ac-
cufateur étoit un des membres du l’énat.

(a) Il. faut fuppoler ici que, fuivaut la loi ,iles couinera
q çans de blé devoient être jugés d’abord par le féuat, 8c enfuir:

par un autre tribunal.
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d’abord la parole. Tel cil le motif qui m’a fait

entreprendre cette accufation. Je crains les repro-
ches, 8c je rougirois de me défilier de ma pour-
l’uite avant que vous ayez prononcé fur ceux qu’on

vous dénonce.

Vous d’abord, montez ici 8c 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 P -- J’ai intention d’obéir à fes loix.

--Ctoyez-vous mériter la mort (i vous avez tranf-

greffé les loix dans les points où il y a peine de
mort? --- Je la mériterois , fans doute. -Difcon-.
venezwous d’avoir acheté plus de cinquante med
[ures (a) de blé côntre la défenfe de la loi? - J’ai

acheté fur l’ordre des magillrats. . . . . . Si clonez

( r) L’accufateur avoit droit d’interroger l’accufé, qui étoit

obligé de lui répondre. Ici il y avoit plulieuts acculée. Un

[cul cil: interrogé 8: répond au nom de tous.

L1.) Cinquante mefum de blé. La mefure ell: nommée en

grec pitonnas, mais j’ignorev’a quelle mefure elle répondoit l

chez nous. Obfervons, au relie, que, chez tous les peuples
bien policés , on n’a jamais nm! abfolument libre le corn-

rnerce des denrées de premier: -nécellité. On ne croyoit pu

devoir abandonner la fuhfillance du peuple à l’avidité du

wommerçant , 8c on infligeoit les’demieres peines à ceux qui

faillaient ou qui permettoient le monopole.
l
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A-the’niens , ils montrent une loi qui permetteaux
commerçants de blé.d’en acheter plus qu’il n’efi:

porté dans l’urdonnance fuppofé que les magillrats

les y autorifent , renvoyez-les abfous; 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 mellites de blé. Il feroit
inutile d’en dire davantage , puifqu’ils avouent
avoir acheté plus qu’ils ne devoient contre la dé-

fenfe exprell’e’de la loi, 86 que d’ailleurs vous avez

fait ferment de prononcer felon les loix. Cepen-
dant, afin de. vous prouver qu’ils calomnient les

magillrats , arrêtons-nous un peu fur cet article.
- Comme ils fe rejettoient fur les magiftrats , je
fis venir ceux-ci , 8: je les interrogeai-Il s’en. trouva

deux qui .de’clarerent n’avoir nulle connoili’ance

de cette affaire; Anytus dit feulement que , l’hiver

dernier, voyant que le blé étoit à un taux confide-

:rable, que les commerçans mettoient l’enchere le:

uns fur lesjautres, 8: qu’ils le difputoient-entre
prix, perfuadé d’ailleurs qu’il vous importoit à vous

qui achetiez ,"lqu’ils vendilrent. auplus bas prix
êpollible, illeut confeilla de mettre fin â leurs. dif-

Ï Afin de certifier qu’Anytusne leur a pas or-
donné de le liguer pour acheter des grainsiôc les
tenir en réferve , mais qu’il leur a confeillé de ne

putes , 86 de baudet le prix leulement d’une obole.,
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pas mettre l’enchete les uns fur les autres , je vais,

vous le faire paraître lui-même pour témoin. Il feta

prouvé par [On témoignage qu’il a vraiment tenu,

dans une afl’emblée du fénat, les difcours dont je

parle, 8c que les commerçans fe font ligués pour

acheter des grains.
Anytus de’jwfi.’

’ Vousvoyez , Athéniens, par la dépofition d’A-

nytus, que les commerçans n’ont pas acheté fur

l’ordre des magiltrats. Mais enfin , quand ils di-
roient la vérité , ce feroit acculer les magillrats ,

8c non le jultifier eux-mêmes. Lorfque les loix .
l’ont formelles , on doit punir ceux qui les violent

comme ceux qui autoril’ent à les violer. Je ne
crois donc pas qu’ils aient maintenant recours à

ce moyen.
L lls allégueront peut-être, comme ils l’ont avancé

dans le fénar , que c’eli; par zele pour nos intérêts

qu’ils ont acheté du blé de concert , afin de le dé-

biter a’. un prix plus modique. Voici la preuve la
plus forte 8c la plus évidente qu’ils avancent là

une impollute. S’ils avoient agi en effet pour notre

avantage , ils auroient dû nous donner le blé au
même» prix pendant plufieurs jours jufqu’â ce que

leurs magalins fuirent épuil’és: mais quelquefois

dans le même jour ils l’ont vendu plus cher d’une

drachme , comme s’ils l’eull’ent acheté boiflèau à
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bouleau. J’en appelle pour ces faits à votre propre
témoignage.

Au telle , je fuis fort furpris que des hommes
qui , fous prétexte de pauvreté , le tefufent aux

contributions dont on ne craint pas de le faire
honneur dans le public, prétendent avoir été ahi;

més du zele pour nos intérêts dans un commerce

illégal où il y a peine de mort , 8:: qu’il leur im-

portoit de tenir caché. Vous le l’avez pourtant , il

leur convient moins qu’à perfonne de le dite zélés

pour nos intérêts, eux dont les intérêts font en-
tièrement réparés des nôtres. C’elt loriqu’on nous

a annoncé quelque accident fâcheux, qu’ils font de

e plus grands profits en vendant plus cher. Oui, ils
triomphent de vos malheurs -, informés les pre-
miers de ceux qui font réels , ils en débitent même

de faux. Vous leur entendrez dite , par exemple;
que les vailleaux envoyés dans le Pour ont fait
naufrage, ou ont été pris fur met par les Lacédémo-

niens , que les ports font fermés, ou que les traités

font à la veille d’être rompus..Ils en viennent con-

tre vous à de tels excès , qu’ils faifill’ent pour vous

nuire les mêmes circonllances que vos ennemis.
C’ell lorfque vous êtes dans la plus grande difette,

qu’ils enleveur des provifions , de qu’ils tefufeut

de vendre. Ils nous réduil’ent au point de ne pou-

Voir difputer fur le prix, trop heureux entore d’ob«

i tenir
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tenir notre fubfil’tance au taux qu’ils veulent. Aulli

nous fontails louvent ell’uyer en pleine paix les ri...

. gaveurs-d’un fiege. Toute la ville depuis long-rem: cit

li convaincue de leur malveillance de de leurs man
nœuvres, qu’ayant établi des inl’peéteurs généraux

pour toutes les autres denrées , elle a choifi des inf-

peéteurs particuliers pour le commerce deblé feule-

ment. Vous avez déjà fait fubir plus d’une fois les

dernietes peines à ces infpeéteurs quoique citoyens,

pour n’avoir [u contenir le monopole. Mais quelles

punitions devez-vous infliger aux monopoleurs mê-
mes ,puil’que vous faites mourir ceux qui n’ont In

les réprimer? Obfetvez, je vous prie, qu’il vous

.ell: impollible d’abfoudre .les hommes que nous

poutfuivons. En effet, prononcer en faveur de gens
. qui avouent eux- mêmes s’être ligués contre les

commerçais-navigateurs (r) , c’elt vous montrer

commîtes a ceux qui viennent faire commerce
dans vos ports. Si les’accufés [e jullifioient autre;-

ment qu’ils ne font,.on ne pourroit Vous blâmer

de les abfoudre , parcequ’il vous cit libre. de croire

qui vous voulez; mais ne feroit-ce pas une indiffé-

- vrence coupable de renvbyer fans les punir, des pré-
varicateurs qui conviennent de leurs délits? ’

. ( r) Les commerças-navigateurs qui alloient cherche:
des blés, et quiles apportoient dans les ports rd’A’thcnes.

V
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Rappellez-vous que vous avez déjà condamné

à mort nombre d’hommes qui, accufés fur les mê-

mes objets , produifoient des témoins pour le jaf-
Atilier, 8c que vous avez cru de préférence les accu-

fateuts. Mais ne feroit-il pas étonnant qu’étant juges

pour les mêmes délits , vous fulliez plus’féveres

courte ceux qui nient leurs fautes P De plus , il en:
vilible que de pareilles caufes inrérell’ent’tous les

citoyens. Aulli feront-ils empreffés d’apprendre la

fentence que vous aurez prononcée contre les cou-

pables , petfuadés que , fi vous les condamnez a
mort , ce feta un frein pour les autres; 8: que, fi
vous les renvoyez’fans’ punition , vous leur accot-

derez par vos futftages à eux de aux autres une li-
cence abfolue. Vous ne devez donc pas feulement
les punirpour leurs fautes précédentes , mais en

faire des exemples pour la fuite. Les monopoleurs
ne ferontencore que trop difliciles à contenir mê-
me après cet aéré de févérité. Confidérez, en effet,

qu’un grand nombre. ont déjà fubi des accufations

capitales pour ces fraudes, dont ils retirent des gains
fi énormes’, qu’ils aiment mieux s’expofer tous les

jours à perdre la vie que de renoncer à des profits
illégitimes. S’ils ont’recours aux prier-es pour vous

fléchir , s’ils réclament votre compallion , fougez

que vous laidevez toute entiete aux malheureux
que leur cupidité a fait périt , de aux Cometçans-
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navigateursgcontte lefqueis ils le l’ont ligués; ces

commerçans dont vous ferez l’avantage , 8c que
vous tendrez "plus zélésLâ vous bien fervrrïen pu-

nill’ant le monopole. Autrement , que croyez-vous
qu’ils penfent quand ils apprendront que vous avez

abfous des monqpoleuts convaincus parleur pro-
pre aveu d’avoir nui aux commerçans qui le ren-

dent dans vos ports? i W 4 ’ Il
’Jeneïxoiss-pas qu’il foi; Befoin’d’en dite davan-

tage. Pour l’ordinaire, loriâŒor’i’cite des’coupab’le’s

à votre tribunal, c’ef’t aux aécul’ateurs vous inf-

ltruire; ici connoillezltous par vousqniêmesles
malverfatiQns,des accufés.JSi,vous les condamnez,

vous fatisfetez’ii la jufiice se: vous ne tarderez pas
d voir bailler le prix du blé: linon ,’ attendez-v0

à le voir haullër’fans borne. ’ ’ ’ ’ K

V15
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.Cntur’qui parle mais. Il: plaindre d’un nommé Panthéon.

Il le cita comme étranger devant le Polémarquczqui , entre

autres fon&ions de fa place , étoit chargé des caufes des
étrangers. Pancléon prétendit qu’il étoit Platéen d’origine,

8: par conféqucnt citoyen d’Athenes. Car les Platéens échap;

pés de la ruine de leur ville, s’étant réfugiés à Athcnes , 1 ,

avoient été gratifiés du droit de cité. - - - r . ’
. .0: plaidoyer n’ait autre chofe qu’un expofé court a: précis

de toutes les recherches qu’a faitescelui qui plaide , et d’od

il téfulte que Pancléon n’efl pas Platéen, ni même libre. Ou

ne voit pas dans la fuite du difcours, a: on ne fait pas d’ail-
lêurs devant quels juges cette eaufi: fut plaidée. C’étoit peut.

être devant les nautodiques’do’nr il ellparlé dans Harpoera-

tion , comme de chargés de Ëomîtte de ces fortes

635311.33. A ” ” z

4
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PLAIDOYER
C’QN’I’RE i ’

’PANCLÉON. ’q’

J E ne pourrois, Athéniens , m’étendre fut cette:

affaire, 8: je ne penfe pas que je le doive. Je vais’
tâcher de vous prouver que Pancléon n’eli pas Pla-

téen, de que c’en: avec jul’tice que je l’ai citéd votre

tribunal. ’ ’Comme il ne cell’oit depuis long-tems démo

nuire, je vins à la boutique de foulon ou il travail-’-

loir , 8: je le fommai de comparoître devant le
polémarque (i) en qualité (l’étranger. Sur ce qu’il

me dit qu’il étoit Platéen ,je lui demandai quel étoit

fou bourg; 8e d’après le confeild’un de ceux qui,

m’accompagnoient, je me difpofois à le citer devant

la tribu à laquelle il fe diroit appartenir: lors donc
qu’il m’eut dit. qu’il étoit du. bourg de Décéléen, je

le citai devant les juges de la tribu Hippothoon:

7 (r) Pbléniatque, troilieme des neuf archonte’s,’qui, entre

autres-’fonâions ch’a place, étoit chargé, comme nous voyons

. ici, des califes des étrangers. I - 4:” ”
vu;
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ride (z) ,îsc je. vins à une boutiquej’de’ barbier;

auprès des Hermès, où le rendent les Décéléens.

Je m’informois par-tout s’il yï’avlôit des gens du

bourg de Décélée, 85 tous les Décéléens que je

trouvois , je leur demandois s’ils connoill’oient

dans leur bourg un nommé Pancléon : tous me
dirent que non. Je lavois qu’on lui avoit déjà in-

tenté devant lepolémarque-d’autres procès qui

étoient encore pendans ou-qu’il avoit, perdus , je

l’attaquai donc moi-même. Je vais produire pour
témoins d’abord gîux des Décéléens que j’ai inter-

rogés, enfuite tousiceux qui font préfens parmi les

citoyens qui l’ont pourfuivi devant le polémarque,

8e qui ont obtenu (carence contre. lui. Greffier,
arrêtez l’eau (a) , 8è faites paroître les témoins.

4 p Les témoins pontifia. I . . I
. I Tels l’ont les motifs m’ont engagé à citer

4 l t il faut le rappeller qu’il y avoit à Athenes dix tribus.

drenyitou r74. bourgs quilétoientldilliribués dans les dix. tri-
Bus. -’Auprè:’d:r Hermès. On fait que les Hermès étoient

«s’aime: de Mercure. quarrées. ’ *
’ v 101i marquoit le terris pendant lequel chaque plaideur

«soupant, par une-horloge d’eau nommée clepfidrc. 0e

remsétoitptpportionné-Nïimportance de la caufcrOn-voi:
rance? surinai: sa Pfl’dÎSPUstagucil’audîêîm des témoins 8c

la iodure des pictes n’étoient pas comptées dans &me du

teins qu’on accordoit. y v V I . ,
. -»lï’

a
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Pancléon devant le polémarque. Comme il m’op-A

pofoit une fin de non-recevoir, moi qui avois fort
à cœur de paroître moins vouloit l’outrager que

chercher à me venger de fes injures , je joignis
d’abord Euthycrite que je favois être le plus âgé de

le mieux infiruit des Platéens , je lui demandai s’il

connoill’oit un Pancléon , Platéen , fils d’Hippar-

inodore. Lorfqu’il m’eut répondu qu’il connoilloit

Hipparmodore , mais qu’il ne lui connoilfoit pas

de fils , ni Pancléon , ni autre , j’interrogeai tous
’ les autres Platéens de ma connoilI’ance. Tous igno-

roient le nom de Pancléon; mais ils me dirent que
le moyen le plus sût de m’inllruire du fait , étoit

de me rendre le premier jour du mois à un certain
marché, oit-les Platéens fc rall’embloient les pre-

miers jours de chaque mois. Je me rendis donc
dans le marché le jour ptefctir , de je demandai à
tous les Platéens s’ils connoill’oient pour leur com-

patriote un. nommé Pancléon. Il n’était 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 l’on métier; Je vais certifier

t ce que j’avance en produifant. pour témoins En;
thycrite que j’ai d’abord interrogé, tous les autres

Platéens que j’ai abordés , se en particulier Ni-v

cOmede qui s’en: dit maître de Pandéon. Gref-

V iv
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fier , arrêtez l’eau ,.& faites patoître les témoins:

Les témoins paroiflènt.

Quelques jours après, voyant Nicomede em-
mener Pancléon dont il le difoit le maître , je
m’approchai , voulant lavoit ce que la chofe de-
viendroit. Lorfqu’ils eurent fini de difputet, quel-
ques uns de ceux qui étoient avec Panclc’on dirent

qu’il avoit un ftere qui le revendiqueroit comme

libre. En conféquence , fe portant caution pour
lui, a; s’engageant à le reptéfentet devant les ju-

ges, ils prirent le chemin de la place publique. Le
lendemain , jaloux d’établir l’a&ion que j’avais in-

tentée, ôt de détruire la fin de non-recevoir, je

crus devoir me préfenter avec des témoins. Je
voulois. connoître celui qui revendiqueroit Pan-
cléon comme libre, 84: la raifon dont il s’appuie-

toit. Cependant en nevit arriver ni le fret-e ni
aucun de ceux qui s’étaient portés cautions. Il n’y

avoit qu’une femme qui prétendoit que Pancle’on

étoit fou efclave , qui le difputoit à Nicomede , 8c:

qui ne foufftiroit pas , difoit-elle, qu’il remmenât.

Il feroit trop long de rapporter ce qui fut dit alors;
ceux qui accompagnoient Pancle’on , de concert avec

lui, en vinrent à. cet eXCès de violence, que, quoi-

que Nicomede 8C la femme confennflent à le biller

aller fi quelqu’un le revendiquoit comme libre ou
le difoit [on efclave , eux cependant , fans s’autog
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gilet d’aucun de ces deux zèles , l’atracherent des

mains de Nicomede , 8: fe retirerent. Mais , afin
de prouver que la veille on s’étoit porté caution

pour lui , s’engageant à le Irepréfenter, 85 que le

lendemain ceux qui l’accompagnoient l’arracherent

de force des mains de Nicomede , je vais produite
des témoins. Greffier, .attêtezkl’eau , 8c faites paq

roître les témoins. ’ .
Les témoins paroiflènt.

Il elt donc facile de voir que Panclc’on lui-même

ne fe croit pas Platéen , ni même libre. Un homme.

qui, emmené de force, a mieux aimé expofer les
amis à être accufe’s de violence , que d’être reven-

diqué comme libre , fuivant les loix, 8c de faire
punir" ceux qui l’emmenoient comme efclave , ell-

il difficile de juger qu’un tel homme le reconnoif-

foi: lui-même pour efclave, 85 qu’il a craint d’ex-,

pofet fes tépondans a fubir un procès criminel?

Sans doute, Athéniens , vous voilà maintenant
â-peu-près convaincus qu’il s’en faut de beaucoup

que Pancléon foit Platéen. Mais lui v même qui
devoit être inflruit de fou état , lui-même n’a pas

cru que vous lejugeriez Platéen; c’efi: ce que vous.

allez apprendre fans peine par fa conduite. Dans le
procès qu’Ariliodique lui intenta devant le pelé-L

marque, 8: où il oppcfoit une fin de non-rece-
voit, un témoin dépofoit qu’il n’était pas Platéen ;
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s’étant infcrit en faux contre ce témoin ,» il ne le

poutfuivit pas , 85 ré lailTa condamner par Arifiœ
clique. Après avoir différé de payer la’fomme pot-t

rée dans la fentence, il paya enfin après s’étreïac-

commodé avec la partie adverfe. Je vais produire
des témoins au foutien de ces faits. Greffier, arrêtez

l’eau , 8: faites paroitre les témoins.

Onfæit paraître les témoins.

Avant qu’il eût fait cet accommodement , il
s’enfuit d’ici par crainte d’Arillodique-, 8: alla s’é-

tablir à Thebes. Ôr , vous favez , je penfe , que ,
s’il eût été Platéen, il eft probable qu’il eût été s’é-

tablir par-tout (r) ailleurs que dans cette ville. Je
vais produire des témoinslaux lins de prouver qu’il

a habité long-tems à Thebes. Greffier, arrêtez l’eau,

5c faites paroître les témoins.

f les témoins panifiât".

Il me femble , Athéniens , qu’il feroit inutile

d’en dire davantage. Si vous vous rappellez mes

raifons , je fuis convaincu que vous ferez droit à
ma demande , ô: que vous prononcerez fuivant la

jullice 8c la vérité. ’ *
- (1) Il y avoit une inimitié ancienne et violente entre les

Platéens et les T hébains. Ceux -ci attaquerenr deux ibis a:

ruinerent de fond en comble la ville de Platéc.

W
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Pour un citoyen aumônéparil’e’tdt à qui on difimtoit

cette aumône.

V

Lostu’un citoyen dans Athencs étoit bots d’état de

travailler, ou que fort travail ne pouvoit fuflite à fa fubfif-

tance, il recevoit de l’état une légete aumône pour l’aider à

vivre; c’étoit par jour ou une obole fuivaut Lyfias , ou deux

ou même cinq felon d’autres. L’obolc valoit vingt deniers

de notre monnoie. Peut-être que l’aumône n’étoit point fixe,

a: qu’elle varioit fuivant l’état delà performe. Quoi qu’il en

fait , un particulier avoit été jufqu’alors aumôné par l’état ,

quelqu’un’lui diÇpute l’aumône qu’il avoitvtoujours reçue ,

parla raifon qu’il ne manquoit ni de forcesuni de relloutces ,-

qu’il n’étoit pas allez infirme ,iôtiqu’il lavoit univmétier avec

lequel il pouvoit vivre. Le particulier (e défend a: réfute (on

advetfaire devant le fénat des Cinq-cents qui jugeoit ces

fortes de caufes.

Après avoir tâché dans un court exorde de donner une

opinionavantageufe de lui-même 8c une idée défavorable de

celui qui lui dil’pute fou aumône, il entreprend de prouverqu’il

n’a aucun bien de famille , que fou infirmité cil full-irani-
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ment grave , que fan métier n’en pas [umlaut pour le faire

vivre. Le plaidoyer n’offre pas un certain plan Fuivi , les

preuves, levûntiment, les réponfes aux objeâions, lesptieres

admirées aux juges; les reproches faits a l’accufateut , tout

cela cil: mêlé avec beaucoup d’adtelle. i
La caufe en: peu importante , mais elle cl! traitée d’une

maniere qui peut ferviride modele. Il y a de la noblelfe a:

de la dignité , des raifonnemcns fubtils, des mouvemens pa-

thétiques , une ironie fine 8: délicate; en un mot il y regne

un ton férieux fans’pédanterie , familier fans ballent , 8:

plaifaut fans bouffonnerie.
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AÇI DÇ OY E R-
; ’P-o’UR

un ou o Y E N.
Ç mon? Péan? a!!!" on è’iflWêt’Z

tette MÆë’lfir ’
I

Loin de me plaindre’i’cide l’homme’q’ui m’aco’

cure je’devrois même ,i Sénateurs , lui lavoir été

de m’avoir intenté ce’iptoc’è’s’. n’avois jamais eu

’ occafio’n-"de’. rendre cdrfipt’e’lde’, [ruait-induite: rat il

m’en fourniifiiine en ce tâcherai prou-
ver qu’il n’a rien dit devrai , 8c que ramai juli-
qu’ici de maniere à m’attirer l’ellime’des’hoiinëtes

’gens, êt’â’mte dérober ’aiix’traits, de l’envie; par;

’fion injufie équi’anim’e aujourd’hui l’accufateur, à:

’qui l’a pouffé aime fulci’ter cette affaire. ’Mais, un

homme qui porte envie à ceux qui ne peuvent être
ipour’les autres que des’objets de pitié , de quelle

baffelre ne vous paroit-il pas capable? S’il’préteiid

que je fuis riche, c’en: un impolteu’rgêt s’il cherche

à-fe venger de moi comme d’un ennemi , il en
impie également ", puifque. vu la méchanceté;



                                                                     

31! - v- FOURIÙNCIITOYIN"
j’évitai toujours d’à-melon ami ou [on ennemi. il cil

donc clair que , s’il me petfécute, c’eft que, malgré

mes infirmités a je au; encore meilleur citqyen que
lui. J’ai toujours eliimé que les fentirnens 8: la con-

duite devoient réparer:les,idifgraces naturelles 5 8c
j’ai eu 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. Mais c’en en allez fur cet ar-

ticle. Je traiterai le. brièvement qu’il me feta
pollible, l’objet fut lequel j’ai a vous infiruite.

Mon yaccufateur prétend que je ne pas à;
cevoir l’aumône de l’état , parceque , ditvil, j’ai

alEzpdeüçforcellpour n’êtrejpas du nombre des ci-

toyens infirmes , que [je faisan métierqui peut
mè fournitde quoi vivre La Ptsuvèqti’il, donne

de m’a Forge” c’eltrqtieïj’e.montejalcheval 5 il prouve

les retiennes ds su dentiste me
voit frayer avec des hommes qui fontnen’e’tat de

fairede la dépenfe..Vousconnoill’ez tous? je crois,

Sénateurs: quellesîïfant les refleurîtes de, pro-

felIion, quels furent mes grands avantages durant

le- cours si: en vis; jeunement; me dire
unimotuïi p, qui au. ! , z -- . f 4 Î- ; * Ï

M913 estsnsmslsiiïstîen âfamorni’ai muions:

marri mamie: queîiîaipetdss-dspuimoîë m
J e, n’ai. pas d’enfans qui puifièntavoitfçin de moi.-
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Mon métier ne peut m’être que d’un faible fe-

cours , je ne l’exerce qu’avec peine , 8; il n’a pu en.-

icore me martre en état d’acquérir un efclave pour

le lui apprendre. L’aumône que je reçois cil mon l
feul revenu; de je ne puisen être privé fans’me voir

réduit à la plus grande détrEIl’e. Ne m’accablez donc

pas, Sénateurs v,. ne’m’accablez pas injuflement ,

lorique vous pouvez me foulager avec jufiiœ. Ce
que vous me donniez lorfque j’étois plus jeune a:
plus fort, ne me l’ôtez pas lorique je fuis plus âgé

8: plus faible. Craignez de vous’laill’er lurprendre

par mon accufateur; de vous qui fûtes toujours t’e-

gardés comme les plus compatiKans des hommes,
même â-l’égard’ de ceux qui n’éprouvent aucune

afilitîtion femblable à hmienne.,.ne.vousmonttez

pas ’durs inflexibles envers ceux" a qui trouvent
de la. fenfibilité jufques dans les.ennemis mêmes.
En incantant avec une rigueur déplacée-gifleriez

garde ’dezdécoutager les citoyens quillont dans la

même lituanien que.moi..-E1;!ne feroit-ce paume
inconféquence qu’on m’eût donné l’aumône de l’é-

tat lorl’que’jeh’avois que mon infirmité, 8: qu’on

m’ôtât cette aurhône lorfqu’il s’y- elt joint la’vieil-

leEe avec tous les maux qui l’accompagnent ê a - .2

ne reliée gril .ferribleique , de tous les’homz-

mes celui qui pourroit foutraitlameilleute preuve
de mon entretué indigenceïce feroit mon adver-



                                                                     

gin Ponant cri-ovin:
faire. Car , li j’étois nommé chorege dans les trad

gédies,& que je le citalfe devant les juges pour faire

unéchange 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’eflu

ce pas une choie inouie qu’il m’attaque comme

étant fort à l’aile , 8c pouvant frayer avec les plus

riches" , lui qui, par fouirefirs , fi ma (uppofition fe
réalifoit, ne feroit que dévoiler davantage fa ma-

lignité? , x a a . r V
’ -J e ne m’étendrai pas beaucoup fur l’article des

chevaux, dont il a ofé parler dans ce tribunal, fans
atel’peéter nos juges, 85 fans redouter l’indignation du

fort. Quand on éprouve comme moi quelque infir-
mité grave, il efl: naturel de chercher tous les moyens

île réparer oud’adoucir fou malheur. Et c’efl: ce

que j’ai fait moi-même. L’état d’afflicËtion ou je me

voyois réduit. m’a fait imaginer .dœrell’ources pour

les coudes un peu longues. Et l’on peutiaifémem

fe convaincre que c’eltmon infirmité feule 85 non

un Faite infolent , comme le fondent adver-
faire, qui me fait monter à] cheval. Sij’avoisquel-

que fortune, je me pourvoirois d’une mule, 8c je
ne me fervirois. pas des chevaux d’autrui. Mais ,
vne’p’ouvant en’ acquérir , je maroute d’avoir fou-

.vent recours âdes chevaux d’emprunt. cependant,

Sénateurs, fi mon adverfaire me voyoiten poll’eliion

d’une



                                                                     

neuronaux tira-r. 3ng
d’une mule , il ne le trouveroit pas mauvais , fans

V doute; ( que pourroit-il dire en effet ? ) 8c main-
tenant, quelle abfurdité ! parceque je monte des
chevaux qui ne m’appartiennent pas, il en voudroit

inférer. que je ne fuis pas pauvre 8c infirme. Que
ne préfente-t-il donc aufii comme une preuve d’o-

pulence 8c de force, les deux béquilles dont je me
fers, lorfque d’autres ne font ufage que d’une feule,

puifqu’il prétend vous prouver que je fuis opulent

de robulie parceque je monte à cheval, quoique ce
(oit la même caufe qui me fait monter à cheval 85

porter deux béquilles. l .
Tel eft donc l’excès de [on impudence , que lui

feul il s’efibrce de vous perfuader à tous. que je ne

fuis pas infirme. Mais , s’il vous le perfuade , qui
empêche que vous ne m’ôtiez l’aumône comme

ayant toute ma vigueur , 56 que vous ne la lui ad-
jugiez â lui comme étant invalide ? qui empêche

qu’on ne me choifilre parmi lesÏneuf archontes (1) ?

car , fans doute , vous ne m’ôterez pas ce qu’on

me donne, comme ayant. toutes mes forces; 8: les
neuf archontes ne refuferont pas de m’admettre

(t) Nous avons déjà ditdansles difcouts qui précedent, que

les archontes étoient les principaux magilirats d’Athenes ,
qu’ils avoient [accédé aux rois, qu’ils étoient annuels , 8c au

nombre de neuf.

X
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dans leur compagnie , comme étant infirme. Heu-j

reniement que vous ne penfez pas tourd-fait comme
mon accufateur , à qui je confeillerois de prendre
des fentimens plus raifonnables. Il vient me con-
tel’ter mon afiliâion , comme fi c’était un riche

héritage; il voudroit vous perfuader que je ne fuis
pas tel que vous me voyez tous : vous, au rentraire,
en gens fenfés , vous en croyez plus vos yeux que
les difcours.

Il me traite d’infolent , d’homme violent 8c

audacieux , comme fi la douceur de la modefiie
n’étoient pas plus conformes à mon état préfent

qu’une fierté arrogante. L’abfutdité de fes propos

n’en impofera certainement à performe. Oui, Séna-

teurs , vous fautez diliinguer ceux qui font dans le
cas d’être infolens ô: Ceux à qui il n’en. pas naturel de

l’être. ,E’n effet , l’infolence appartient-elle moins

à çelui qui regorge denfuperflu qu’à celui qui gémit

dans la détrell’e 85 l’indigence; a celui qui compte

fur les forces qu’à celui qui traîne un corps infirme;

à celui qui, jeune encore, refpire toute la confiance
que donne la jeunell’e,qu’â celui qui languit dans

les infirmités de l’âge P Les riches avec leur or

trouventmoyen d’échapper à la jultice ’, mais le

’befoin qui opprime les pauvres les met dans la
pécefiité d’être fages. Les jeunes gens réclament

l’indulgence des vieillards 5 tous s’accordent à

. -.-.-.-..-- A... -
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blâmer les fautes de la vieillell’e. Les hommesrro-g,

bulles , à l’abri déroute infulte, peuvent infiltrer;

qui ilsveulent impunément ;,au que le
ne peut ni outrager performe ,’ni repoulTer’ un. ou:

trage,Ainfi cet emportementôt cette violencepdlont
me gratifie l’accufateur , cit plutôt un jeu de la pare

qu’une inculpation férieufe; il cherchemoins avoue

perfuader qu’à fe jouer de moi,çornme cela poua-

yoit faire un beau fujet de plaifanterie, , r N
Ma mtaifon , à ce qu’il dit, fille rendez-vous

d’une foule de flippons 8: deldillipateurs , qui ne
s’occupent que des moyens de ruiner les particuliers

économes. Mais remarquez, je vousptie , que ces
reproches ne tombent pas plus fur moi que fur tous
les gens de métier, barbiers a parfumeurs. 8.6 entrât;

ni fut ceux qui le rendent chez. moi phis plus
chacun de vous qui fréquentezlrliverl’esboutiquçs

.felon votre faufiliez QI! cannoityetrssufage a 91,1

fait qu’il va un grand nombre-de 34099685119?
,lesouvriers ou. marchands qui [ongles plus proches

il? lanlaire publique. grisasse sires-sel"? qui en
font éloignés. Ainli iaxer de ftipponnerie ceux

:viçnnent chez .a c’eü. faire Imam rsrrsche
aux Arméniens en général qui 9,119995 Instants

habitudes Ï . .,. Ï. - î. , .. -
. Mais je ne fâche Pas quilloit, héloit; de vous

jaugues Plus louangeurs, ê; ds répandrai. F995; 1.95

X ij ’ ’
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griefsavec une exaétitude minutieufe. Après avoit
détruit les plus ’eli’entiels , ’eli il nécefTaire que je

m’OCcupe des autres, aufli méprifables que l’homme

qui les emploie? -’ *’ l v * . i
Jeïvous en conjure , Sénateurs , confervez-rnoi

les’fe’ntimens que vous m’a-vez témoignés jufqu’ici.

Ne ’me’pri’vez- pas, pour complaire a un méchant

honinie , du (cul avantageque la fortune m’a fait
trouver dans marpatrierneïvot’i’s [lainiez pas perfus-

der de m’ôter en ce jour le bienfait que j’ai reçu jul-

qu’à préfent délvous. Un fortïfatal m’ayant exclu

des premieres charges, la ville m’a adjugé une légere

aumône ,I’ parcequ’elle peule que la defiinée des

biens 8c des maux eli commune aux mortels. Déjà V

privé, par mes infirmités , des droits les plus im-

& honorables, ne ferois- je pas
trop-à plaindre ,gfi ,"d’après’laïpOurfuite de mon

’adverfaite , je ne voyois Êufiré du feul bien que

’je’cl’ois’ à une patrie pleine de bienveillance 8c d’hu-

manité pour les malheureux ? Ne vous armez pas,

je vous prie, ne vous armez pas de rigueur contre

’un infortuné. i ”
I ’ Eh l pourquoi vous trouverois- je infenfibles ê
’Se’ro’itoce parceque j’aurois fait dépouiller de leur

fortune des particuliers en les citant devant les tri-
bunaux? mais qui pourroit le prouver? Serait-ce -
’Ëarteque je ferois audacieux*,’intrigant , que.



                                                                     

-’AUMôNfi ramifié-rait; gr;
encrois-:1 me faire des ennemisi, mais jen’eus
mais occafion de donner despreuves de cercarac-
tere. Serait-ce que je fuireviolent emporté Érat-
cufateur oferoir- il le foutenir lui-même, à moins
qu’il ne veuille en impofe’r’fur cet article comme

fur tous les autres ? Seroit-ce enfin qu’on m’ait vu

puiffant fous les Trente , 86 que j’aie petfécuté mes

concitoyens? eh ! ne me vit-on pas, au contraire,
me réfugier avec le peuple âtChalcide (r) près de

l’Euripe P 8.: quoique je pulTe vivre fous les tyrans

fans rien craindre, ne préférai-je pas de partager
vos périls P Celui qui n’eut jamaisf’riena fe reproo

cher, trouvera-t- il en vous des juges tels qu’en

éprouvent les plus coupables? a t -
Daignez, Sénateurs , je vous fupplie, prononcer

à mon égard comme-vos prédécelfeuts; veuillez

vous rappeller que je n’ai à rendre compte ici ni
d’aucune charge publique , ni de l’adminiflîration

des finances , mais que je réclame uniquement de
vos bontés la continuation d’une légere aumône.

( r ) L’hilloire ne parle pas de cette retraite des exilée
d’Arhenes fous les trente tyrans , à Chalcide ville d’Eubée.

Probablement qu’un grand nombre s’étoient réfugiés dans

ce lieu , avant que Thrafybule les rafl’emblât , et en fît un

corps avec lequel il s’empara de Phyle , forterell’e de l’At-

tique.
x iij



                                                                     

.3 sa Pour! un cirerez: AuMôufi ran’r’érar.’

’ En me’la’confervant cette aumône, vous ferez jul-

’tice , vous ferez affurés de toute ma ’reconnoifl’ance,

" 8c Vous apprendrez à mon acoufateur à fe mefurer

déformais avec les gens de fa trempe , fans atta-
quer des citoyens plus foibles que lui.
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DU PLAIDOYER
Pour un citoyen accufe’ d’avoir détruit la de’mœ

cratie.

UN citoyen d’Athcnes , fous la domination des Trente.
étoit relié dans la ville avec un grand nombre d’autres 5 il cl!

accufé d’avoir travaillé Et détruire la démocratie. Il fe défend

d’une maniere également noble 8c folide.

Dans l’on exorde il cxpofe la malignité de fes accufateurs ,

il prie les juges de ne point fe prêter a leurs l’entimeus peu

raifonnables , il s’engage de prouver que, loin d’avoir nui

la république , il lui a rendu les plus grands lervices. l
Il prouve d’abord fou innocence par le procédé de lès

adverfaires , qui ne lui reprochent, fans doute , les excès des
Trente , que parcequ’ils ne peuvent le convaincre d’aucun

délit perfonnel. On ne doit ni condamner ni abfoudre per-
fonue pour les mauvaifes ou les bonnes aérions d’autrui. il

examine enfuite allez au long 8c par le raifonnemeut 8: par
les faits , quels font les citoyens qui-douleur naturellement
délirer l’oligarchie ou la déliro’cratie. C’ell: le principe d’où

il part pour établir qu’il ne devoit pas delircr l’oligarchie. Il

fait voir que dans l’état oligarchique il n’a poll’édé aucune

charge , il n’a fait de tort à performe, d’où il conclut que, loin

d’être petfécuté, il doit être honoré dans l’état démocratique.

Il exhorte les juges ’a ne pas imiter l’injullice des tyrans qu’ils

blâment , a s’infituire par leurs fautes. La défunion des Trente

les a perdus , l’union des citoyens dans la démocratie les fau-

Xiv



                                                                     

32.8 80111111111.
vera. Il leur rappelle ce qui cil arrivé après l’extinéiion «la

Quatre- cents 8c après l’expullion des Trente , comment de
mauvais citoyens ont perdu l’état par leurs procédés violcns

a: injulles , comment le peuple l’a fauvé par fa modération

8c fa fagefie. A la conduite prudente 8c modérée de ces ex-

cellens partîmes qui ont fait conclure le traité d’union, il

oppofe les violences de lès adverfaires, qu’il trouve plus

coupables que les Trente, patccqu’ils manifellent dans le
fein même de la démocratie,les pallions que ces tyrans mou-

rroient dans l’oligarchie. Il avertit les juges que li , animés

par eux, ils févilfent contre les citoyens innocens , on croira
qu’ils afpirent a un pouvoir tyrannique.

Ce difcours , un des plus beaux de Lyfias par la folidité
des preuves 8c des principes , a: par la noblell’e des feitimens,

a dû être compofé un peu après l’expullion des Trente, enviq

ton l’an 403 ou 4.02. avant I. C.

p
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P L A I D ou Y E M’Riîf Île

U N C E N,
Accu]? d’nvoir détruit l’ai dëùbcratief "i

L o n s Q u’ o N vous débite desqâifcoursœlsflùè

vous venez d’en entendre, 8c qu’on vous’rappellei

vos malheurs pàflës , je voustronve fort excufables,
Athéniens , d’en vouloit également à tous’ceùx qui

font ref’tés dans la ville 5 mais j’admire les acétifi-

teurs qui négligent leurs propres allaites pour s’oc-

cuper de celles d’autrui, qui ,- connoiflânt lesvrais

coupables &Veeux qui ne le font pas -, ne cherchent
qu’à tirer de l’argent, a: à vous infpirer les même:

fentimens à l’égard de tous. S’ils ont eu moinsen

vue de m’accufer quekd’expofer leshmaux où.les

Trente ont plongé la république,je leur crois fort
peu d’éloquence , puifqu’ils n’ont rappofte’ que la

moindre partie des excès de ces-tyrans, S’ilsïptélà

tendent que j’ai trempé dans leurs crimes , je mon-

trerai que c’eft une pute calomnie , 8: que jeïfuis
tel qu’autoit été le» meilleur citoyen venu du Pitée



                                                                     

5;.ojî . ’ Poux; un grevant Accusiij
amanite. 3.? Aihèdés.’..1e.voqs prie, Athéniens;

de ne as régler-vos fentimens fut ceux de vils ca-
lomnüæureLeuËoflÏce’eflÏdïnQuiéter des citoyens

irréprochables , c’ell pour eux le meilleur moyen
de s’enrichit; votre inÏéi-êtiell: delaiffer à ces mê-

mes citoyens tous leutslptivileges, allurés que par-
la vous multiplierez les pâtrifans dela conflitution

prélgtlt-efi je prouver l que , loin
de vous avoir caufé quelque difgrace, j’ai-rendu à

la république Ectfibrèidè égrands-I’eriÏices , que je

Fairfdeumôè deniafixtune ê: de me performe ,
traitezmoi, je vous «mime, comme il cil: julle de

traiter ceux vous :onr fait du bien fans vous
avoinjaunisfait aucun mal. X
rampante, fans contredit, deuton in-

nocèrnce, c’eûrque (i les spoliateurs pouvoient me

convainüe de quelque. délit’petfonnel fils. ne s’ar-

rêteroient- pas à meeptocher les excès des Trente,

ils ne dærchenoientpnsà me décrier il càufe de ces
tyrans 3’ mis ils pourfuiwoi’ent les Trente eux-’

mêmes. Au lieu de;cela.., ils s’imaginent que l’in-

dignation que vous avez conçue contre les oppref-
fétus d’Atlienes,ePt un prétexte fuŒfam peut per-

dbefiek particuliers un: reptoche. Mais, parceque
des, citoyens zélés ont tendu à l’état’d’rimportans

flubes , feroit b il d’accorder il d’autres des

grades fit des honneurs P ou parceque des hommes
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durs a: iuperbes l’ont plongé dans des maux affreux,

"eûèce une raifon pour décriera: perféCuter des ci-

toyens innocens ? La république a allez d’ennemis,

pourilefquels 5 fans doute , il e11: utile que chez
vous les gens de bien foient en butte à la calomnie.

Je vais ell’ayer de vous apprendre quels font les

citoyens qui doivent naturellement défirer’l’oli-

garchie ou la démocratie : car par-là je vous inf-

truitai en me jufiifiant moi-même; 86 vous verrez
que, d’après ma conduite dans l’un 8c l’autre gou-

vernement ,’j’e’ne dois” pas*êtte mal intentionné

pour le peuple. l
’ Avant tout, pofons pour principe, que nul

homme parcataàete n’ef’t partifan de l’état oligar-

chique ou démocratique: chacun defite de changer

de gouvernement fuivanr Ion intérêt ; de forte
qu’il dépend de vous en’gtande partie qu’il y ait

beaucoup d’hommes zélés pour la confiitution tac-

tuelle. Les événemens pafl’c’s doivent vous Con"-

vaincre de ce que je dis. voyez combien les chefs
des deux gouvernemens’ ont changé de fois. N’aff-

ce pas après avoir commis envers vous nombre
d’excès dont ils craignoient la punition , que Phry-

nique, Pifandre (l ), 8c les autres qui gouvernoient

( 1 ) Thucydide , dans le huitieme livre de fan hifloire,
confirme ce qui cil dit ici de Phrynique a: de filandre, deux
des principaux auteurs de la domination des Quatre-cents.
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avec eux , établirent la premiere oligarchie P phi

lieurs des Quatre-cents ne font-ils pas revenus avec
’ les citoyens du Pitée? Quelques uns de. ceux qui

avoient chaITé les Quatre-cents, ne furent-ils pas
Veux-mêmes du. nombre des Trente? Parmi les ci-
toyens enrôlés pour Eleufis (r ) , 85 qui furent allié-’

gés avec ces derniers tyrans, ne s’en trouvoit-il pas

qui s’éroient mis en campagne avec vous? Il eli donc

évident que c’eli moins pour le gouvernement qu’on

fe difpure que pour des intérêts particuliers, C’elt

fur ces principes qu’en doit nous examiner; 8: la

meilleure maniere dont vous pailliez jugerd’un
citoyen ,c’el’t de confidérer comment s’ell con-

duit fous le tegne démocratique, 8: s’il avoit quel-
que intérêt a ce qu’il arrivât une révolution.

A Pour moi, je penfe que tous ceux dans la
démocratie avoient été diffamés après avoir rendu

leurs comptes, qui avoient perdu leurs biens , ou
qui étoient tombésdans quelque autre difgrace ,

devoient faire des voeux pour un autre gouverne-
ment, 8c fe flatter qu’une révolution leur feroit

( r) Les trente tyrans , ayant effuyé plufieurs défaites ,
lavoient quitté la ville d’Athenrs, &s’étoient renfermés dans

Elcufis, ou ils furent afiiégés. Parmi les citoyens qu’ils avoient

enrôlés pour les fuivre , il le trouva quelques transfuges du

camp de leurs adverfaires. 4
i
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avantageufe. Quant aux particuliers qui ont tendu
au peuple de grands fervices, qui ne lui donneront
jamais aucun fujet de plainte, 8: que vous devez .
récompenfer plutôt que punir d’après leur conduite;

on ne doit pas même écouter les calomnies débitées

contre eux ,iquand même tous nos orateurs poliri-
ques les repréfenteroient comme pattifans de l’ali-

garchie. Or, Athéniens , il ne m’était alors furvenu

aucune difgrace quelconque qui pût me faire de-
firer de fortir d’embarras , 85 faupirer après une
autre conflitution. J’avais été cinq fois comman-

dant de vaiEeau 5 je m’étais trouvé à quatre ba-

tailles navales; pendant la guerre , j’avais (auvent
contribué de ma fortune; j’avais rempli les autres

charges avec autant d’ardeur que performe. Toute-

fois je faifois plus de dépenfes qu’on ne pouvait

en exiger à la rigueur, afin que vous enfliez de moi
une meilleure opinion, 8: que fi on m’intentait un

jour quelque procès criminel, je plaidaHè avec plus

d’avantage. J’étais privé du fruit de ces aérions

dans l’état oligarchique. Car , fans doute , les rye

tans ne prétendoient pas,técompenfet ceux qui

avoient fait quelque bien au peuple 5 ils diliin-
guoienr au contraire, ils élevaient aux honneurs
ceux qui vous avoient fait le plus de mal : c’était

la comme le gage qu’ils recevoient de notre foi.
Ces réflexions doivent vous faire rejetter les
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cours de mes adverfaires, 8c c’elt par les faits mê-

mes que vous devez juger de la conduite de chacun
de nous. Je n’étais pas des Quatre-cents 5 nuque ce-

lui de mes ennemis qui le vaudra paroilfe 8c m’en

convainque. On ne prouvera pas mon plus que ,
fous les Trente , je fois entré dans le Iéna: , ni que i

j’aie ,pofTédé quelque charge. Cependant, fi je re-

fufai alors de m’élever aux honneurs quoique je
pulfe y parvenir , n’eli-il pas julie qu’aujourd’hui

je fois honoré par mes compatriotes? 8c fi ceux qui

avoient alors la puillânce ne me donneront aucune
part dans l’adminillration , puis- je prouver plus
clairement l’impaflture de mes accufateurs ?, .

Examinez encore, Athéniens , le relie de ma.
conduite. Je me fuis tellement comporté dans les
infortunes de la patrie , que, fi tout le monde eût
penfé comme moi , nul de vous n’aurait elfuyé au-

cune difgrace. On ne m’a vu dans l’oligarchie ,

traîner qui que ce fait en prifan : je n’ai perfe’cuté

aucun de mes ennemis, ni même obligé aucun de
mes amis.Toutefois cette derniere circonl’çance n’efl:

pas celle dont je m’applaudis davantage, parceque
dans ces rams de trouble il n’était pas facile d’o-

bliger , 85 que celui qui vouloit nuire le pouvoit
fans peine. On ne me vit donc alors ni enregillzrer
perlanne par fraude au nombre des Athéniens, ni

.çondamner performe par une fentence judiciaire,
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ni m’enrichit de vos malheurs. Cependant, fi vous,

avez fujet d’être animés contre les auteurs vos
maux, n’efl-il pas naturel que vans regardiez comme

de bons. Rime??? aux qui ne vendirent aucun mali
Je crois avoirdonné dallez, ban; gamins de c: que
je puis- être dans la démocratie. Moi donc qui ne
commis aucunefaute lorfqu’il m’était (i facile d’en

commettre... alpins, forte raifort,- [ans doute, m’eEq

forcerai-je maintenant d’être un citoyen vertueux ,

petfuadé que (i je venois à prévariquer , je notera;

demis d’experts puni. Mais enfin , a: tels furent
toujours mes principes , dans l’état oligarchiqueka

n’enviai jamais le bien d’autrui ; dans le détartrerai

tique , je prodiguai le mien pour vous avec ardeur.
Or il me’femble que ce ne [ont pas ceux. quionç I

échappé auxwperfe’cutions de l’oligarchie , qui

vent encourir votre haine ëc votre indignation,
mais les perfécuteuts du peuple; il me femblequç

vous devez regarder comme ennemis non ceux qui
ne furent pas exilés , mais ceux qui vous malletiers:

de votre, patrie 3 non ceux qui le montreront jaloux
de retenir leur fortune , mais ceux quitavirent celle
des autres; non ceux qui relieront dans la ville pour

leur propre confervation , mais ceux quignon;
par; annulaires avec le ldellîein. fariné d’opprimer

l’innocence. Si vous vousîarrogez l’injulle droitlde

Perdre les simiens n’épargnent les mais ses:

deviendront la plupart de nous? i i’ ’
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Voici une remarquesqui mérite aulli quelque
attention. Vous l’avez tous que dans la premiere
démocratie, la plupart des chefs de notre ville pil-

loient fes revenus; vous en avez vu plufieurs qui
trafiquaient de vos privileges , 85 d’autres qui par

leurs calomnies vous failoienr abandonner de vos
alliés. Si les Trente n’eulTent exercé leur févérité

que contre de tels hommes , vous les reconnaîtriez

vous-mêmes pour de bons citoyens; mais, comme
ils fembloient vouloir rendre le peuple refponfable,
des excès qui lui étoient étrangers ," une telle in-
jufiice vous révoltait ,’ 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 , 86 ne vous imaginez pas que les mêmes

traitemens que vous regardiez comme injufles par
rapport a vous , puillènt être ’jufies par rapport à

d’autres. Prenez pour les autres , après votre retour,

leslifentimens que vous aviez pour vous-mêmes
dans votre exil. Par-la ,vvous étendrez l’union mu-

tuelle , la ville deviendra puilÎante , 84 la fagell’e

de vos démarches cauferaïà vos ennemis de mortels

Idéplaifirs" ’ I . I A i
Rappellezlvous encore ce qui fe’palTa Tous les

Trente, 8c que les fautesde vos tyrans vous rendent
plus [ages pantela fuite.-vLorfque vous appreniez

« - - i que
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que les citoyens de la ville étoient tous d’accord ,

vous n’aviez que de faibles efpérances de retour ,

convaincus que notre union (1) étoit pour vous dans

votre exil ce qu’il y avoit de plus nuifible. Mais,
lorfqu’on vous annonçoit que 3000 ocito’yens s’é-

taient féparés du plus grand nombre, que plufieuts
avoient été chall’és ignominieufement d’Athenes ,

que les Trente étoient divifés , qu’il yiavoit plus de

citoyens qui favorifaient vos efforts qu’il ne s’en

trouvoit qui vous fuirent contraires; alors vous’vorrs

attendiez à revenir , 8c a tirer bientôt vengeance
de vos ennemis. La conduite qu’ils ’tenOi’enrétoit

préciférncnfice que vous lbuhàitiez davantage; 86

c’étaitmoins fur les forces des exilés que fut les

excès des Trente , que vous. fondiez toutes vos ef-
pérances. Le pallié doit donc vous fervit de leçon

pour l’avenir, 8c ceux-là doivent être mis au nom-

.bre des plus zélés partifansdu’peuple ,qui , jaloux

de voit, mais les citoyens parfaitement unis . [ont
fideles au traité de réconciliation , parcequ’ils pen-

fent que c’eli le moyenle plus sûr de Confetver la

république , 85 de fe venger pleinement des enne-
mis d’Athenes. Eh l quelle plus grande mortifica-

l A
i ( r ) Que nunc un». Celui qui parle étoit un de ceux

qui étoient reliés dans la ville. Voyez pour les flairs qui fui-

vent le feront! livre des biliaires grecques «Xénophon.

Y
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tion pour eux que d’apprendre que nous participons

tous au gouvernement ,, 8c que nous fourmes dif-
.pofés les uns pour les autres comme fi nous n’avions

aucun fujet de plainte réciproque. Remarquez en-
fin que les tyrans exilés n’ont, rien plus à cœur que

de voir décrier 8: diffamer un. grand nombre de
citoyens 3 ils efpetent qu’ils trouveront dans les
particuliers Opprimés des hommes qui les fecona-

dent. Tout leur defir cit donc que les calomniateurs
puilÎent être confidérés dans votre ville , * 8: jouir

parmi vous du plus grand crédit: les perfécutiom’

de la calomnie feroient leur falun
v Il elt à propos de vous remettre-fous les yeux

l’état des affaires après les Quatre-cents; vous ver-

rez que mesaccufateurs vous confeillent ce qui ne
vous fut jamais avantageait , 8c moi ce qui fut tom-
jours utile dans l’un à: l’autre gouvernement. Vous

favez qu’Epigene ,’ Diophane 8: Clilthene profite-

rent comme particuliers des malheurs de la patrie,
a: que comme hommes. publics ils fluent les au-

. teurs des plus grands maux. ils vœsperfuadoient de

condamner une-foule de citoyens fans les entendre,

confifquant leurs biens , les dilfamant , les ban-w
trillant , ou les faifant mourirg Telle étoit leur per-
verfité, qu’à prix d’or ils faifoient abfoudre les plus

coupables, 8; que traînant devant les juges les plus
innocens , il: les faifoient fuécornber fous l’injufà
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-tice : ils n’eurent point de repos qu’ils n’eulrent

jette le troubletôc la difiëntionrdans la ville ,18:
plongé la patrie dans les derniers malheurs, tandis
qu’eux-anêmes [e virent mutaâ’ecoup dansl’op’u-

.lence. Vous, au contraire , telles étoient verdir-
polirions , que vous avez reçuiles eXilésl,itendu
leurs droits aux citoyens (guides avoient perdus,
86 conclu avec les autres ’unitraite’ d’union. fcellé

du ferment. Enfin , vous. vous êtes portés. plus -vo-

lontiers à punir les calomniateurs avérés dans la

démocratie, que les principaux chefs de l’oligarchie.

Et certes vous aviez raifort, puifque-c’el’o main-

tenant une vérité reconnue , que l’injuflice» des

chefs de l’état oligarchique a’produitla démocra-

-tie , 8: que la calomnie dans leïgouvernement Aé-
mocratique a établi l’oligarchie à deux diflë’rentès

reptiles.- Or, doit-on fe fervitplufieurs fois des
confeils de ceux dont onrs’ell mal trouvé dès la

; prenaient? I . E ’Faites attention , je vous prie , que parmi les
citoyens revenus du Pitée, les plus diliingués’ fur-

.rout, ceux qui avoient couru les plus grands périls,

et. qui vous avoient rendu. les plus importansfer»
vices , exhorteront fouvent le peuple à êtrezfidele
au traité 86 au ferment, convaincus que c’étoir la

sûreté de l’état populaire, que par-là on infpireroi-t

de la confiance pour le [miré aux citoyens qui étoient
Yij
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reliés dans-la- ville , 6: qu’on affureroit pour tou-

jours le gouvernement actuel iceux qui étoient
menus du Pitée. Vous devezplutôr en croire ces
excelleras patriotesrqne-nos accufateurs, qui, exilés,
durent leur falut’âtdîautres , 6c qui , doreront ,

I.Chcrch.ent aunons perdre par leurs caloînrries. Je
tau-disque les particuliers qui relierent dans la ville

’84 qui penfent comme .moi,,ont fait airez connoître

quels citoyens ils:fontdans l’oligarchie 8c dans la
,démocratie : au lieurqu’on doit.s’étonner de ce

uqu’aurolent fait nos adverfaires , fi on leur eût per-

mbd’êtredu nombre des Trente, eux qui agilrent
ruinintenann Comme, les Trente dans -le,fein: même

de la démocratie, eux qui ont paillé rapidement de

la pauvreté à la richefl’e, qui exercent les plus gran-

des charges fans rendre compte d’aucune , qui ont

fait .1 fucoéder la défiance mutuelle aux? fentimens

:d’uriion ,-qui , au. lieu de la paix , nous ont. apporté

la guerre , 8c qui enfin [ont caufe que nousrfommes

.dèvenusvfufpeétsiaux Grecs. l . r I
Auteursde tous ces maux 8c d’une infinité d’au-

.tres enCore , ne différant des Trente que parcequ’ils

manifeflenr dans l’état démocratique les mêmes

pallionsque ces tyrans montroient dansïle4-gouver-
inemeut oligarchique , ils s’imaginentméanmoins

:qu’il doit leur être abfolument permis d’étendre

leurs perfécutions furvqui il leur plaira ,. comme fi
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rousties autres étoient coupables, &qu’eux l’entre

fuirent montrés d’excellens patriotes. Ce n’elt-pas

eux qui doivent furprendre, mais vous, Athéniens,

fi vous croyez jouir de la démocratielorfque tien
ne le fait que par leur volonté, lorfqu’on punit non

ceux qui oflenfent le peuple, mais ceux qui refufent

de livrer leur argent. Ils aimeroient mieux , fans
doute , ces ,ames cupides,*que, Ions leur adminif-
tration , la ville fût affervie 8c fans forces , que puiiï

faute 8: libre par lerminil’tere d’autrui, lls s-Îimagi- ,

nent que lespérils qu’ils coururent autPirée , leur

donnent une licence abfolue , a; que ce feroit aux
dépens de leur puilfance que d’autres qui vous fau-

veroient de nouveau ,Iétabliroient leur crédit. Ils fe

font donc liguéspour empêchertque vous ne pailliez

profiter du zele des meilleurs citoyens. Il n’ell pas

difficile de trouver en eux des fujets de reproche,
puifque , loin de fe cacher , ils affichent leur mé-
chanceté 85 leurs intentions perverfes , à: que d’ail-

leurs vous êtes témoins vousmêmes deileurs excès, a

ou que tout le monde vous en fait le récit. Pour
nous , ô Athéniens , quelque perfuadés que nous

femmes que vous êtes tenus au traité 8c aux fermens

envers tout le monde fans difiiné’tion , quand nous

vous voyons néanmoins lévir contre les auteurs de

de vos maux , nous ne pouvons nous empêcher
de vous excufer par le fouvenir de vos malheurs r

Y iij I
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fi: dans vos châtimens nous voyons l’inno-ï

cence confondue avec le crime , vous nous auto-
riferez tous à foupçonner que vous afpirez à un

pouvoir tyrannique. -
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ON nommoit tous les ans à Atbenes neuf archontes. Le
premier s’appelloit proprement l’archonre j 86 l’année. étoit

délignée par (on nom. Le («and étoit nommé le coi ,’ ou toi

des factifices , a: il étoit changé de» qhelques factifices dont

avouent été chargés anciennement les rois d’Athcnes. Le trei-

fiemc (e nommoit le polémarques il avoir en d’abord le sont:

mandement des armées , a: il avoir retenu ce nom quoique
(on autorité ne fût plus la même. Les fix autmrarchonrcs
étoient appelles d’un nous commun tbefinothetes zigatdiens

a: cenfcrvarcurs des loix , ils avoient foin de les revoir, a:
d’empêcher qu’il ne s’y glifsât des abus. Un certain Ensuite

avoit été élu roi par le fort z il s’agifioit de confirmer fort

élcâion dansun: examen appelléen grec dokimafia don: nous

avons parlé précédemment 31m particulier l’attaque comme

devant être rejetté , il l’attaque devant le fénat des Cinq-cents

qui jugeoit ces fortes de taures.
Le commencement du difcçurs manque. L’accufateut

d’Evandre lui reproehe (on effronterie; 8c aux fénateurs leur

foibleŒe qui le rend audacieux; L’accufé doit parler des chat-

ges que (es ancêtres ont remplies durant la démocratie , a: des

prix honorables qu’ils ont obtenus 5 il doit faire valoir l’a mo-

dération aâuelle; il doit dite que le teins ne permet pas d’élire

Yiv
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un autre magillrat a fa place , 8c que fi on le rejette , il faut
nécclfairement que les plus anciens facrifices fuient interrom-

pus. L’accufateur détruit ces raifons, 8c les tourne contre celui

qui les emploie. Il fuppofe qu’Evandre fait examiné pour être

fénateur. et que (on nom fait infcrit fur les regiftres comme

ayant fervi cavalier fous les Trente : dans ce cas , il devroit
être rejetté; à plus» forte raifon doitàil l’être lorfqu’il cil ac-

cufé d’avoir petfécuté le peuple , 8c qu’il s’agit de le faire un

des neuf archontes. Il montre toute l’indignité de ce choix, 8C

combien il feroit inconféquent d’approuver Evandrc lorfqu’on

a rejette [acclamas , qu’il croit avoir été rejetté injuflement.

si l’acuité s’appuie des fermons 8c des traités, afin de fe rendre

favorables les citoyens qui font reliés dans la ville; on lui
répondra que le peuple ne penfe pas de même fut le compte

de tous ceux qui-font reliés dans la ville z 8c à ce fujet Lyfias

examine pourquoi le peuple a honoré de fa confiance 8: élevé

I aux honneurs plufieurs des citoyens qui étoient reliés à Athe-

ne: [une la. domination des Trente. Thrafybule défendoit
«Evandre , et s’employoit avec zele poule faire approuver.
Celui qui l’accufe prétend qu’il ’doit’têtre plutôt écouté que

-Thrafybule. - I - 4’ -
3 Cc difeouts a dû être comparé quelques années me; l’ex-

pulfion des Trenœ,;environ’l’an 40a ou 4er avant I. C.

...;.4 ..,. . . .,.....- 4.4
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rVANDRE.

V0 U s vous imaginez donc , Evandre , que les.
juges n’examineront pas les chofes à la rigueur à
caufe du tems qui s’efl: écoulé. Vous n’ignorez pour.

tant pas tous les maux que vous leur aven-faits;
mais vous vous flattez que plufieurs d’entre eux peut-

être en ont perdu le fouvenir. Ce qui m’indigne ,
Sénateurs , c’elt de voir l’accufé fe préfenterdevant

vous avec cette affurance , comme fi ceux- qu’il of-

fenfa étoient différens de ceux qui vont prononcer ,

8: que. ceux qui eurent à feuil-tir de fa part ne faf-
fent pas les mêmes que ceux qui vont l’entendre,
C’ell vous, il faut le dire , qui autorifez fou éliron-

retie. Vous panifiez avoiroublié que les ennemis
du gouvernement , lotfqu’Athenes étoit dominée

par Lacédémone l, vous t’efiiférent jufqu’au tril’ce

avantage delà fervitude";aufein de votre ’ patrie",

dont vous, chaille-rem indignement 5l tandis qu’a-
près avoir délivré cette même patrie, vous;.le,.s, fîtes
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jouir non feulement de la liberté, mais encore du
droit de juger dans les tribunaux , 85 de délibérer
dans les aïemblées. C’elt donc avec raifon qu’ils in-

fultent à votre foiblefl’e. Evandre ell de ce nombre.

Non content de participer aux droits de citoyen , .
il prétend même poŒéder de nouveau les magiltra-

turcs avant que d’avoir été puni de les crimes.

J’apprends qu’il doit trancher en peu de mots

fur mes griefs, traiter légèrement la cadre, à: élu-

der l’accufation par une défenfe oblique 85 détour-

née. Il dira , à ce qu’on me rapporte , que les an-

cêtres dépenfetent beaucoup pour la ville , que
fous le’regne de la démocratie ils remplirent les

charges(i) avec zele ,. 8: obtinrentien conféquence

plulieurs prix honorables; que lui-même il efl: mo-
déré , que , fans fe porter , comme tant d’autres ,

à démarches audacieufes , il fe renferme dans
[es propres affaires,
- ’ Il n’ait pas, je orois, difficile de réfuter ces ob-

jeétions. Etd’abotd , pour ce en des charges

’ 4 -( r t) Rempli la charger. me queffion ici de certaines

chargestcommç celle-de change, pour lefquelles il y avoit
une grapçle émulation entre les citoyens qui les rempliEoient,

a: des prix pour ceux qui émientjugés l’avoir emporté furies

autres; Ces prix étoient des trépiés ou des cpumnnes’d’ol’s qui

étoient’cpnfacrés’ aux dieux dans les temples par ceux qui les

avoient-obtenus; ’ ”l ” I" 7” ’ - a -
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publiques , il femble que (on pere eût mieux fait
de ne pas les remplir,8c de s’épargner ces dépenfes.

Car la confiance du peuple, que lui valurent fes
libéralités, le mit a portée de détruire la démocra-g

rie; 86 le fouvenir des maux caufés a l’état, eft plus

durable que les olfrandes faites aux dieux lorfqu’il

renqplilfoit les charges. Quant a la modération du
fils, je dis qu’il ne faut pas examiner s’il cil mo-

déré aujourd’hui qu’il ne lui feroit point poflible

d’être infoleut, mais qu’il faut confidérer le tems

où , pouvant fuivre. fes inclinations perverfes, il .
s’abandonna librement a des excès criminels. Car

enfin , fi fa-conduite cit-maintenant réguliere , on
ne doit l’attribuet qu’à ceux qui le contiennent: fes

crimes paflés doivent être imputés a fou naturel,

ô: a ceux qui lui donnerent toute licence. Si donc
il veut qu’on l’examine d’après fa vie aétuelle ,

faites-lui cette réponfe , de peut qu’il ne triomphe

de votre fimplicité. I
S’il allegue pour fa défenfe que le tems ne per-

met pas d’élire un autre magiftrat a fa place , 8c
que , fi vous le rejettez dans l’examen , il faut né-

Celfairement que les plus anciens factifiCes foient
interrompus; daignez qbferver, Sénateurs, qu’il y

a long-.tems que l’époque où l’on pouvoit procéder

à une nomination nouvelle cil; pallée. Nous t’ou-

chons au dernier jourde l’année 5 on fait demain
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un facrîfiee à Jupite’r- Sauveur, 8c For: ne fautoit;

dans un fi court intervalle , compofer felon les
formes un tribunal pour nommer quelqu’un à la
placecl’Evandre (1-). Mais fi l’accufé a amené les

oboles avec point par les manœuvres, que ne fera;
t-jl clone pas lorfqu’il fera admis , puifqu’avant

de l’être il a perfuade’ à. un magiltrat fartant de

charge,’d’enfreindre les loix en fa faveur? Penfez-

vouslquel dans Ion-année il fe contente de ces
prévarications légeresI? Pour moi , je ne le penfe

pas. Mais ce n’eû pas la feulement «se-que vous

avez à confide’rer, voyez lequel eft plus conforxne
à la religion , que le mi actuel des facrifices lacri-

fie , avec Tes all’ell’eurs , au nom de celui qui doit

le remplacer, comme cela s’eft pratiqué phis d’une

fois; ou de chargerde cette fonàion un homme
qui’n’a pas les mains pures (a) , filon en croit le I

témoignage de gens quiÏle connement : voyez fi

(i) Du voit ici que lorfqu’un citoyen élu par le fort étoit

rejette par le finet , on camperoit felon certaines formes un
tribunal pour nommer quelqu’un à fa place. Apparemment

que leunagiflrat chargé de régler les examens , avoit reculé

le terne ou devoient naturellement (a faire , de flatte qu’il
n’en reflèitlplus pour compofer le tribunal. . H I

- (a) .QuiAn’Àz parlermair’prpuru. Évandre probablement

étoit fouliçonné d’avoir commis quelque lôC’Voilà

dudit-qu’il n’avoir": les mains pures.
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vous vous êtes engagés par ferment à faire.entrer

en charge,quelqu’un qui n’efiapas approuvé ,ou à

le confirmer dans fa magifirature quand vous-l’en
aurez jugé digne : c’efi la ce qu’il vous faut: confi-

Zdérer. Faites attentionquej-l’auteur de la;loi,des

examens l’aportée principalement pour ceuxllqui

furent niagilirats dans l’oligarchie : il a trouvé; peu

convenable queles deltruÇteurs de la démocratie
exerçallènt encore deslmagiltratgures dansllîqe’ga; dé,-

moctatiqup . qu’ils dev-infïenç 1s? éthitrzê Aie-5,1915,

8: d’une-république daîilsavsfiçns çî-devant missi:

mêei’vexs’e. déchirée d’une Émilien aux?» N°11;

l’examen des magiflrags-n’efl pasunq chlore indilfér

rente 8: qu’on doive traiter légèremenrijltfautly
apporterlunp attention d’autant,4plus (érigne; que

de l’intégrité de maquepaagiitng dépend nous

du gouvernement peuple; h à I à-
Si Evandre vêtoit maintenantexaniîné gour être

fénateur, a: que (on fur regillgres
commeayant fetvi cavalier les Trenteqvouîs
n’héfiteriez pas à le. rejettenfans qu’il fût-befoin

,d’accufarionen forme g aujourd’hui qu’il eû

convaincu non-d’avoir’;fervin dans la cavalerie,
ornais d’avoir perfécutélle peuple ,lfeïoit-il’traifonï-

nable que vous montrafliez’olus d’indulgence foi)

’êgard l? Toutefois ,n s’il étoit" admis pour être fena-

lteur , il ne le’feroit qu’une année , se] formeroit

x
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avec d’autres un confeil de cinq Cents pe’rfonnes;

enforte que fi dans cet efpace de tems il vouloit prê-

’variquer! il feroit contenu fans peine par fes colle-
’gues’. Mais il prétend exercer une magillratufe feul;

8: par lui-mente, parler enflure pour toujours dans
l’Aréopage (x) à 8: la décider des objets les plus ef-

fehtiéls; Vous devez donc; pour la magiltra’ture que

prétend poflëder Evandré, montrer plus de féve’rité

dans l’ekamen que pondes autres magil’cratures. Si-

non, comment penfez-vons que ferom’difpofés les

aimes cirovens 5 lorfqu’ils Verrou: que vous airez dé-

daté digne d’une telle place ,- un home qu”il fau-

dioit’ punir de [escrimes ,i 85 que deluiÂ-li «juge les

"procès peut meurtre "qui devroit lui ; même être

jugeïpar l’Aréopage (a )’ ?’lorfqu’ils verront dans

’I’eXerciceÂ’de la magilh-ature’ , devenu arbitre des

.1 r l) [les neuf archontes,- après avoir fini leur année , 8:

ireiulu compte deleur adininifiration , pailloient pour toujours
dans le fénae de l’Aréopage; a: , par conféquent, le nombre

des Membres de ce fénat n’étoir pas fixe. . »

i a). Il: (en: de l’Aréopage jugeoit rupteur les califes pour

neume 5 se, couine nous l’avons dit plus haut,Evandre étoit

foupçonné d’avoir commis un meurtre. nArbim ùspupilles

à des orphelins. Je croyois , d’après le témoignage de Dé-

moflhene a: de plufieurs autres , que c’était l’archonte pro-

prement dit , 8c non le roi , qui étoit chargé des orphelins sa
de: pupilles.
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pupilles 85 des orphelins , celui quipar les excès -
a été (2:1qu que plufieurs font orphelins ? Croyez-

VOus qu’ils ne tellement pas d’indignation, a: qu’ils

ne rejettent pas fin vous-mêmes les maux qu’ils ont

éprouvés , lorIqu’ils rappelleront à leur mémoire

ces temslmalheureux où ils étoient traînés en pri-

foni, mis à mon; fans avoir été jugés, ou contrains

de fuir leur patrie ? Que penferont- ils quand il:
viendront à faire réflexioni’que le même Thrafr-

bule (r) qui «fait. rejetter Laodamas, a fait approu-
ver. Evandre, s’étant porté accufateur de l’un a:

déclaré proteaeur de l’autre ;1e proteé’teut de celui

dont vous connoifïez les difpofitions pour laJ’C’PIÎ-

blique, ô: lesmaux fans nombre où il l’a plongéeBSi

vous écoutez Thrafybule, Combien, je vous prie , ne

vous rendrez-vous pas repréhenfible’s ? On croyoit

déjà que vous avez rejette Laodamas par paŒon;

mais fi vous approuvez Evandre , on fera bien plus
perfuade’ encore que vous avez fait injufiice à Lao-

damas. Evandre 8: fes pareils ont donc alfe-juliifier i
devant vous , 85 vous devant toute la ville ,ïqui

( r) au peut-être le fameux Thrafybule, que Lyfias re-
préfentc dans plufieurs de fes difcours comme abufant extrê-

memcnt du crédit que lui donnoient les grands lèrvices qu’il

avoit rendus a la république. Je dis peut-être, 8c en verra ciq

après la raifon qui pourroit en faire douter. -

1
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-obferve comment vous allez prononcer fur ce qui

la regarde. ;.Et qu’on ne s’imagine pas que j’accufe Evandre

pour favorifer Laodamas parcequ’il. et! mon ami:
je l’accufe pour le, bien de l’état; 8: pour votre

propre avantage. ’Uneréflexion tiréevde la choie

;mêrn,e va vous en convaincre. il cit de l’intérêt de

:Laodamas ;qu’Evandre [oit approuvé, d’autant plus

.que.par-lâ fur-tout vous encourrez.1e.reproche de
ptéfërer, pour les. mettre dans:les. charges , les par-

;,tjfat-is de l’oligarchie aux-défenfeurs de la démocra-

,tie.- Il efl: au contraire de votre inrérêtde le rejetter,

.parcequ’on’jugera que vous avez aufii rejette Lao-

ldamas avec jufiice. Mais li vous admett’ezEvandre

même ,on pourra dire-que c’en: injufiement que

,Laodama’s n’a pas été admis. l
; ;;.:L’accufé dira ;- à» Ce; que j’apprens ,1 que dans

. cette calife il n’eli pas feulement quePtion de lui,
mais de tous les citoyens qui alorsne s’éloignerent

pas de; la ville. Il vous rappellera, (linon,- les fermens

343c le traité, comme fi par-là il devroit fe rendre

favorables ceux qui reflex-en: alors dans Athenes.
M ilJe’vais lui répondre en peu de mots. pour le peu-

ple. Le; peuple neipenfe pas de même fur le compte

de tous les citoyens qui refierenr ici; Il penfe de
Aceux’quiîtinrent lamême conduite aqu’Ev’andre ,

comme je dis, quîilidoit en penfer i mais ilfa des

autres

..-..- -
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autres une idée bien différente. En voici lapteuve.

Parmi les citoyens, la république a élevé aux hon-

neurs un aulii grand nombre de ceux qui ne s’éloi-

gnerent pas de la ville, que de ceux qui le retire-
rent à Phyle ou qui le faifitent du Pitée. Et c’efi:

avec jul’tice. On fait quels furent ces derniers feu-
lement dans la démocratie, fans qu’on ait éprouvé

ce qu’ils auroient été dans l’oligarchie i; au lieu

qu’on a des preuves fuflifantes de la difpofition des

autres dans les deux gouvernemens : ce n’en donc
’pas fans fujet que l’on compte fur leur fidélité. On

cil: perfuadé que c’efi Evandre 8c fes pareils qui fi- i

rent condamner à mort les particuliers qu’on avoit

arrêtés , 8c que ce font lesiautres qui favorifetent
leur évafion. Si tout le monde eût été difpofé comme

ceux-ci , il n’y auroit eu ni exil ni retour , 8c la ré-

publique n’eût pas éprouvé les difgraces dont nous

fûmes les témoins. il en ePc qui ont peine à com-

prendre commenr un fi grand nombre d’hommes

purent être vaincus par un petit nombre venus du
Pitée; je n’en vois pas d’autre caufe que la bonne

volonté de la plupart des citoyens reliés dans Atha-

nes, qui aimoient mieux être libres avec leurs com.
patriotes revenus d’exil, que «d’être efclaves avec

les Trente fous les loix de Lacédémone. Aufli le

peuple , pour les récompenfer , les éleva-t-il aux

premiers honneurs , il leurîldonlna le commande:

Z
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ment des troupes, les envoya pour lui en ambafl’ade;

85 il n’eut jamais lieu de s’en repentir. Ce font les

excès des citoyens coupables qui ont fait établir
l’examen des magiltrats; ceux qui n’ont rien à fe

reprocher, ont fait conclure le traité d’union. Voila’

ce que je réponds pour le peuple. L
C’eli à vous, Sénateurs , de confidérer lequel,

dans l’examen aétuel , vous devez plutôt écouter,

de Thrafybule qui doit prendre la défenfe d’Evan-

dre , ou de moi-même. l1 ne pourra rien alléguer

ni contre moi, ni contre mon pere , ni contre mes
ancêtres , qui nous ait fait encourir la haine du
peuple. Il ne pourra dire que j’aie eu part à l’oli-

garchie, puifque je n’ai pris la robe virile qu’après

cette époque °, il ne le pourra dire de mon pere,qui

el’t mort commandant en Sicile bien avant les trou-

bles; ni de mes ancêtres, qui , loin d’être dévoués

auxtyrans (r) , ne ceŒerent jamais d’êËe en divorce

avec eux. Il ne dira pas non plus que nous nous
[oyons enrichis dans les guerres civiles, 8c que nous
n’ayons fait aucune dépenfe pour l’état: on fait le

contraire. Notre maifon qui dans la paix poEédoit

80 talens, prodigua tout dans la guerre pour le fa-
Iut de la république.

(r) Aux tyrans.l Sans doute à Pififlrate 8c à l’es cafans ,
qui s’étoieut emparés de l’autorité fouveraine.
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Quant à Thrafybule , je ne rapporterai que

quelques traits de fa vie , mais qui forment des
délits fi graves , qu’un feul mériteroit le dernier

fupplice. Il s’ell fait ( r ) payer pour changer le
gouvernement des Béotiens , 8c nous a privés de

leur alliance: il a livré nos vaiEeaux 8c réduit no-

tre ville à prendre des mefures pour fa conferva-
rion : enfin , lui-même qui avoit caufé l’infortune

des ptifonniers , en a extorqué 30 mines , en les
menaçant qu’ils ne feroient pas rachetés s’ils ne lui

débourfoient toute cette fomme. D’après l’expofé

de la conduite 6c de la mienne , jugez, Sénateurs,

lequel de lui ou de moi vous devez en croire au
fujet d’Evandre; c’en le moyen de prononcer avec
équité dans’certe affaire.

(r) L’hilloire ne parle pas des faits particuliers que rap- ’

porte ici l’orateur. Au relie , comme il ne dit mot du grand

exploit de Thrafybule , cela pourroit faire douter qu’il (oit
queûion ici du vainqueur des Trente , d’autant plus qu’il y a

eu d’autres Thrafybule à-peu-près dans le même teins.

z- ij
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couru: 1
Epicrare êjès collcgucs (1,4026an

L’a? rc n Aï a don! il cil: ici quefiion cil probablement

le même dont il en parlé dans la harangue de Démollheno
fur la ’faull’e ambafl’ade , ou cet orateur le repréfente comme

un citoyen zélé pour la démocratie , un de ceux qui avoient

ramené du Pitée le peuple d’Athenes. Envoyé en ambalfade

avec d’autres vers le roi de Perle , il fut condamné. à mort,

l quand il fut de retour, fur divers griefsson lui reprochoit entre
autres chofes d’avoir reçu des préfens du prince, a: de s’être

laifi’é corrompre pour trahir l’on miniflere. Ce dei! ici que la

péroraifon du plaidoyer qui fut fait contre lui 8c (es collegues
A’ambafl’ade. On cherche à indifpofer les juges contre les

défenfeurs des coupables; on les anime contre les coupables

mêmes ; on les excite à en faire un exemple qui effraie les
autres, à punir avec févérité des hommes à qui ils ne feroient

pas injuliiee s’ils les condamnoient fans vouloir les entendre.

des hommes qui le font enrichis à leurs dépens; on les en- ’

gage à ne pas écouter ceux qui folliciteront en faveur des
acculés , puifque les accufateurs ont rejetté leurs follicita-

rions 5 enfin on les exhorte à ne pas fe contenter d’une peine

légere . mais à punir les coupables du dernier fupplice.

..- u...



                                                                     

sonnante. 357Je n’ai pu fixer lada’te’de’ ce plaidoyer, parceque je n’ai pu

m’aKurtr de quelle ambafiade il y cil queflion, S’il s’agit de

I’ambaEade cri furenvoyé Timagoras , comme cela pourroit

être , puifque l’hifioire ne parle d’aucune autre ambaffade

envoyée dans ces tems-là au roi de Perfe , le plaidoyer auroit
dû être prononcé vers l’au 5.70 avant J. C.

Ziij
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PÉ’RORA’ISON

DU-PLVAIDOYÆR

CONTRE
’Epicrate â [ès collegues d’amôaflbde.

fi

ONa allèz produit de griefs contre Epicrate
8: les tcollegues d’ambafiade. Rappellez - vous ,

Athéniens, ce que vous avez fouveritentendu dire
à fes défenfeurs , loriqu’ils vouloient perdre quel-

qu’un injuliement, que li vous ne condamniez pas
ceux qu’ils vous dénonçoient, vous manqueriez de

rétribution (r). Aujourd’hui ils vous engagent si

abfoudre des coupables, 8: ils voudroient que la
honte de leurs crimes fût pour vous 86 le profit
pour eux feuls. Ils ont éprouvé que , loeru’il efl:

reconnu que ce font leurs difcouts qui vous déter-
terminent à prononcer contre la jul’tice , ils le font

(r )- Les juges dans chaque jugement recevoient une lé-
gere rétribution; ainli , plus les accufations émient multi-
pliées , plus les rétributions devoient l’être. ce
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tifémenr payer de ceux qui commettent des mal-

verfations. Mais quelle refourre peut-il relier à
une ville dont le falut dépend de les finances ,
lorique les hommes. établis pour la défendre , a:

pour faire punit les déprédateurs de les revenus ,

les pillent eux- mêmes ; 5c le laillent corrompre
contre [es intérêts? Ce n’en pas ici la premiete fois

que ceuxque j’accufe l’ont furpris en faute, ils ont

déjà été cités en jultice pour avoir reçu des pré-

feus; 8c j’ai à vous reprocher dans le même délit

d’avoir condamné Onomafandre , 86 abfous un
Epicrate qui, déjà convaincu dans l’efprit du peuple,

étoit chargé par les rapports de témoins irrépro-

chables, de témoins qui ne dépofoient pas fur des

oui dire , mais après avoir eux-mêmes traité pour

des préfens avec lui 8c avec fes complices. Toute-

fois , vous le [avez , ce n’elt pas en panifiant les

hommes dépourvus du talent de la parole , que
vous donnerez un exemple propre à effrayer les
mauvais Icitoyens; mais c’eli lorfque vous aurez le

courage de févir contre les orateurs , qu’on verra

tous les autres cella de nuire à l’état. Qu’ell-ce

qui les empêchera déformais, ces orateurs; de pil-
ler impunément les deniers publics P S’ils relient
ignorés, ils jouiront en toute sûreté de ce qu’ils ont

pris; s’ils font reconnus, ou ils le racheteront des

pourfuites judiciaires avec une partie des fruits de

Z iv ’ *
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leur iniquité; ou paroill’ant devant les juges , ils

le fauveront parleur éloquence.

La punition de ceux que je poutfuis fera rentrer
les autres dans le devoir. Les citoyens qui le mêlent

du gouvernement font accourus au tribunal moins
pour nous entendre que pour s’infiruire de vos dif-
politions 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 86 à s’enrichir de vos

revenus t mais li vous les condamnez à mort , la
même fentence qui punira des criminels, fervira
à rendre les autres plus fa’ges. 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 lespregarderois pas
même alorscornme Condamnés fans jugement, 86
je croirois qu’ils ne font que fubir la punition qu’ils

méritent.- Car ce ne font pas ceux contre qui vous
prononcez étant fufiifamment infiruits, qu’on doit

regarder comme non jugés; mais ceux qui, calom« .

niéspar leurs ennemis fur des faits qui vous feroient

inconnus , ne pourroient parvenir à obtenir au-
dience. Ici ce font les faits mêmes qui acculent
Epicrate 8c les collegues; nous ne faifons nous au-
tres que dépofer contre eux: de je ne crains pas que

vous les renvoyiez abfous fi vous les entendez, mais
je crois qu’ils feront trop peu punis li vous ne les
condamnez qu’après les avoir entendus.
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Et comment feroient-ils allez punis , eux dont
les intérêts font [épatés des vôtres? Enrichis à vos

dépensdurant la guerre , ils ont pall’é de la pauvreté

à la richeliè , a: ils font caufe que l’état el’c devenu

pauvre. Cependant, loin de profiter de vos mal- *
heurs pour piller VOS biens, c’ell: de leur propre for;

tune que de bons adminilirateurs devroient alors
vous fecoutir. Voici donc où: nous en fommes
réduits : des gens qui dans la paix ne pouvoient
même fournir à leur fublillancer, peuvent mainte-1’

nant faire des contributions pour l’état 85 remplir

lachatge de’chorege ( r), en un mot jouillent d’une

fertune brillante. Autrefois vous portiez envie aux
Citoyens qui le faifoient honneur de leur parti-g
moine; aujourd’hui vous êtes tellement difpofés,

qu’au lieu d’être indignés contre’vos chefs pour

qu’ils vous prennent , vous leur lavez gré de ce
qu’ils vous donnent, comme s’ils vous foudoyoient

de leurs deniers , sa qu’ils n’eull’ent pas pillé les

vôtres. çMais voici ’c’e qui m’étonne davantage.

Dans les caules particulieres ce font les offenlés,

’( r ) On appelloit chorege un citoyen choili par fa tribu
pourfaire à les dépens les frais d’un chœur de muliciens 8c.

de danfeurs. Il y avoit une grande émulation entre les cho-,
reges des difi’érentes tribus , a: un prix pour celui qui étoit

jugé l’avoir emporté fur les autres. on l’eut qu’une pareille

fondfion devoit entraîner de grandes dépcnfes.
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qui verlent des larmes 8: qui obtiennent la pitié;
dans les affaires publiques , choie étrange! ce font
les ofienleurs qu’on voit obtenir la compallion, 8c
l’obtenir de vous qui êtes les oEenfés.

Les citoyens de leurs bourgs 8c leurs amis feront
peut-être ce qu’ils ont toujours fait jufqu’ici; il:

imploreront, les larmes aux yeux , la grace des cou».

pables. Pour moi, voici ce que je peule de leurs
démarches. S’ils regardent leurs amis comme inno-

cens, qu’ils démontrent la faulleté de l’accufadon ,

de que par-là ils vous engagent à l’abfoudre. Si, les

regardant comme criminels , ils vous prient de les
épargner à caufe d’eux, il eli évident qu’ils ont plus

d’alïeétion pour ceux qui vous font du mal que pour

vous à qui on fait tort; 86 en conféquence ils mé-

ritent moins d’obtenir la grace des autres que d’être

punis eux-mêmes à la premiere occalion.
De plus , vous ne devez pas douter qu’ils n’aient

pareillement follicité les accufateurs , dans l’efpoir

qu’ils obtiendroient plutôt cette grace de quelques

particuliers que de tout le peuple , &que d’ailleurs
d’autres abandonneroient plus ailémeut vos droits

que vous ne les abandonneriez vous-mêmes. Je n’ai

pas veulu les trahir, ces droits; ne les nahillez pas
non plus, Athéniens. Faites attention que li je m’ar-

rangeois avecles acculés pour de l’argent ou par
quelque autre intérêt, vous auriez lieu d’être animés
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contre moi, vous ne manqueriez pas de vous ven-
ger , quand je me trouverois en faute , 8c que je
tomberois entre vos mains. Mais , li vousêtes in-
dignés contre les accufateuts qui prévariquent dans

la pourfuite des coupables, à plus forte raifon en-
core devez-vous févir contre les coupables mêmes.

Ne vous bornez donc pas à condamner Epicrate ,
panifiez-le du dernier fupplice; 8: , par un défaut
qui ne vous el’t que trop ordinaire , après avoir
convaincu «Se condamné les prévaricateurs dans le

premier (r) jugement, ne les renvoyez point dans
le fecond irrités plutôt que punis par votre fentence;

enfin ne leur faites pas grace de la peine qu’ils ren-

doutent beaucoup plus que le déshonneur. Oui,
fachez que dans la premiere décilion vous ne faites
que déshonorer les coupables, mais que c’eli dans

la feconde que vous les punillez réellement.

( r Dans les taures criminelles, les juges prononçoient
deux ois. D’abord ils jugeoient le fond’dc la caufe, 8c enfuit:

ils établilloient la peine. Par le premier jugement, ils ne
fuiroient que déclarer s’ils condamnoient l’accufé ou s’ils le

renvoyoient abfous. Si la pluralité des voix étoit pour la con-
damnation, alors, au cas qu’il ne s’agît point d’un crime d’état,

on obligeoit le coupable à marquer lui-même la p’einequ’il

avoir méritée. Après quoi fuivoit un fécond jugement par

lequel les juges proportionnoient la peine au crime.

W



                                                                     

l SOMMAIRE
DE LA PÉRORAISON

DU PLAIDOYER
Contre Ergoclès.

Il

CE n’efi encore ici qu’une péroraifon. Un nommé Ergoclès

avoir pillée les alliés a: le tréfor 5 il fur accufé en conféquence.

L’orateur excite les juges à le condamner , fur- tout dans la
eirconllance préfinte, ou le tréfor efl: épuifé , 8: les citoyens

accablés .d’impôrs. Les difcours qu’il a tenus contre le peu-

ple , les mauvais’deflèîns qu’il forme , l’or qulil a Prodîgué

pour corrompre tous aux qu’il pouvoir , la nécefliré (le faire

de lui un exemple , 8c de venger les alliés qu’il a outragés 6c

pillée; ce font autan: de mçrifs pour le condamner aux der-

nicrcs peines. De ce qulil a Partagé les périls du peuple , 8c
qu’il efl: revenu de Phyle avec lui, ce n’elt pas une raifon pour

lui faire grace. c
Démollhene, dans (a harangue fur la faulfe ambafl’ade;

parle d’un Ergoclès quifur condamné à une amende confide-

mble. . Il paroir que ce n’efl pas le même, puifquc celui-ci ,

comme nous verrons dans la péroraifon (lunure, fur condam-

né à mon. i
Ce plaidoyer a: le fuîvanr ont dû être comparés Jans le

L temys dei: mon de Thrafybule, vers l’an 3 9° avant J. C.
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PÉRORAISON
DU PLAIDOYER

CONTRE
ERGOCLÈs

La charges de l’accufation font fi graves a: li
multipliées, qu’il me femble, Athéniens, que, quand

même Ergoclès mourroit plufieurs fois pour chacun

de fes délits , il ne fatisfetoit pas fuflifamment au
peuple. Il en: convaincu d’avoir trahi les villes ,
d’avoir vexé les citoyens 8: les étrangers , a; de

s’être enrichi a vos dépens. Mais devez-vous par-

donner à de tels hommes , lorfque vous voyez les
vaiŒeaux qu’ils commandoient difperfe’s faute d’ar-

gent 8c réduits à un petit nombre; tandis qu’eux;

mêmes , qu’on a vus partir pauvres 8c manquant
du néceflàire , devenus riches tout-â-coup ,’ poilè-

dent des fonds immenfes. C’efl à vous , fans doute,

de févir contre de tels défotdresgôt il feroit étrange

que vous filïiez grace à des traîtres 8: à des voleurs,

aujourd’hui que vous êtes accablés d’impôts; tan-

dis qu’autrefois a lorfque les. maifons particulieteç
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étoient riches 8: le tréfor public opulent , vous
panifiiez de mort quiconque cherchoit à piller vos
revenus.

Voici une chofe dont vous conviendrez tous ,
je penfe : li on vous annonçoit que Thtafybule ,
revenu à la vie, doit partir avec vos vaiflèaux, vous

en remettre de vieux à la place des neufs, vous en
pofer aux dangers 8: en donner le profit à fes amis,

vous épuifer par des contributions 8: combler de

fichedes Ergoclès 85 [es autres flatteurs; nul de
vous , j’en fuis sûr , ne lui permettroit de partit
avec les vaiflèaux , d’autant plus que du moment

où vous ordonnâtes qu’on rapporteroit au tréfor

l’argent pris dans les villes, 85 que ceux qui com-A

mandoient fous Thrafybule viendroient rendre
compte de leur adminifirarion 5 Ergoclès diroit que

vous recommenciez à perfécuter vos chefs , a: que

vous repreniez vos anciens ufages. Il confeilloit d
Thtafybule de s’approprier les vaillèaux qu’il com-

mandoit , 65 d’époufer la fille de Seuthès (r). Par-

lâ , lui difoit-il , vous arrêterez la perfécution , ils

craindront pour eux- mêmes , 8: ne chercheront 4
pas dans leur loilir à vous perdre vous 8: vos amis;
Ainfi , Athéniens , des qu’ils fe font vus comblés

(2.) Seuthès, prince de Thrace dont il cil beaucoup parlé
dans la retraite des Dix-mille de Xénophon.

..... ..--.-. .H...- --....-.--..
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de vos bienfaits 8c enrichis de vos revenus , ils fe
font regardés comme étrangers pour la patrie. Fiers

de leur opulence , ils vous baillent , ils refufent
d’obéir a vos ordres, ils veulent même vous im-

pofet des loix. Dans la crainte de perdre ce qu’ils

ont ravi, on les voit fe difpofer à s’emparer des
villes , à établir l’oligarchie a 85 a vous jetter tous

les jours dans les plus grands dangers. Ils s’imagi-

nent que par-là vous oublierez leurs crimes , 85;
qu’appréhendant pour vous-mêmes 85 pour la ré-

publique , vous ne longerez plus à les inquiéter.
Thrafybule (x), je n’en dirai pas davantage, a bien

fait de mourir. Il ne méritoit pas , fans doute, de
vivre puifqu’il tramoit-de pareils dellëins; vous ne

pouviez non plus condamner à mort un homme a
qui vous aviez quelques obligations; mais nous de-
vions en être délivrés de cette maniere.

Elli’ayés par la derniere allemble’e du peuple;

nos traîtres n’épargnoient plus l’argent , ils prodi-

guoient l’or , pour racheter leur vie , aux orateurs,

à leurs ennemis, aux prytanes (a) , enfin ils cher-

(r) Thrafybule , fi nous en croyons Lyfias , avoit abufé

du crédit que lui donnoit le fervice important qu’il avoit
rendu à la république, en la délivnnt de (estyrans, 8c en lui

rendant la liberté.

(a) Les prytanes étoient les préfidcns du fénat , chargés

de faire au peuple le rapport des alfaires qui devoient être
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choient à corrompre tous ceux qu’ils pouvoient. Il

faut , Athéniens , vous laver de tout foupçon en
panifiant aujourd’hui Ergoclès; il’faut que toute la

Grece fache qu’il n’efl: pas de fomme allez confi-

dérable pour vous faire fuccomber 85 vous em-
pêcher de punir les prévaricateurs. Confidérez , en

effet, que le jugementique vous allez prononcer
. ne regarde pas Etgoclès feul, mais la ville entiere.

Vous allez apprendre en ce jour aux citoyens qui
vous gouvernent , s’ils doivent être integres , ou li,

après avoir pillé une grande partie de vos revenus,

ils peuvent efpérer d’échapper par les intrigues que

ceux-ci mettent en ufage. Pourriez-vous néanmoins

ignorer que dans vos embarras aéluels , trahir les
villes , piller le tréfor , ou fe laiflët corrompre ,
e’eli livret aux ennemis nos vailïeaux 8c nos murs ,’

c’ePc établir l’oligarchie à la place de la démocratie.

Prenez donc garde que leurs cabales ne puilTent
prévaloir , 8: annoncez à route la Grece que ni
motif d’intérêt , ni fentiment de pitié, que rien en

un mot ne peut l’emporter auprès de vous fur la
. nécefiité de punir les coupables.

i Etgoclès n’entteprendra pas, je crois, de fe inf-

portées a (on afl’emblée; ceux qui fe (entoient coupables tâ-

choient donc de les gagner pour que leur caufe ne fût point
’ portée devant le peuple.

rifler.
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tifier au fujet d’HalicarnaHe qu’il a gouverné , au

fujet des flottes qu’il a commandées , 6c fur la
v conduite qu’il a tenue dans l’adminil’rration; mais

il dira qu’il cil revenu de Phyle , qu’il efi ami du

peuple , 8c qu’il a partagé vos périls. Pour mon,

ô Athéniens, voici comme je penferois fur cet ara

ticle. Ceux qui par haine pour le crime, par atta-
chement à la liberté, à la juflice à: aux loix , par-

tagerent vos périls , je ne crois pas que ce foient de

mauvais citoyens, 8c je dis qu’on pourroit leur tenir

compte de leur exil : mais tous ceux qu’on voit à
leur retour perfécuter le peuple dans la démocratie,

8:. établir leur fortune fur les ruines de la vôtre ,
je foutiens qu’ils méritent votre indignation beau»-

.coup plus que les Trente. Ceux-ciétoient conflirués

pour vous faire tout le mal qu’ils pourroient , 86
vous vous êtes vous-mêmes abandonnés aux autres

pour qu’ils reridilïent la ville libre 8c fiorilÎante.

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 fituarion la plus fâcheufe. Leur fort

doit donc vous toucher beaucoup moins que le
vôtre, propre, que celui de vos femmes 6c de vos
enfans. Ce [ont de tels hommes qui vous perdent;
8: lorfque nous penfions avoir trouvé un état heu-

reux 8c tranquille , nous (catirons de plus cruels
outrages de la part de novs’chefs que de la part des

ennemis mêmes. A a
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Vous [avez cependant qu’il ne vous relie aucune

relfource dans le trille état de vos affaires. C’efl:

donc à vous feuls à vous exhorter ici; c’ell à vous

de traiter avec la derniete féve’rité les criminels que

j’accufe , pour montrer à tous les Grecs que vous
êtes réfolus à punir les coupables , 86 à réformer

vos chefs. Sachez , Athéniens, que, fi vous écoutez

mes confeils, vous exercerez, comme vous le devez,
votre Ijullzice contre les prévaricateurs; linon , que

votre indulgence nuifible pervertira les autres ci-
toyens.Ajoutez que livous renvoyez abfous les cou-
pables , ce n’elt pas à. vous qu’ils en fautont gré ,

mais â votre or qu’ils ont ravi, 86 qu’ils prodiguent

maintenant de toutes parts : oui, c’ell: â votre or
feul qu’ils-devront leur falut , 8c vous n’aurez gagné

que leur haine. Enfin , f1 vous leur faites fubir la
peine qu’ils méritent , les habitans d’Halicarnaffe

8: les autres auxquels ils ont caufé des torts énor-
mes, verront que s’ils ont été ruinés par eux, ils ont

du’moins été vengés par vous: mais fi vous les épar-

gnez , ils s’imagineront que’vous êtes d’accord avec

les perfides qui les ont trahis. De fi puilfans motifs,
fans’doute , doivent vous porter à’fervir des amis

V en punilfant des coupables. ’ ’

W t
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PHILOCRATE.

E n e o c L à s ayant été condamné à mort , on attaque en

juflice un nommé Philocrate qui avoit été fou tréforier 3 on

l’attaque comme quelqu’un qui mon: toute fa confiance,

86 qui étoit faili d’une grande partie de fes fonds. On excite

lesjuges à condamner fans pitié un homme qui ne perdra rien

de ce qui cil à lui, mais qui leur rendra ce qui en; à eux 5 on

les exhorte à ne point fc contenter pour Philocratc d’une
peine pécuniaire puifqu’ils ont puni de mort Ergoclès dont il

a recelé les vols. Les difcours qu’il répandoit dans le public

lorfqu’Ergoclès étoit acculé , font une nouvelle raifon pour

ne pas l’épargner. I ’ ’

P HILO CRAT s dans cette caufe le trouve moins
d’adverfaires que je ne m’arrendois. Plufieurs me:-

naçoient de l’accufer, ô: nul ne fe montre aujour-

d’hui; ce qui n’en: pas , fans doute, une preuve des

moins fortes de la folidité de mon accufation; En
effet , Athéniens , fi Philocrate n’étoit pas faili de

l’argent d’Ergoclès’, il n’eût puis’arranger avec les

accufateurs , 86 s’en délivrer. Vous êtes tous

vaincus, je crois, que la raifon qui a fait condamne:
A a ij
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à mort Ergoclès, c’en: qu’ayant malverfé dans l’ad-

miniflration des deniers publics , il s’en; compofé

une fOrtune de plus de 30 talens. On ne voit dans
la ville aucune trace de ces fonds. Mais de quel
côté faut-il tourner? où les aller chercher? Si on

ne les trouve pas chez les parens d’Ergoclès, 8: chez

fes meilleurs amis , on les trouvera difficilement
chez fes ennemis. Pour qui Ergoclès étoit-il donc

plus additionné que pour Philocrate P avec qui
étoit-il plus lié ? ne l’a-t-il pas choifi préférablement

à tout autre pour le mettre à la tète de fes biens?

en dernier lieu, ne lui a-t-il pas fait équiper un
vaiffeau ? car ce feroit une chofe trop extraordi-
naire que , tandis que les plus fortunés gémifi’ent

de fe voir forcés d’équiper des vailfeaux, Philocrate

fe fût porté de lui-même, lui qui n’avoir rien , à.

en équiper un dans la circonliance (1) où il l’a fait?

Aufli n’étoit-ce pas pour lui caufer une dépenfe

qu’Ergoclès lui fit armet un navire, mais pour lui

(t!) Dans la circonflance où il l’a fizit , 8: plus bas , pour

lui procurer un profit. Ces deux propolitions femblent lie
contredire , mais la contradiélion n’en qu’apparente. Il y

avoit du danger ’a équiper 8: à commander un vailfeau lori:

- que les Lacédémoniens étoient puiffans fur mer : mais comme

Thrafybule commandoit la flotte A thénienne , a: qu’Ergoclès

étoit l’on ami, il ne pouvoit manquer de favorifer Philocratc

. intendant 8c tréforier d’Ergoclès. i
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procurer un profit, 8: l’engager pat-là à adminiltrer

(es biens avec zele , ne trouvant performe en qui il
pût avoir plus de confiance.

il me femble que Philocrare n’a que deux moyens

de le défendre. Il faut qu’il montre ou que d’autres

font faifis de la fortune d’Ergoclès , ou que celui-ci

a été condamnékinjullement, qu’il n’a rien pris de

vos revenus, K8c qu’il ne s’ell; pas lauré corrompre;

S’il ne peut prouver ni l’un ni lîautre , il cit indif-

penfable pour vous .de le condamner; 8c vous. ne’

devez aucune indulgence a un homme faifi de fonds
qui vous étoient dévolus , puifque vous. [évidiez

même contre ceux qui reçoivent des préfens de
l’étranger. Qui des Athéniens ignore qu’Ergoclès

avoit dépofé trois talens pour les orateurs qui pour-

roient le fauver ou qui s’ablliendroient de l’accuq

fer ? Voyant qu’irrités contre les coupables vous

étiez déterminés à les punit , les orateurs garderent

le filence, 8c n’oferent paraître. Philocratc à qui
d’abord on refufoit l’argent mis en dépôt, menaçoit

de révéler tout le myftere. Lorfqu’enfuite on lui

eutlremis cet argent , 8c qu’il fe vit maître des au,

tres biens d’Ergoclès , il en vint à cet excès d’audace

de fuborner des témoins pour attelle: en fa faveur
qu’il étoit le plus mortel ennemi du même Ergoclès.

Cependant croyez-vous , Athéniens , qu’il eût été

allez infenfé pour fe porter de lui-même à équiper

’ Aa iij.l
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un vailfeau , lorfque’ Thrafybule commandoit les

troupes , 8c qu’Ergoclès étoit brouillé avec lui

Philocratc (r) P n’auroit-il point- Ipar-là hâté lui-

même fa ruine g 86 pouvoit- il fe cailler un plus
énorme préjudiœ”?”Jei n’en dirai pas-davantage à

cefujet. U il" ia, - Je’vousen conjure, Athéniens, faites ici, par
égard pour voustêrnes, faites une juf’tice févere ,

8c fougez à punir ceux-qui s’emparent de vos de-

niers , plutôt que devons llailfer- toucher de" com-
pallion pour les ufurpateurs ’desire’venus publics.
Philocratc ne perdraxrien dette qui ’éll’â lui ,Iil’ne

fera; que vous rendre ces qui cit à vous; 8c ce qui
lui’refteta fera beaucoup plus confidérable encore

que ce qu’il vous aura rendu.- Vous qui, traitant
avec rigueur les particulierslen reratdpour l’acquit

des contributions , confifquez leurs biens comme
s’ils faifoient tortrâ l’état, pourriez-4vous décem- p

ruent épargnent-les hommes faifis des deniers du
rréfor? vous expoferezàvous,«Îaprès avoir perdu ce

qui devoit vous revenir , à trouver de plus grands
ennemis dans ceux mêmes qui vousen ont fruftrés?

Oui, tant qu’ils auront à fe reprocher les torts
qu’ils vous ont faits , ils ne celferont d’être mal

(i) L’orateur raifonne dans la fuppofitionlfaufl’e de Phi-

locratc , qu’il étoit le mortel ennemi d’Etgoclès.
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intentionnés contre vous , 8c ils fe perfuaderont
que les malheurs de la république peuvent feuls les

affranchir de la crainte qu’on ne. les pourfuive un

jour. (
Ce n’eft pas fimplement, felon moi, à une peine"

pécuniaire que l’on doit conclure contre Philocratc,

mais à une peine corporelle. En effet , puifque les
complices de ceux qui volent les particuliers en-
courent la même punition , conviendroit-il que le
complice d’un Ergoclès qui a volé l’état, 8c qui a

reçu de l’or pour trahir vos intérêts, loin de fubir

la même peine , héritât , pour prix de fa complicité,

des biens du traître ? Philocrate.& les partifans
méritent , fânsïdoute , toute votre indignation.
Car , llorfqu’Ergoclès étoit jugé devant le peuple ,

ils alloient difant par-tout qu’ils avoient pour eux

500 citoyens dans le Pitée 8: i600 dans la ville ,
tous gagnés par des largelfes. lls aifeétoient de
compter fur leur argent plus qu’ils n’appréhen-

rioient pour leurs crimes. Vous leur fîtes voir alors,

86, li vous penfez julie, vous leur ferez voit en-
core aujourd’hui, qu’il n’ell pas d’intérêt pécuniaire

qui puilfe vous empêcher de punir des citoyens
convaincus de malverfation , que vous ne permet-
trez à perfongc de voler impunément 8: de piller-
vos revenus. [Voilà à quoi je vous exhorte. Vous fa-
vez tous qu’Ergoclès s’elt mis en mer pour recueillir

A a iv
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fes brigandages , 8c non pour fervir la république:
vous faVez qu’il n’y a que Philocratc qui puilfe être

faifi de fes fonds: fi donc vous êtes (ages, vous ne

craindrez pas de reprendre ce qui vous appartient

légitimement. ’
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NICOMAQ’UE.

UN certain Nicomaque , fils d’un pere efclave, eyantété

nommé pour recueillit les loix de Solon , au lieu de quatre
mais qui’lui étoient prefcrits, avoit employé (ix ans entiers ’

à ce: ouvrage. On l’accufe d’avoir employé tout ce teins :

on l’accufe de plus d’avoir inféré des loix de fa façon dans le

code pour fcconder les fauteurs de l’oligarchie : enfin on lui

reproche d’avoir aboli les. anciennes loix touchant les plus
anciens facrifices . a: d’y e’n avoir [hbllitué de nouvelles qui

augmentent les dépenfes. ’ i
Le premier grief en traité légèrement : le recoud cl! plus

étendu. L’accufateur raconte une circonflance dans laquelle

Nicomaquc a forgé une loi pour favotifer les deliruéleurs de

la puilfance du peuple. Il s’arrête fur - tout au troifieme , 8:
prouve contre l’accufé qu’en aboliffant les anciens facrifices

pour y en fubllituer de nouveaux, il a fait tort ’a la république,

en deux années, de douze talens , dans un teins cri elle avoit
le plus befoin d’argent.

En vain l’accufé croira échapper par une récrimination .

en faifant à fou accufateut de faux reproches. les juges doio
vent le condamner puifqu’il cil reconnu coupable , pour faire

de lui un exemple qui infimife 8c effraie les autres." ne doit
être abfous ni pour fou courage , lui qui n’a point partagé les

Combats ou a fout trouvés les autres citoyens; ni pour fus
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libéralités envers l’état. lui qui a pillé fcs revenus au lieu de

l’aider de (a fortune; ni en Vconlidération de fes ancêtres, lui

qui cil fils d’efclavcs gui parcequ’il témoignera par la fuite

fa reconnoill’ance au peuple , lui’qui a oublié le bienfait du

peuple , en abufant de la confiance dont il l’avoit honoré z

rie-là un reproche aux juges fut la confiance qu’ils prodiguent

à de vils petfonnages.» Ceuxlqui- folliçitent pour Nicornaque

ne doivent pas être écoutés 3 8c , puifqu’ils ont follicité en

vain les accufatcurs , les juges’ne doivent pas céder à leurs
follièit’at’îons, mais punir roumaine coupable.

A remueurs a dû être compofé une ou deux annéesaprêsn
l’expulfion des Trente, vers l’an 4e; ou 4er: avant]. C. ’
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ON a vü’plù’s d’une fois, ’A’théniens, des kami

mes reconnus coupables dans les tribunaux, obtenir
leur grade des’juges par le fimple récit des exploits l

de leursancêrres’, &Ïdesfe’rvices qu’ils avoiénr

mêmes rend-usa la’p’a’ttie.’ Maisfli’ vous nous;

favorablement les aucufés lorfqu’ils prouvént qu’ils

le rendirent utiles à la république,’vous devez était;

ter aulli les accufateurs lotfqu’ils’montrent que berné

qu’ils acculent font pervetsd’an’cienne date. Il Tel

roittrop long de faire’vo’i’r’q’ue’le pété de’Nicoma-

que étoit efclavc’publiéjïj ne ra"ppotter*les’défori

dres de ’Nicomaque’lui-i’nênie dans fa jeunelfe , 8c

de dire’â quel âge il fut infcrit fur le regillre des

citoyens; mais qui peut ignorerles maux qu’il fit
à l’état lorfqu’il fut nommé pour compofer un code

(1) Ejèlavepuélic, efclave quiLappartenoit il: ville, à:

qu’elle employoit dans difiérens minilleres. * .- s v »
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de loix? On lui avoit accordé quatre mois pour tee
cueillir les loix de Solon fil s’elt établi légillateur

à la place de Solon 5 8c au lieu. de: quatre mois , il

relia lix ans (r) en charge. Tous les jours , fuivant
qu’on le payoit, il ajoutoit ou fupprimoit des loix.

Enfin nous nous femmes vus réduits à avoir dans

nos regillres des loix de la façon de Nicomaque.
Les plaideurs dans les tribunaux produifoient des
loix contraires , &Te’s’de’ux parties difoient les avoit

reçues de. ce nouveau légiflateur. Cité. en qulice par

les archontes, qui avoient conclu contre lui à une
ampnde confidérable, il refufa de remettre le code;

8.61a villeatomba dans les dernieres infortunes, avant
qu’ilfifi’itforti de charge , 8c qu’il eût rendu compte

de fa; galion. Cependant , échappé au" julle châti-

ment de fes anciens crimes , de quelle maniere a-
t-il géré la charge dontzil en quellïion aujourd’hui?

Pour co’mpofer un code qui ne demandoit pas plus
d’un niois , il prit quatre années entieres; 86. quoi«

qu’on lui eût prefcritiles fputces ou il devoit puifer,

il s’établit le maître abfolu , de furie [cul-des ma-

(r ) Lylias va dire tout-à-l’heure quatre ans; niais pour
lever la contradié’tion apparente , il faut .fuppofer qu’après *

une grillon de quatre ans cuvent faire rendre compte a Ni"-
comaque , 8c que par fes délais et fes tergiverfxtions il traîne

la choie en longueurs, rat-trouve. le moyen de «reliât encore

deuxansencharge. .
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en gillrats, qui, après avoir adminilltré les parties les

plus importantes , fe difpenfa de rendre des comp-
tes. Il ell; d’ufage que les magillrats portent au fénat

les comptes de leur charge à la fin de chaque pry-
tanie (r): vous, Nicomaque, vous avez refiifé de
rendre compte d’une geflion de quatre années; vous

vous croyez feul en droit de relier aulli long-tems
en charge fans rendre de compte; vous croyez qu’il

vous efi libre de ne pas obéir aux ordonnances , 8c
d’infulter aux loix. Telle eft votre infolence , que i

vous vous arrogez la difpofition de ce qui appartient
à la ville comme fi c’était votre bien propre , vous,

dis-je, qui originairement n’êtes qu’un efclave pu-

blic. Maintenant qu’inflruits de la balfell’e de l’ex-

traôtion 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;

86, puifque vous n’avez pas tiré fatisfaôtion de cha-

que délit en particulier, vous devez le punir aujour-

d’hui pour tous fes délits en fomme. I
Peut-être que dans l’impuifimce de fe jufiifier

lui-même, il entreprendra de me décrier auprès

de vous. Mais ces vaines récriminations doivent

x

( r) On appelloir prytanie le teins pendant lequel préli.
dolent les cinquante fénateurs de chaque tribu , demi-dire

trentecinq jours. h ’
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être rejettées,jufqu’â ce qu’il ait dirigé contre moi

une accufation en forme que je ne puifl’e détruire.
S’il a le front d’avancer ,comme au fénat , que j’é-

tois du nombre des Quatre-cents , fougez que , fe-
lon le calcul de certaines gens, les Quatre- cents
monteront si plus de mille. En effet , par animo-
lité, on fait le même reprocheâ des citoyens qui
étoient encore enfans dans ce temsdâ, ou quiétoient

abfens d’Athenes. Pour moi, loin d’avoir été du

’ nombre des Quatre-cents , je n’ai pas même été

choifi parmi les Cinq-mille (r). Mais n’en-il pas
étrange que Nicomaque accufé pour crimes d’état ,

fe flatte , par une fimple récrimination , de pouvoir

fe dérober à la peine qui lui eli due , lorfque dans
un procès particulier ,où je le convaincrois aufli évi-

demment que je fais aujourd’hui, il ne croiroit pas

pouvoir fe tirer avec un moyen auiii foible P Je
fuis encore étonné que cet homme , malgré. l’am-

nillie générale (a) , prétende qu’on doive punir les

( l ) On avoit choifi dans toute la ville yooo citoyens.
que les Quatre-cents dévorent affcmblcr quand ils le juge-
roient à propos. Voyez plus haut p. 17;.

(a ) Malgré l’amniflie générale. Après l’expulfion des

trente tyrans, les citoyens qui étoient venus du Pitée, et ceux

qui étoient reliés dans la ville, fe rapprocherent,-6: conclu-
rcnt ce traité fameux dans lequel il étoit fpécifié qu’on ou-

blieroit abfolument le palfé.
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anciennes fautes d’autrui, lui que je prouverai avoit

eu lui-même de mauvais deffeins contre le peuple.
Écoutez-moi , je vous fupplie , Athéniens ; Car il

ne feroit pas jufie de rejetter 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. V
Après notre défaite navale , lorfqu’on méditoit de

changer la forme du’gouvernement , Cléophon (r)

s’élevant contre les fénateurs , leur reprochoit d’a- -

voir de mauvaifesintentions , 8: de le liguer pour
détruire la république: l’un d’entre eux , Satyrus ,

perfuada au fénat de le faire enfermer, de de le li-

vrer à la jullice. Ceux qui cherchoient à le perdre,
craignant que le tribunal ne lui fît grace de la’vie ,

engageront Nicomaque à fabriquer une loi qui au-
torisât les fénateurs à être du nombre des juges.

Ce méchant homme féconda vifiblement leur ma-

nœuvre , 8c le jour même du jugement fabriqua la

loi demandée. On auroit , fans doute, bien des re-
proches à faire à Cléophon , mais tout le monde cil:

d’accord que c’étoit celui des citoyens dont les en:

(l) Cléophon dont il a déjà été parlé plus haut , fort

attaché au parti du peuple , 8K qui fut la vié’time de cet attaa

chement. une Satyru’s , un des, ondéceinvirs fous les Trente ,

dévoué à ces’iyrans et le plus fcélérat des hommes, feloti

Xénophon. , n .o
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nemis du peuple vouloient fur-tout le délivrer: on

n fait que Satytus 8c Crénion ( A), qui furent du nOm-

bre des Trente , n’étaientpas animés contre lui par

bienveillance pour le peuple , qu’en l’accufant ils

ne cherchoient qu’à le facrifier pour vous nuire 5 8:

c’eft ce qu’ils exécuterent par le moyen. de Nicoo

maque avec fa loi. Ceux d’entre vous qui regar-

doient Cléophon comme un mauvais citoyen , ne
doivent pas douter qu’il ne pût y avoir des me?

. chans parmi les viétimes de la domination oli-
garchique 5 mais vous n’en voulez pas moins aux

Trente de les avoir fait mourir par haine de parti,
a: non par efprit de juftice. Si donc Nicomaque
entreprend de fe jufiifier fur ce grief, rappellez-
vous ce trait unique , qu’il fabriqua une loi, à la
veille d’une révolution. dans le gouvernement , 8: i

pour fatisfaire les defltuéteuts de la puiITance du
peuple: n’oubliez pas qu’il mit du nombre des ages

les membres d’un fénat dans lequel Satyrus 8: Cré-

mon avoient le plus grand crédit , 8c dans lequel
Strombicltide (a) , Calliade , 8c tant d’autres excel-

( x ) Crémon étoit du nombre des Trente 5 ’Satyrus étoit

comme identifié avec ces tyrans, dont il étoit le plus ardent

minime. I(a) Il cf! parlé dans le huitieme livre de l’bîfloire de

Thucydide d’un Strombichidelquilcornmandoit une flotte

Athénienne; c’efi probablement le même. - 1
leus
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leus citoyens, furent condamnés à mort. Je n’au-

rois pas touché cet article ,. fi je n’avois remarqué

que N icomaque tâchera de fe faire abfoudre contre
route jufiice , comme s’il étoit fort populaire , 8c

qu’il eH’aiera de prouver fou attachement au peu-

ple parce-qu’il fut exilé avec lui. Mais parmi ceux

qui comribuerenr à détruire le pouvoir démocrati-

que,combien en pourrois-je-citer qui furent con-
damnés à la mort ou à l’exil, fans avoir été admis

à l’adminiûtarion des affaires ; de forte qu’on ne

doit tenir âl’accufe’ aucun compte de fou bannifo

fement. Il a contribué pour fa part à ce que vous
fadiez bannis; c’el’t vous tous enfemble qui avez

opéré [on retour. Ajoutez qu’il ne feroit" pas jufie

qu’on lui fût gré du mal qu’il a été contraint de

Ïouffrir , 8: qu’on ne le punît pas de celui qu’ils

fait volontairement.
J’apprens qu’il doit dire qu’en voulant abolir

des facrifices jercommets une impiété. Sans doute ,’

fi je portois des loix nouvelles fur les facrifices,
Nicomaque feroit fondé à me faire ce reproche ;
mais tout ce que je demande, c’eft qu’il fe confor-

Ime aux loix établies. Et comment ne penfe-t-il pas
que me reprocher d’être impie , parceque je récla-

me , en vertu de l’ordonnance du peuple , le réta-

blifl’ement de nos plus anciens facrifices , c’elhaccu-

fer toute la ville qui a ordonné qu’on les rétabli:

- ’ Bb



                                                                     

386 Con-ra: Partocunrz’.’
toit. D’ailleurs Nicomaque , fi vous me trouvez
réprénenlible , vous devez à plus forte raifon regar-

«dercomme coupables nos ancêtres,qui s’en tenoient

à ces mêmes facrifices. Cependant , Athéniens , ce

n’efl pas de N icornaque qu’il faut apprendre lesde«

voirs de la religion , mais des événemens. Or nos

ancêtres , qui faifoient les facrifices dont je parle ,
nous lamèrent la plus célebre 8c la plus flortfl’ante

des villes de la Grece. Arum, quand nous n’aurions

pas d’autre motif, nous devons les maintenir, ne
fût-ce qu’à caufe du bonheur qu’ils nous procure-

tent. Pourrait-il donc [e trouver quelqu’un plus
religieux que moi,qui réclame les célébrations des

faCrifices-les plus anciens 8c les plus avantageux à

la république , des factifices que le peuple a or-
donnés , 8c pour lefquels les revenus (i) qui
fourmillent aux frais du culte ,. auroient été bien

plus que quifans. Vous, Nicomaque, vous avez
. fait tout le contraire. En multipliant les facrifices,

vous avez été caufe que les revenus furent abforbés

pour les facri-fices nouveaux, se que l’argent manqua

- pour les anciens. L’année derniere, par exemple,

nous ne pûmes Faire des facrifices que nous ont

( r ) Il Faut fuppofcr que ces revenus étoient de neuf a.
’1ens,’& que Nicomaque avoit dépeinte les neuf talens pour

les nouveauxfacrificcs.
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tranfmîs nos ancêtres,8c dont les frais ne montent

qu’a trois talens. On ne fautoit pourtant objeéter

l’infullifance des revenus fur lefquels on prend les
dépenfes: car fi N icomaque n’eût pas augmenté

ces dépenfes de fix talens , trois auroient fufli pour

les-[anciens facrifices , 8e il feroit relié lix talens
dans le tréfor. Je vais produire des témoins au fou-
tien des’faits que j’ai avancés.

Les témoins paroiflèrzt.

Confidérez donc , Athéniens , que , lorfque nous

fuivons l’ordonnance du peuple , tous les lacrifices

anciens ont lieu; 8: qu’au contraire en nous con-

formant aux téglemens de Nicomaque , pl; lieurs
[ont négligés, Cet homme facrilege va cependant

pat-tout difant que dans fes réglemens il a eu
moins égard à l’économie qu’à la majellé du culte ,l

r86 que vous pouvez les abolir s’ils vous déplaifent.

’11 croit par-là vous perfuader qu’il n’ell pas cou-

pable , lui qui en deux ans dépenfa douze talens
de plus qu’il ne faut, &t fit tort à la république de

fix talens par chaque année. Il voit néanmoins que

nous manquons de finances , que les Lacédémo-

niens nous menacent parceque nous ne leur en-
voyons pas d’argent , que les Béotiens emportent

nos elfes faute de deux talens que nous devrions
leur payer; enfin que les arfenaux de marine 8c les

B b ij
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murs tombent en ruine; il fait d’ailleurs (1,) que
le fénatencharge ne prévarique pas quand .il’a des

fonds ful’rifans pour les dillributions ordinaires;
mais que quand il ell embarralfé d’y fournir , il fe

voit comme obligé de recevoir les accufations pour

crimes dÏétat , de confifqiier les biens des particu-

liers,c& de fuivre les mauvais aconfeils des ora-

reurs. ’C’ell doncv’moins aux fénats de chaque année

que vous devez en vouloir, Athéniens , qu’à ceux

qui’jettent la ville dansxde pareils embarrasÆaites,

je vous prie , attention que les citoyens qui cher-
chent à piller les deniers du tréfor , obfervent main-

tenant comment Nicomaque le tirera de (on procès.

Le renvoyer impuni, ce ferois ouvrir la porte au
licenœ;.au contrairefi vous le condamnez , fi vous
lui faites fubir lesaderniers châtimens, fongez que

la même l’entente , en panifiant un coupable,
rendra les autres plus retenus. iLes autres citoyens
craindront’de vous olfenfer , s’ils vous voient faire

(t) Pour entendre tout retendroit, il faut l’avoir qu’on

donnoit une rétribution à chaque fénateur lorfque le fénar

s’aflembloit. Les amendes .8: les confifcations fervoient en

partie à ces rétributions. Ainfi , quand les fonds man»
quoient , on cherchoit à multiplier la confifcations a: les

amendes.
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un exemple des plus exercés dans l’art de la parole,

fans vous arrêter à ceux qui manquent de ce talent.
Mais cil-il quelqu’un dans Athenes qui mérite pu-

nition plus que Nicomaque? cil-il quelqu’un qui.-
ait rendu: moins de fervices à l’état , ou qui lui ait

fait plus de mal ? Nommé pour faire la colleôtion;

des réglemenspublics, facrés 86 civils , vous l’avez.

vu prévaricateur dans l’un 8c l’autre. objet. Rap-r

pellez-vous que vous avez déjà: condamné a. mort:

plufieurs citoyens pour malverfation dans les finan-
ees : cependant ils ne vous avoient porté qu’un pré.

.judice pallager, tandis que ceux qui reçoivent des
préfens pour larédaétion des loix 8:. pour le régie.-

ment des facrifices , caufent a l’état un dommage
«irréparable.

Et pourquoirenverroit-orr Nicomaque abfousë.
Seroit-ce parcequ’il amontré du courage contre les

ennemis , 8c qu’il s’efl: trouvé à plufieurs combats

fur tette 8c fur mer? Mais lorfque vous couriez les
plus grands périls dans des, pays éloignés , lui dans

Arhenes altéroit les loix de Selon. Seroit-ce parce-
qu’il a fait des dépenfes pour vous, 8c, qu’il- elt en-.

tré dans» plufieurs contributions? Mais loin de dé-

penfer pour vous de fes biens.,.il a pillé une grande
partie des vôtres. Seroit-ce en confidération de les
ancêtres? on en a déjà vu. en effet obtenir leur gra-

ce par égard pour leurs aïeux.. Mais. par lui-même

f B b
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NiComaque mériteroit de mourir; il doit être venq

du en confidération de fes ancêtres. Serait-ce en-
fin parceque , fi vous l’épargnez en ce jour, il vous

témoignera par la fuite fa reconnoill’ance P lui qui
amême oublié les’bienfaits dont vous l’avez déjà

comblé. On l’a vu palier de l’état d’efclave a celui

de citoyen, de l’indigence a la richeH’e , 8c de lim-

ple greffier devenir légiflateur. Et en cela , Athé-

niens , peut-on vous approuver? Vos ancêtres choi-
filÎoient pour légiflateurs , les Solen , les Themif-

tocle, les Périclès , convaincus que leurs loix fe-

roient telles que les hommes qui les auroient por-
tées; vous, au contraire , vous choififlëz un Tifa-
mena , fils de Méchanion , un N icomaque , 8c d’au-

tres gens de cette efpece , greffiers fubalternes. Vous

p ne pouvez douter que les charges ne [oient fouil-
lées par de tels perfonnages , 85 cependant vous
leur donnez toute votre confiance. Et ce qu’il y a
de plus révoltant , c’eft que, tandis qu’il n’eû pas

permis d’être deux fois greffier , vous billez les mê-

mes hommes plufieurs années de fuite régler en l

maîtres les objets les plus elfentiels. Vous avez
choifi Nicomaque pour faire un code de vos loix
anciennes , lui qui par l’on pere n’a rien de com-

mun avec notre ville; 85 un homme qui dès-lors
auroit dû être jugé comme coupable en vers le peu-

ple , efl: convaincu d’avoir travaillé depuis à détruite
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le pouvoir du peuple. Revenez donc enfin de votre
erreur, ô: ne vous laill’ez pas déformais lubjuguet

par de vils fcélérats. Ne vous bornez pas à faire en

particulier de l’anglans reproches aux coupables ,,

pour les renvoyer enfuite abfous, lorfque vous pou-
vez les punir juridiquement.

Il n’elt pas befoin de s’étendre davantage fur le

compte de Nicomaque 5 je vais dite un mot de ceux ’
qui doivent folliciter en l’a faveur. Planeurs de l’es

amis , 8c beaucoup de citoyens qu’on a vus a la tête
des affaires , l’e dil’pol’ent à intercéder pour lui au-

près de vous. Il me femble que quelques uns fe-
roient beaucoup mieux de longer a jufiifier eux-
mêmes leur adminiliration , que de chercher à l’au.-

ver des coupables. Il cil bien étrange , Athéniens ,
qu’ils n’aient pas entrepris de fléchir, en faveur de .

l’es compatriores , unrhomme feul à qui la Vllle n’a

fait aucun tort; tandis qu’ils entreprennent de flé-

chir en l’a faveur tous les citoyens à la fois offen-
l’és par lui. Mais l’emprell’ement qu’ils témoignent

pour fauve: leurs amis , montrez-le vous mêmes
pour vous venger de vos: ennemis , 8: layez allit-
rés qu’ils feront les premiers à louer votre fermeté,

li vous punill’ez les coupables. Songez que N icoma»

que, ni aucun de ceux qui cherchent à le tirer de.
vos mains , ne procurerent jamais autant d’avan-
tages à la ville , que Nicomaque lui-même lui porta

’ B b iv
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de préjudices. Ainfi vous devez plutôt l’évir contre.

l’accufé qu’écouter faVorablement l’es défenl’eurs.

Sachez encore que ceux qu’ils défendent nous ont

follicités nous-mêmes , pour nous faire défilier de

notre accufation; 6c c’eli parcequ’ils n’ont pu réaf-

fir auprès de nous qu’ils viennent au tribunal pour
ell’ayer de corrompre vos l’ulfrages: ils l’e flattent ,

en vous trompant, d’obtenir pour eux-mêmes à
l’avenir une licence abfolue. Puil’que nous n’avons

point cédé à leurs inflances , nous croyons être en-

droit de vous, exhorter à ne pas épargner dans le

jugement ceux qui ruinent votre légillation, si les
punir avec rigueur, l’ans vous contenter d’une haine

impuill’ante 8c flérile. C’eli le moyen de régler,

d’une maniere convenable, toutes les parties de
l’adminillration publique.
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.PVHÎLON.

’ UN nommé Philon avoit obtenu par le l’ort le titre de l’é-

nateur , il falloit que l’on éleélion fût confirmée par le l’émir;

un orateur du l’énat l’e ptél’cnte , 8c l’attaque comme n’étant

pas digue d’être admis au nombre des fénateurs , 8c comme

devant être rejetté. ’

Il cxpol’e les m’otil’s qui l’engageneà accul’er Philon, donne

une idée de l’a perverlité , et entre en preuves. L’accul’é doit

être rejetté parcequ’il n’a l’ccourii la patrie dans l’es périls a:

dans l’es dil’graces , ni de l’a perfonne , ni de l’es biens, quoi-

qu’il ne fût ni faible ni pauvre 5 parcequ’il a abandonné l’a

ville 8c qu’il a été s’établir dans une ville étrangere; parce-

qu’il n’a employé l’es forces qu’à perl’écurer 8c rançonner des

citoyens malheureux; parcequ’il a manqué de tendrell’e pour

l’a mere.

I Les juges n’ont aucun morif pour admettre Philon: le

moyen par lequel celui-ci voudroit éloigner le principal grief, A

n’cll pas admillible 5 l’accul’é cil: indigne à tous égards d’un.

ce! la fonction de l’énateurs ceux qui follicitent pour lui. ne
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’doivent être écoutés; l’accul’ateur n’a pasteur dit, mais

les juges l’appléeront à ce qu’il a pu omettre , et jugeront de

[indignité de Philon en le comparant à eux-mêmes.

Ce plaidoyer cil court, mais n’ell pas un des moins beaux

de Lylias. Il ya beaucoup de force a: de l’ubtilité dans les

preuves, beaucoup de véhémence 8c de vivacité dans les

matin-mens. Il a dû être compol’é quelque tems après l’ex-

pullion des Trente , vers l’an 4.0:. avant J. C.



                                                                     

r [maestaeatwtsettaanl

PLAIDOYER
CONTRE

PHILON.
J E n’aurois jamais cru , Sénateurs , que Philon
pût en venir à cet excès de hardiell’e , d’ofer pa-

roître devant vous pour faire approuver l’on élec-

tion. Mais , puil’qu’il ne craint pas de multiplier

les traits de l’on 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 l’er-

ment dont un des articles oblige de dénoncer celui
qui a obtenu par le fort le titre de l’énateur dont il

n’eli pas digne, je me porte pour accufateur de Phi-

lon. Ce n’el’t point une injure perfonnclle à venger

.( r ) L’accul’ateur de Philon étoit un de ces orateurs atra-

che’s au l’énat , qui le trouvoient à l’es all’cmblécs , a: qui

parloient dans l’occalion. Il y a toute apparence qu’il étoit

nouvellement reçu , 8c qu’il venoit de prêter le ferment que

prêtoient les orateurs avant d’être admis aux all’ernblées du

l’étant.
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qui m’amene ici, ni la confiance dans le talent 86’

l’ufage de la parole; je me fonde fur tous les délits

85 les excès de l’homme que j’attaque devant vous,

86 je veux être fidele à mon ferment. Si je n’em-
ploie pas autant d’art pour dévoiler fes crimes qu’il

a employé d’artifices pour les confommer y li j’ou-

blie quelque trait de fa vie , cette omiliion , fans
doute , ne doit pas empêcher qu’on .ne le rejette ,
puil’que les charges d’ailleurs l’ont plus que ludi-

l’antes pour décider vos luff’rages. Je ne dirai pas

tout, parceque je ne fais pas tout; mais j’en dirai
fuflifamment vu toute la perverlité de l’a conduire,

J’exhorte ceux qui font plus en état que moi d’ex-

pofer l’es excès les plus marqués , à reprendre les

faits qui auront pu échapper à mes recherches, pour

fermer fur ces nouveaux délits une accufation nou-
velle. Car ce n’ell: pas , Sénateurs , d’après ce que je

puis énoncer contre Philon, que vous devez juger

que] eft cet’ homme. l
Je dis d’abord que, pour mériter le titre de l’é-

nateur, il ne fullit pas d’être’citoyen , mais citoyen

attaché de cœur à la patrie. Les fuccès , ou les mal-

heurs de l’état ne font pas alors indifféreras , parce.

qu’on l’e croît dans la néceflité départager l’es périls,

comme on participe à fes avantages. Tout homme
qui,citoyen par la nailI’ance,n,e reconnoît pour patrie

que les lieux où il trouve fon bien-être, facrifiera
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fans peine le bien de l’état à l’on intérêt particu-ï

I lier, parceque pour lui c’eli l’a fortune ,8: non telle

ville , qui eli fa patrie. Je vais donc montrer que
Philon , uniquement occupé de l’a sûreté propre,"

a fui le péril commun , 8c a trouvé plus commode

de vivre à l’abri du danger , que de fauver fa patrie

en s’expofanr’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 l’es compatriotes , il établie

fou domicile dans la campagne. Et lorfque le peuple’

fe tranfporta de Phyle au Pirée(r ) , lorfque nos
citoyens rélidans dans les campagnes , comme ceux

qui étoient en pays étrangers , revenoient 8c le
raflëmbloient dans le Pitée ou dans la ville, .86 que

chacun , autant qu’il étoit en foi, fecouroit lapa

trie, Philon fe comporta différemment de tous. Il
ramall’a l’es effets, 6c alla s’établir à Oropev, où,,il.

payoit le tribut , fous la proteétion d’un des habi-;

tans , aimant, mieux être étranger ailleurs que ci-

toyen avec nous. L’exemple de quelques Athée

miens qui, changeant de parti, l’e joignirent si ceux

(t) On fait que les exilés, ayant à leur tête Thral’ybule,

s’emparerent d’abord de Phyle, a: enfaîte du Pitée, d’un ils

entretent triomphans dans la ville , 8c conclurent aveciceux
qui y étoient reliés le traité d’union.
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de Phyle , quand ils virent qu’ils réullîffoient dans

leurs entreprifes , ne le toucha pas; 8c peu jaloux
de participer même à leurs fuccès, il ne revint que

quand tout fin: terminé , plutôt que de rentrer avec

eux pour les feconder dans ce qui pouvoit être
utile à la république i en un mot , il ne. fe rendit
point au Pitée, ôc ne s’offrir pour aucun emploi.

Mais que n’eût pas fait, s’il eût vu l’événement

contraire à votre attente, un homme airez lâche
pour vous abandonner lorfqu’il vous voyoit réunir?

Si les citoyens que des infirmités ou des infor-

tunes perfonnelles, 85 fans doute involontaires,
ont empêchés de partager nos périls, méritentquel-

que pardon; ceux qui ont agi volontairement ne
méritent aucune grace,parceque c’el’t de dell’ein

prémédité, a: non forcés par le malheur, qu’ils ont

commis des fautes. Or*’c’e&’ un principe d’équité

parmi les hommes, de punir les Fautes a propor-
tion que le coupabléaeuplus de moyens de s’en

garantir. Les particuliers foibles de corps, ou mal
aifésïdan’s leur fortune, paroilrent d’autant plus

eXCufables ,v qu’on a lieu de croire qu’ils n’ont pé-

chéqne malgré eux. POur Philon , il ne mérite au-

çune indulgence. il n’étoit pas faible de corps , 85

incapable de fupporterlla fatigue, vous le voyez ,
Sénateurs; il n’ét’oit pas ’non plus dépourvu de biens,

ni hors d’état de fournir aux œritributiOns , com-1
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me je le ferai voir. Ainli quiconque a été d’autant

moins utile qu’il avoit plus les facultés de l’être , ne

doit-il pas encourir la haine générale?

Au telle , vous ne ferez peine à aucune efpece
de citoyens en rejettant Philon; car il les a tous abana
donnés lâchement 5 enforte qu’il ne peut être ami

ni de ceux qui refierent dans la ville , auxquels
ne fejoignitpas lorfqu’ils étoient en danger, ni
de ceux qui le faifirent du Pitée, qu’il n’accom-

pagna pas dans leur retour. Il ne peut difconveni:
de ces faits lui-même, que le fort a nommé Iéna-

teur. Que s’il relie des citoyens qui aient adopté 8e V

fuivi fou fyflême , qu’il cherche à comparer un lé-

nat avec eux ,vfi jamais , aux dieux ne plaife l ils f:
Voient les maîtres dans la république.

Mais afin de vous prouver qu’il demeuroit à
Orope fous la protection d’un des habitans , qu’il

avoit une fortune fufiifante , qu’il n’a pris les armes

ni au Pitée ni dans la ville , afin , dis-je ,Ïd’étàblit

la vérité de ces faits ,je vaisfaire entendre les té-

moins.
Les témoins de’pojënt.

Il lui relie donc à dire que quelques infirmité:

qui lui furvinrent l’empêcherent de fe rendre au

Pitée pour feeourir la patrie; mais que s’offrant à

la fervir de fa fortune , il contribua. de [es bien:
pour le peuple , ou arma des particuliers de fou
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bourg , comme ont fait beaucoup d’autres qui ne
pouvoient payer de leurs perfonnes De peur qu’il

ne paille vous en impoïer par des menfonges , je
tais encore le confondre fur ces articles 5’ car je ne

pourrai obtenir une feconde audience pour le con-
vaincre. Greffier, faites paroître Diorime , 8c ceux
qui laient été afl’ociéspour armer plufieurs citoyens

de Ion bourg avec l’argent des contributions.
On fait paraîtra Diorime’ê le: antres.

Loin de fouger à le rendre utile M’a patrie dans

de telles circonllances, Philon! s’ell mis en devoir
de s’enrichir de vos malheurs. Parti d’Orope , tan-

tôt [cul , tantôt efcorté d’autres gens qui faifoient

leur profit de vos difgraces , il parcouroit les cam-
pagnes , attaquoit les plus âgés des citoyens reliés

datisleurs bourgs, qui, fans manquer du uécefl’aire,

ne polle’doie’ntî qu’une fortune médiocre , ô: qui ,

’ bieninténtionnés pour. le peuple , n’avoient pu le

fecourir à caufe de leur âge; il leur enleva le peu
qu’ils pouvoient avoir, préférant un butin’modique

à la fatisfaâion qu’il auroit pu goûter de ne leur

faire aucun tort. Ces infortunés ne peuvent aujour-
d’hui le réunir 85 le pourfuivte ,- par la même rai-

fon qui alors les empêcha de recourir la république.
Doit-i1 néanmoins,â caufe de leur foiblefi’e,obtenir’

le double avantage de leur avoir pris alors le peu
qti’ils avoient, 86 de fe voir aujourd’hui confirmé

par

..-x.
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par vous dans la dignité .de-Sénateut ê’nefdeveza

vous pas plutôt vous applaudir de ce qu’il fe trouve

ici quelques uns des partiCuliers léfés , 8c déteflzer

le perfide qui n’a pas craint de dépouiller des ci-

toyens malheureux, que les autres, émus de-com-
pallion , avoient réfolu de foulager dans leur dé-
tteflè. Greffier , faites paroîrre-lestémoins.

,4 N ï Les témoins paroiflënt.

Je nepenfe pas que vous’deviez juger de Philon
autremenr que fes proches.’Telle a été fa conduite

I à leurégardï, que , quand on n’auroit rien autre

choie. a reprendre en lui ,.il mériteroit d’être re-

jetai. , . , I . I * . -Ne parlonspoint des reproches que fa malte lui
faifoit pendant (a 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 [a confiance à Antiphane qui iulétoif
abfolument étranger , 8c lui remit trois mines pour
fes funérailles fans daigner. parler de fou fils. Elle
étoit donc’certaine que Philon négligeroit de’rem-

plir à fon égard les devoirs de la piété filiale; la

chofeel’t évidente. Mais fi une mere naturellement

indulgente pour les fautes de fes enfans , 8c toujours
fenfible à leurs plus légeres attentions, qu’elle n’ap-

précie que par les fentimens du cœur, fi une mere
craignoit que fon fils n’exergât fa cupidité jufques ’

C c
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fur fes funérailles , que doit-en penfer d’un tel fils?

un homme capable de tels procédés envers [es pro-

ches, que pourra-t-il être envers les» étrangers 2
Pour preuve de ce que j’avance, écoutez celui tué--

me qui reçut l’argent de la mere de Philon, 8c qui

lui donna la fépulture. r - ’
On fiât paraître le témoin.

Par quel motif confirmeriez-vous donc le choix
du fort en faveur de Philon? Seroit-ce parcequ’il
n’eli pas coupable ? mais il a oEenfé la patrie dans"

des points eITenriels? Serait-ce parcequ’il deviendra i

meilleur ?- qu’il commence donc par devenir meil-

leur , 8: qu’il demande enfaîte une place dans le
fénat; qu’il fe faire connoître par de bonnes ac-

tions , comme il eft 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 Phi-A
Ion pour le mal qu’il a déjà fait, «St de l’honorer”

déjà pourle bien qu’il- fe propofe de faire. Seroit-ce

enfin pour que les citoyens deviennent plus zélés 85’

plus vertueux en voyant tout le monde également
honoré ? mais il efl à craindre que même les bons,"
s’ils fe voient indil’tinùement honorés avec les iné-

chans , ne renoncent à faire le bien , perfuadés qu’e-

la vertu ne tarde pas à être oubliée quand. le vice
cil en honneur. Obfervons encore que fi quelqu’un
sa: livré une formelle , un vaifl’eau ou un camp ,4
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dans lefquels fe trouvât feulement. une partie de la

ville , il ne manqueroit pas de fubir les derniers
fupplices V: se Philon qui livra la ville entiere ,loin
de s’attendre à être puni , prétend même être ré-,

compenfé l Cependant , quiconque , à Ion exem-
ple , a trahi manifeliement la liberté publique, loin
de prétendre à être fénateur ,7 doit craindre de le

voir condamné à la plus extrême indigence, 8: ré-,

duit à l’état d’efclave; r
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 exifteroit une loi formelle
pour ce’délit comme pour les autres. Mais il ne
fouge pas que c’el’t à caufe de fa gravité qu’on n’a.

porté aucune loi fur ce délit. Et la raifon en elï fen-

fible.’ Quel orateur , en efi’er , eût jamais penfé ,’

quel légiflateur fe fût jamais imaginé , qu’un ci-

toyen pût commettre un tel crime ? On a porté
une loi févere, comme dans un délit grave , cdntre

quiconque abandonne fou polie , lorfque c’efl: la
iville elle-même qui entreprend une attaque; 8: l’on

n’en auroit porté aucune contre quiconque aban-j

donne la ville , lorfque c’efi: elle-même qui cil atta-

quée l On en eût porté, fans doute , fion eût pté-

fumé qu’un citoyen pût être capable d’une pareille-

lâcheté. Qui ne vous blâmeroit avec j uflice, Séna-

teurs , fi , ayant gratifié des étrangers d’une récent:

Ç c ij
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penfe digne d’Athenes, pour avoir fecouru le peu:

ple fans aucune obligatipn de leur part , vous ne
punifliez pas Philon pour avoir livré une patrie
qu’il étoit obligé de défendre , vous ne lui infligiez

pas , linon la peine la plus rigoureufe , du moins
fléttilfure que nous follicirons contre lui?

Rappellez- vous les motifs pour lefquels vous
honorez les braves citoyens 8c diffamez les lâches:
car moins touché du palfé que de l’avenir , voulant

exciter les citoyens à être courageux par principes ,

Be à ne montrer. de lâcheté en aucune maniere ,
vous avez donné des exemples de l’un 86 de l’au-’

tre. D’ailleurs , efi-il, felon vous , des fermens que

punie refpeéter un homme dont les lâches procé-

dés livrerenr les dieux de [on pays? Quels feront,

je vous le demande , les confeils que donnera , fur
1’ adminii’tration publique , un citoyen qui a lauré

fa partie fous le joug de la tyrannie? Quelle com-
miflion fecrete confiera-non à celui qui n’obéit pas

même-aux ordres manifeües intimés par les loix ?

Celui qui s’elt préfenté le dernier aux périls doit-il

partager les honneurs avec ceux qui ont été les
premiers à fauver l’état? Il feroit indigne , oui il

feroit indigne du tribunal de ne, pas rejetter Phi-
lon , qui feu] a bravé tous les citoyens réunis.

J’en vois qui n’ayant pu me fléchir, fe difpo-

fent maintenant à vous folliciter en fa faveur. Mais i
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alogique vous vous trouviez en butte aux plus grands ’

dangers, que vous aviez à foutenir ces terribles
combats; il s’agifl’oit du fort entier de la répu-’

blique; enfin, lorfqu’il étoit quellion d’être libre

85 non d’être fénateur; que ne le follicitoient-ils

alors pour vous 8c pour la république ,’que ne le

conjuroient-ils de ne pas trahir la patrie , de ne
pas livrer ce fénat où il veut s’introduire aélzuelle-

ment contre toute judice, puifqu’il a été rétabli par

d’autres bras que les ficus? Lui feul ne doit pas y
être admis , lui feul n’eft pas entdroit de s’en plain-

dre. Non, Sénateurs, ce n’en: pas vous qui lui ferez

maintenant l’affront de l’exclure du fénat , il s’en

cit exclus lui-même, en ne montrant pas alors pour
le défendre les armes à la main, cet emprelfement
qu’il témoigne aujourd’hui pour y entrer.

Je crois en avoir dit allëz pour décider vos
fuffrages; je me flatte , d’ailleurs , que vous inp-

kpléerez à tout ce que j’aurai pu omettre , 8c que

vous vous porterez de vous-mêmes à prononcer
pour le plus grand bien de la république. Oui, je
le puis dire , le meilleur moyen de connoître ceux
qui font vraiment dignes d’être membres du fénar,

c’eli de vous propofer à vous-mêmes votre exem-
ple , c’en de vous rappeller, quand vous avez été

élus fénareurs, ce que vous avez fait pour la patrie ,

85 ce qui vous a valu la confirmation du fort.
C c iij
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Quant au caraazere a: à la conduite de Philon, ils.
offrent un exemple inconnu jufqu’à nos jours , 8:.

trop étrange dans une démocratie. ’
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DU PLAIDOYER.

couru:
DIOGITON.

UN nommé Dîodote ayant époufé la fille de Diogiton l’on

frcre , et ayant eu d’elle des enfans , partit pour fervir dans
la guerre du Péloponèfe , 8c laifl’a fon frere tuteur de fcs en-

fans. Il fut tué dans un combat près d’Ephefe. Un particulier

qui avoit époufé la fille de Diodote, niece de Diogiton, attaqua

celui-ci en juflice comme ayant malverfé dans fa tutelle , 8:
ayant dépouillé l’es pupilles. Denys d’Halicarnaife nous a

confervé une partie du plaidoyer que Lyfias avoir compofé

pour lui. C’ell un des plus beaux difcours de cet orateur , 8c

l’on regrette qu’il ne nous (oit pas parvenu en entier.

L’exorde cil tiré de la qualité des petfonnes au nom dcf-

quelles on plaide : c’étoîent les’ncvenx 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’ell lui qui eft caufe qu’on l’a portée en jullice. Il fe fait

fort de prouver que le tuteur a traité l’es pupilles avec la der-

ni’ere indignité. ’
Il raconte com ment Diodote, avant de partir pour la guerre,

avoit choifi Diogiton tuteur de fes enfans 3 toutes les difpofi-
rions qu’il avoit faites en cas qu’il vînt il mourir , comme il

mourut en. effet ; la mauiere indigne dont le tuteur renvoya
l’es pupilles après les avoir dépouillés; en quel état pitoyable

C c iv



                                                                     

408 Somuarnn.
ces malheureux ancrent trouver avec men: , leur beaua
fret: qui força Diogiton de fe rendre dans une d’emblée de

parens; lerdilcouts pathétique que lamer: adtelfa à Diogiton
(on pere dans cette alfcmble’c. Cette narration peut être re-
gardée comme un chef -d’œuvre pour le ton de vérité 8c de

fimplicité qui y regne.

Après la narration, l’orateur entre .en preuves. Il attaque

Dîogiton par les mémoires qu’il produit 8c les objets qu’il

’eomptc à fes pupilles; il démontre qu’il les a chargés des dé-

penfes qu’il étoit obligé de faire pour lui-même. Il fait un cal-

cul d’après la fomme dont il s’étoit enfin reconnu faifi. C’en:

l’a tout ce qui nous relie de ce plaidoyer intérell’ant , qui a dû

être compofé vers l’au 410 avant J’. C.
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PLAIDOYER
CONTRE

DIOGITON.
S’il. n’étoir queftion ici des plus grands intérêts;

je n’aurois jamais permis , Athéniens, que ces ten-

fans paruflënt devant votre tribunal , convaincu
. qu’il el’t peu honnête de plaider contre fes parens ,

8c fachant d’ailleurs que vous regardez du même

œil, celui qui fait tort aux autres, 8c: celui qui ne
fait pas fouffrir des torts légers de la part de fes
proches. Mais puifque ces enfans fe voient fruf’tre’s

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
leur allié, qui ai époufé leur fœur , uiece de Diogi-

ton; je me trouve obligé de parler pour eux. D’a-

bord , à force de prieres, j’amenai les deux parties

à porter l’affaire en arbitrage devant des amis com.-

muns , évitant fut-tout de donner à leurs démêlés

une publicité fâcheufe. Peu fenfibleâ ces procédés,
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Diogiton a refiifé de s’en rapporter à l’es propres amis

au fujet des deniers della turele qu’il retient mani-
feltement contre les loix ,’ se il aime mieux ell’uyer

les voies de rigueur 8: de jullice, que d’en venir à.

un accommodement raifonnable avec fes pupilles.
Si donc , Athéniens , je puis parvenir à vous dé-’

montrer que ces enfans le font vus. traiter par leur
aïeul avec plus d’indigniré qu’on ne le fut jamais

par des étrangers , je vous prie de faire droit à leurs

demandes , 86 de leur être favorables. Si je ne rétif-

lis pas à prouver ce que j’avance, vous pouvez en

croire tout ce que dira Diogiton, de me regarder
par la fuite comme le plus méchant des hommes.
Je vais tâcher de vous inltruire du fait en reprenant .
les chofes dès le principe.

Diodote 85 Diogiton étoientfreres de pere de de

mere , ils fe partageront les biens mobiliers, 8c polî-

féderent en commun les biens-fonds. Comme Dio-
dote s’étoit enrichi dans le commerce , Diogiton

l’engagea à prendre pour femme fa fille unique,

dont il eut deux fils de une fille. Diodote fut nom-

mé peut fervir fous Thrafylle (1) commandant
de l’infanterie; avantde partir , il fait venir fa fem- "

(r) Xénophon dans fou premier livre des billoires grec-
ques , parle de l’expédition de .Thral’ylle contre Ephefe , a:

de l’ill’ue malheureul’equ’eut-l’on entrepril’e. si
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me , qui étoit l’a niece; 8c le pere de la femme , qui

étoit à la fois l’on beau-pere, fon frere de pere de

de more, aïeul 8c oncle de les enfans ; il l’appelle,

perfuadé que, vu tous les liens qui l’attachoient à.

ceux-ci, il lui convenoit plus qu’à tout autre d’être

leur tuteur. En lui remettant avec fou tellament ,
cinq talens en dépôt, 8: lui déclarant fept talens
quarante mines qu’il avoit placés fur des vailfeaux,

8: l ooo drachmes qui lui étoient dues dans la Quer-
l’onèl’e, il lui recommande, s’il venoit à. mourir ,

de donner a la femme un talent pour dot. avec tous
les effets de la malfon : il lailfe pour la dot de l’a
fille’un talent, vingt mines , 8c trente Ratets de Cy-

zique’( i).Aprês avoir fait ces arrangemens, 8c laillé

dans fa maifon des copies de tous les écrits, il partit

pour fervir fous Thral’ 11e. 4 ,

Diodote étant mort à Ephel’e, Diogiton cacha

à fa fille la mort de fou époux; il s’empara des écrits

que le défunt avoit lailI’és cachétés, l’ousprétexre

que c’étoient des billets dont il avoit befoin pour

tirer de l’argent mis fur des vaiŒeaux. Quelque

tems après, il annonça la mort de Diodote à la
more, 6c aux enfans qui lui rendirent les devoirs fu-

(r) Statu , monnoie d’or. Il y avoit plulieuts fortes de
liners. Nous voyons dans Démolfhene que le lister de Cyç
zigue valoit vingt-huit drachmes , c’ell-à-dirc’enviton qua-

roue livres de notre marinois. ’
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nebres. La premiere année ils relierent au Pitée ,1

où on leur avoit lailfé quelques provilions. Lorf-
qu’elles furent épuil’ées , il envoya les enfans à la

ville, 8c maria la mere, en lui donnant pour dot.
50001 drachmes , r ooo 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 ,’

de a’yantété infcrit fur le regillte des hommes, Dio-

giton le fit venir avec fou frere 8: la fœur ; votre
pere, leur dit-il, vous a lauré vingt mines d’argent

de trente ltaters; j’ai dépenfé beaucoup du mien ,

pour vous nourrir 8: vous entretenir; je l’ai fait»
volontietsttant que je l’aiJ pu ,- maisà prélènr je fuis

moi-même dans la détrell’e.’ Vousdonc , ajouta-ri!

en s’adreli’ant à l’aîné , vous voilà infcrit fur le re-

Vgillre des hommes, cherchez à pourvoir à votre

fubfillance. l
"Après ce difcours, pénétrés de douleur 8: les

larmes aux yeux ils vont trouver leur mere , 8c le
rendent chez moi avec elle , dans un état déplora-

ble , défefpétés 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

lailfer outrager par caution: ils devoient’le moins

attendre un pareil traitement; mais de prendre en
main leur défenfe en confidération de leur fœur
mon époufe, de d’eux-mêmes mes beaux-fracs. Il
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feroit difficile de repréfenter les pleurs 8c: les ge’q

milÎeanS de ces infortunés dans ma maifon. Enfin;

leur mere me fupplioit de ralrembler tous leurs pa-
rens 8: amis avec (on pere; je ne fuis pas accouru-
me’e , difoir-elle , à parler devant des hommes , je
ne l’ai jamais fait; mais l’excès de nos maux m’inÉ

pirera fuffifamment , 8: meluggérera les difcours
les plus propres à faire gonnoître toute notre infor-
tune. T allai trouver Hégémou, qui avoitpépoufe’ la.

fille de Diogiton, 8: je lui témqignaî toute mapeine;

je parlai aux autres parens 85 amis , 8: jepdemapclois

que le tuteur des enfans vînt rendre comprede [ou
adminifirarion. D’abord il refufoir, mais enfinîfes

amis l’y contraignirent. h r
Lorfque bous fûmes alïèmblés , fa fille lui padrelî

faut la parole, lui demanda. Comment il lavoir pu
fe réfouclre à traiter de la forte [es enfans, lui frac.

de leur;pere,.pere de leur. niera, leur oncle 8: leur
aïeul P Si ,vous ne xefpeâiez pas les hommes , lui

dit-elle, ne deviez flous pas craindre les dieux?
Diodote ,-â fou départ, ne irons a-r-il pas remis
un dépôrde einqralens? Je confeus , pour appuyer

ce fait , de jurer , par-tout où il vous plaira , fur la
tète de ces enfans a: de ceux que j’ai eus depuis. Et

certes , je ne fuis’pas allez malheureufe; je n’efii-

me pas affei l’argent, pour pouloir mpurir après.

m’être parjurée fur la tête de mes enfansg ô: pour;

ravir injultemenr les biens de mon pere. A
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’ Outre rela, elle le convainquit d’avoir retiré les

fept talens quarre mille drachmes placés fur des
, vaiflëaux; elle montra l’écrit qui en étoit la preu-

Ve. Car dans le déménagement , lorfqu’elle pafl’oir

. du bourgde Colyrre dans la maifon de Phedre ,
il étoit r0mbé fous la main de fes enfans un biller
qu’on; avoir laiH’é par mégarde , 85 ils le lui avoient

apporté. Elle fit voir qu’il avoit encore retiré vingt,

mines prêtées à un intérêt ordinaire (i), une autre

fourme pareille , 85 des meubles précieux; que de
plus il lui venoit du blé tous les ans de la Querfo-
nèfe pour la fubfillance de fes pupilles.

Après cela , ajouta-belle , faifi I d’un li grand

nombre d’effets, vous 0er dire que le pere de ces
l infortunés ne leur avoir lamé que aooo drachmes

8c 30 fraters! Les enfansque j’avais, à fa mort, vos

pairs-fils , vous les avez chaires de leur maifon ,
miférablemenr vêtus , fans chaulTure , fans habits ,

fans lits, fans fervireurg fans aucun des meubles
que leur a laifl’e’s leur pere", fans même leur remet-

tre le dépôt qu’il vous avoir confié l Uniquement

occupé des enfans que vous avez eus de ma belle-

s (li) L’intérêt ordinaire ,Aufité du rem; de Démollhene ,-

c’éroir chaque mois un: dracth par ruine, ou par cent drach-

stries , 8c par chnféqucnr douze drachmes par ceur drachme:
chaque année. ’

l
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mere, vous les élevez dans l’abondance, au fein

des richeEœ , à la bonne heure 3 mais dépouiller

des miens , mais les challèr honteufement de la
maifon paternelle 5 mais vouloir les faire palle:
Pour pauvres lorfqu’ils fontrriches l Aveuglé
par la cupidité , ni la crainte des dieux , ni la ten-
drelTe due à une fille, ni le fouvenirq d’un ftere, ne

peuvena donc rien fut vous. Vous nous facrifiez
tous à un vil intérêt; ’ h

Elle fit encOre entendre , Athéniens , beaucoup
d’autres plaintes non moins véhémentes. Nous tous

qui étions Préfens , nous fûmes-fi touchés de [es difQ

cours , nous fûmes fi indignés-des procédés de Dio-

giron , en voyant ce que les enfans avoient foufferr,
en fougeant aux dernieres volontés du défunt, 8c à la

mauvaife foi du tuteur qu’il avoit choifi, en confidéa

tant la difficulté de trouver un homme auquel on
puîné confier les intérêts de fa famille nous fûmes,

dis-je , fi pénétrés , qu’aucun de nous ne Put pro-

férer une feule parole , 85 que nous nous en retour?
mîmes tous en filence, auflî affligés que ceux-mê-g

mes dont le malheur nous avoir raflèmblés. -

’ Je vous conjure, Athéniens , de me fuivre avec

attention : vous vous fendrez de plus en Plus atten-
dris fur le fort de ces jeunes infortunés , 85 vous

jugerez leur tuteur digne de la haine de toute la
grille. Oui, Diogiron a rendu tous les hommes full;
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petits les uns aux autres , de forte que [oit pendant
la vie, fait à la mort , ils fe fieront aufli peu défor-

mais à leurs parens les plus proches qu’à leurs plus

grands ennemis. . ’
Il ofe nier une partie des articles; quant a l’autre ’

dont il a été forcé de convenir, il produit pour deux

garçons 8c une fille, un mémoire de huit années qui

monte à fepr talens 7ooo drachmes. Par un excès
d’impudence , embarrallé de montrer l’ufage qu’il

a fait de cet argent, il compte cinqoboles parjour
pour la nourriture de deux garçons 86’ une fille.
Chambre, coëfliire, blmçhiEage d’habits, il ne dé-

taille rien ni par mois ni par année ;il compte, pour

tout îleqtems en gros , plus d’un talent. Sans avoir

dépenfé a; minés pour le tombeau du pere , il met

fur le compte desenfansja moitié de sooo drach-
mes auxquelles il fait monter les frais. De plus,
( car il n’eli pas hors. de propos de parler de cet ob-

jet) iquait mention d’un agneau acheté t6 drach-

i mes poules fêtes de Bacchus, 8c ilfait [upporter
la moitié du prix à fes pupilles. Cet article n’elt pas

l celui qui nous Agit le moins indignés. Dans les gran-

des injures, on ell- quelquefois linguliètement af-
feâé parles plus foibles circonltances, parcequ’elles.

dévoilent toute la malignité du cœur. Pour les au-.

ries fêtes 8C facrifices , il leur articule plus de 4000
drachmes de dépenfes î fans parler de beaucoup

d’autres
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d’autres objets qu’il préfente en fomme , comme.

s’il eût été’llîllimc’ tuteur des enfans pour leur four-

nir des mémoires au lieu d’argent, pour les décla-i

ter pauvres quoiqu’ils fuirent riches , pour leur faire

oublier l’ennemi de famille qu’ils pourroient avoir,

sic tournerj’toute leur haine contre un aïeul qui les

a» fruftr’ês de leur patrimoine. ’ .
V a Cependant , s’il eût voulu , dans fa tutele ,
ré comporter avec droiture , qui l’empêchait de

profiter des loix portées au’vfujet des pupilles pour

les tuteurs intelligens comme pour ceux qui ne le
font point , de louer la maifon 8C de fe 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, les pupilles feroient aulli rî-
ches qu’aucun des. Athéniens. Au lieu que , loin

de s’occuper à réalifer les fonds de la tutele, il n’a

fougé, celeinblé, qu’à s’en’failir lui-même,» com-

rixe fi [a cupidité feule le conflitiioit héritier des

biens du "défunt. ’ i
Mais voici le trait le plus révoltant. Ayant été

chargé d’équiper un vàillèâu avec Alexis, Frère d’A-

riilodique , il prétendoit avoir contribué, pour la

part , de 4S mines: il en compte lamoitié à des
pupilles, qui, fuiva’nt nos ufages, [ont exempts de

route charge publique 5 non feulement pendant
leur enfance , mais une année entiere après qif ils

D d
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ont été infcrits fur le regil’tre des hommes (l). Oui;

au mépris des loix , un aïeul extorque à les petits-,

fils la moitié des dépeni’es faites pour le vaillent

qu’il étoit obligé d’équiper. Lorfqu’il envoya fur,

la mer Adriatique un navire dont la cargaifon étoit q

de deux talens, en le faifant partiril diroit à la
mere que les rifques étoient pour-les enfans. Lorf-J

que le navire fut revenu, 8: qu’il eut rapporté le.
double , le commerce, diroit-il , s’étoit fait en (on

nom. Mais (i les pertes [ont pour les pupilles 8c les
profits pour le tuteur, il ne lui fera pas difiicile de.
montrer l’emploi qu’il a fait de toutl’argent’, 8e

il s’enrichira fans peine aux dépens d’autrui. Il fe-

roit trop long de difcuter tous les articles. Lori?
qu’enfin je lui eus arraché des mémoires, accon?

pagné de témoins , je demandai à Ail-modique,

ftere d’Alexis (car Alexis étoit mort) , s’il avoit,
le compte des dépenl’es-faites pour .fon’frere’pourî

l’équipement d’un vailTeau ; il me répondit qu’il,

l’avoir. Je me tranfportai dont chez’ltii 1, ’85 nous.

(1) Les ul’ages qu’invoque ici Lyfias en faveur des pu-y

, pilles , n’exifloient donc pas du tems de Démoflhene. Car

celui-ci dit en propres termes,dans fan premier plaidoyet’
contre Aphobus, que l’es tuteurs avoient contribué en (on

hem pour l’armement des navires; il ajoute que cette con-
tribution étoit celle des plus riches, que ç’avoit été celle

de Timothée. fils de Conon. ’
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trouvâmes que Diogiton avoit contribué pour fa

part de 24 mines : or comme celui-ci déclare avoir
dépenfé 48 mines , il réfulte qu’il a mis fur le

compte de les pupilles fa dépenfe entiere.Mais que
penfez-vous qu’il ait dû faire pour les articles qu’il

a traités feul, a: dont performe ne pouvoit être
(imitait, puifque pour ceux qu’il a arrangés avec
d’autres , 85 dont il n’étoit pas difficile d’avoir con-

noifl’ance, ilentreprend , par une impoliure atroce,

’ de faire tort à les petits-fils de 2.4. mines? Paroifo

fez, témoins de ces faits. i
iles témoins paroi-flâna ,

Vous, venez d’entendre les dépolirions , ô Athé-t

niens. Je vais faire un calcul d’après la fomme
dont il s’en: enfin reconnu faifi , je veux dire 7 ta-

lens 4o mines,&:ne tenant compte que descapitaux’

fans parler des arrérages , j’efiimerai les choies plus

haut qu’on ne les eltima jamais dans cette ville.
En comptant donc pour deux garçons &une fille ,l
pour une fervante , 8c pour l’efclav’e qui les a infa

fruits, zoo drachmes par an , un peu moins de
trois drachmes par jour, il reliera de 7 talens 4o
mines, 6 talens zo mines: car Diogiton ne pour--
toit prouver que les pirates lui aient rien enlevé ,,
qu’il ait eIÎuyé des pertes, ni qu’il ait payé des

créanciers.

i I Dd îj
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-. Compofe’ pour être la aux jeux olympiques.

DIODORÆ de Sicile, au XIV° livre de (on hifioire, raconte
que, lorfqu’on eut reconnu la foiblefl’e des vers que Denys

tyran de Syracufe avoit envoyé réciter aux jeux olympiques ,
on porta l’indignation a: le mépris juf’qu’à renverfet 8c dé-

’ ’ehirer’ les riches tentes que l’es députés avoient drelTées en (on

nom. llajoute que l’orateur Lylias,qui étoit venu cette année

à Olympie, entreprit! de perfuader à tous les alliilans qu’on ne

devoit point admettre à des jeux lactés, des gens qui venoient
de la part d’un homme que fouilloit l’impiété de la tyrannie. Il

dit que ce fut la lelujet de la harangue qu’il prononça pour

lors , a: à laquelle il donna le titre dPOlympique. C’ell la
mémo harangue dont Denys d’Halicarnafl’e nous a conl’etvé

ce fragment, 8c dont le but principal, dit-il, cil d’engagtr les

Grecs à dépouiller de (a puilTanee Denys tyran de Syracufe ,
si à mettre la Sicile en liberté.

i L’orateur débute par l’éloge d’Hercule qu’il loue comme

infiituteur des jeux olympiques dont il montre en peu de mon
tous les avantages; Il aimance qu’il vient donner aux Grecs
des eonfeils fur les matines les plus importantes , pareequ’il
(e l’eut touché de l’état déplorable de toute la Grece 5 il fait

un tableau de (a trille fituarion,qu’il attribue aux difcordes de

(es habitants sil exhorte les Grecs à faire relier ces difcotdes.
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a réprimer l’infolence du monarque de l’Alie 8c du tyran de

la Sicile, enfin a prendre pour modeles leurs ancêtres. Il s’é-

tonne de l’inaétion des Lacéde’moniens dont il fait cependant

un magnifique éloge. Il anime de nouveau les Grecs contre
les derrx princes les plus puifians d’alors , 8c les engage ’a ne

pas laitier 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 compol’é

dans la premier: année de la XCVIII° Olympiade, 388 ans

avant J. C. z

Ddiij
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compo]? pour être la aux jeux olympiques.

Imam-nus Grecs , vous devez aujourd’hui payer
un tribut d’éloges a la mémoire d’Hercule , qui,

fans parler d’une-foule d’aôtions dignes de tous nos

hommages, voulut établir ces jeux par amour pour
la Grece. La idivifion jufqu’alors avoir régné entre

nos villes t lorfqu’il eut chafié les tyrans 8c réprimé

par-tour la violence , il’inliitua cette allemblée fo-

lemnelle où l’on devoit étaler a l’envi, dans la plus

belle de nos contrées , l’éclat des tichelles , les

forces du corps 8c les talens de l’efprit; cette alliems-

blée où nous devions tous nous réunir pour voir ou

pour entendre , 8c dont l’établillèment lui parut

propre à faire naître parmi les Grecs une bienveil-

lance muruelle. ’
Telles furentles idées 8c les vues de ce héros. Pour

les remplir en ce jour , je viens non difcourir fur
de vains objets , ni difputer fur des mots 3 je laifl’e

cette lentillon à de vils fophiltes qui trafiquent de
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la parole. Un efprit folide , un bon patriote ne doit
s’occuper qu’à donner des confeils fur les matieres

les plus importantes , fur-tout quand il confidere
l’état déplorable de route la Grece, quand il voit

mos palémons aux mains des Barbares 8: nos villes

opprimées par des tyrans. Si nous foufirions ces
maux par foiblell’e à: par impuilTance , il faudroit

fupporter patiemment nos malheurs; mais , pail-
qu’ils font l’effet de nos contellations 8c de nos dif-

cordes, n’el’t-il pas tems de remédier aux uns 8c de

prévenir les autres P Eh! ne lavons-nous pas que
les querelles ne font tolérables que dans la prolpé-

tiré, à: que dans l’adverliré il faut prendre les plus

fages mefirres? Les dangers nous environnent 8:
nous menacent de toutes parts. Vous le l’avez,
l’empire elt a ceux qui font maîtres de la mer ,
le roi de Perle elt poflèlleur d’immenfes trélors ,

Selles foldats Grecs [ont au fervice de quiconque
peut les foudoyer.’ Vous le lavez encore , le mo-

narque 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 inteltines , 86 agil-
lant tous de concert, ne nous ioccupOns que du
falut commun , apprenons à rougir du palÎé 85 à.

craindre pour l’avenir. Que nos ancêtres nous fer»

lvent de modeles. Les Barbares qui vouloient en-
vahir les pollellions d’autrui, le font vus dépouillés

Dcl iv
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des leurs propres par ces mortels généreuxqui chaf-

lerenr les tyrans 8: mirent en liberté tous les Grecs.
Ce [ont les lacédémoniens qui m’étonnent da-

vantage. Je ne fais dans quelle vue ils laillent ra-
vager la Grece, eux qui font les chefs des Grecs,
8: qui méritent de l’être par leur bravoure natu-

relle , ô: par leur habileté dans les armes. Ils font
les leuls dont le territoire n’ait jamais été ravagé, les

feuls dont la ville ne fait pas entourée de murs (r),
les feuls qui laient à l’abri des divilions , les feuls

’ enfin qui le montrent invincibles , 86 qui luivent

toujours le même plan de dilcipline. Ainli tout
nous allure qu’ils jouiront éternellement de leur

liberté, 86 qu’ayant fauvé la Grece dans les an-

ciens périls, ils [auront pourvoir à Ion lalut dans

les tems qui fuivront.
Pourroit-il donc s’ofliir une cirConltance plus

prel’l’ante que celle où nous fommes? Regardons

comme perlonnels , 85 non comme étrangers pour
nous , les malheurs des peuples qu’on a vus pé-

riri de fans attendre que les deux princes vien-
nent nous attaquer avec toutes leurs forces , réprin

mons leur orgueil , tandis que nous le pouvons en.

(r) ququ’à la bataille de Leuétres , Lacédémone n’avoir

jamais vu d’ennemi fur fun territoire ,’ quoique la ville ne

fût pas entourée de murs.
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core. Qui ne voit clairement que c’elt par nos dif-
feulions 8c nos guerres éternelles qu’ils le (ont for-

tifiés ? Dans cette liruarion de laGrece, 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.
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’ compoj’e’pcrrr être prononcé dans Athéna.

D aux s d’Halicarnalle, qui nous n conferve’ ce difcours,

nous apprend lui-même dans quel terns 6: ’a quel fujet il fut

compofé. Les citoyens revenus du Pitée s’étaient réconciliés

avec ceux qui étoient reliés dans la ville , 8s il avoit été dé-

cidé qu’on oublieroit abfolument le pallé. Mais , comme on

craignoit que le peuple, ayant recouvré (a puillance, ne perl’én

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 pofiédoient des terres. Il fe conformoit en cela aux vues

de Lacédemone qui demandoit la même chofe. Si le décret
palloit, cinq mille citoyens devoient’étre exclus de l’adminil;

tration publique. Dans la vue d’empêcher qu’il ne pafsât, Ly-

lias compofa ce dil’cours pour un des principaux chefs du gou-

vernement. On ne fait pas , dit Denys d’Halicarnall’e , s’il fut

prononcé alors, mais il eli compofé comme s’il eût dû l’être.

Quoi qu’il en fait , voici l’analyfe de ce que ce rhéteur nous

en a confervé.

L’orateur avertit les Athéniens de le rappellet le pall’é dont

l’expérience doit les infiruire 3 il leur conl’eille de rendre l’ad-

minilltation commune entre tous les citoyens, parceque c’elt
l’intérêt des riches comme des pauvres; il les exhorte à ne pas

’l’oul’crire aux ordres de leurs rivaux , les animant par l’exem-

ple de quelques peuples du Péloponèfcivoilins de Lacédernone.



                                                                     

SOMMAIRE. 421
qui tiennent tête courageufement à cette fiere république. A

l’exemple de ces peuples, St le rappellant le courage 8c les
viétoires de leurs ancêtres, ils ne doivent pas craindre de CORP

battre pour maintenir leur propre liberté , eux qui ont li four

vent combariu peut maintenir celle des autres Grecs.

Il paroit certain que le difeours qui précede n’ell: pas en-

tier , 8l que ce n’ell qu’un fragment; mais je n’oferois l’allure:

de celui-ci,qui fembleolfiir unTens parfait. Il adû être com-
pofé immédiatement après l’expullion des Trente, vers l’an

,40; avant I. C.
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.compofe’ pour être prononcé dans Azhenes.

N o u s avions lieu de croire , ô Athéniens , que
nos malheurs nous avoient donné des leçons alliez

frappantes , pour empêcher ceux qui viendront
après nous de delirer une autre forme de gouver-

. nement; cependant nous voyons des orateurs mal
intentionnés chercher encore à tromper, parleurs

décrets nuilibles, ceux que de trilles révolutions
-8c une expérience fatale, n’ont déjà que trop inf-

truits. Aulli ce font moins les orateurs qui m’é-

tonnenr, que vous qui les écoutez; je fuis furpris
de vous voir oublier le pall’é , de vous voir prêts

a tout foulfrir de la part de gens qui le trouverent
par hafard au Pirée , de qui étoient de cœur avec

les tyrans d’Athenes. Mais étoit-il donc befoin de

revenir de votre exil, li par vos full’rages vous vous

réduifez vous-mêmes en fervitude?

Pour moi , que ni mon âge ni ma naiffapce
n’excluent de la tribune , qui l’emporte par l’un a:
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l’autre fur ceux qui combattent mon avis , je peule
qu’il n’y a de falut pour l’état , qu’en rendant l’adc’

miniltration commune entre tous les citoyens. Car
enfin , lorfque nous avions des murs, de l’argent
8c des alliés , non contens d’accorder le droit de

cité i quelques-uns , nous accordions même aux

Eube’ens le droit de mariage; 8c l’on nous ver-

roit aujourd’hui nous priver de nos propres ci-
toyens! Non , certes; 85 li du moins on veut m’en
croire, nous craindrons de nous porter a une extré-
mité femblable , 8c après avoir perdu nos murs ,

nous ne nous ôterons pas encore à. nous-mêmes
une multitude d’archers , de foldats d’infanterie 83

de cavalerie, qui nous fervironr à affermir le grau;

vernement populaire, a nous rendre utiles a nos
alliés, æ à triompher fans peine de nos ennemis.

Vous lavez , en effet , que fous la domination olia
garchiqueétablie de nos jours , les polfell’eurs mât

mes de fonds , n’ont pu vivre en sûreté dans la

ville , que plufieurs y ont’trouvé la mort, ou en
ont été chalfés ; le peuple a ramené les riches exià

lés , il vous a rétablis dans vos polfellions ,fans en;

treprendre de s’en faillît lui-même. Si donc vous

voulez m’écouter , loin de fouger a priver de leur

patrie vos propres bienfaiteurs, loin de regarder
les difcours comme plus sûrs que les faits , ôc l’a-

venir comme plus cerrain que le pallié, vous aureî
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foin de vous rappeller que les partifans de l’oligatâ

chie en veulent aupeuple en apparence, mais qu’en.

r effet leur cupidité n’ambitionne que vos fort-unes,

dont ils ne tarderont pas s’emparer, s’ils vous.

trouvent fans défenfe. , y
v Il faut, je crois, répondre à ceux qui envient.

nos polfeliions , 8c qui nous demandent quelle tel:-
fource il reliera a notre république , li nous refu-
fous de nous prêter à ce qu’exige de nous Lacté-I

démone; il faut ,,dis- je , leur répondre &leur de1
manderce qu’il reliera à la ville d’Athenes, fi nous.

foufcrivons aux ordres de fa rivale. D’ailleurs , il

el’t bien plus beau de mourir fur un champ de ba-I

taille , que de nous, condamner ouvertement nous-
mêmes à lamort. Simes confeilsne fout pas fui»:

vis, je vois que ceux qui poll’edentdes terres,com-;

me ceux qui en fout dépourvus , auront. également

à craindre. Les Argiens: de les Mantinéens font
animés des fentimens’que je voudrois vous infpin

ter. Les uns , qui font voilins de Lace’démone ,v ne

font pas en plus grand nombre que nous ; les au-
tres , qui font fur les confins de fou territoire, ne
comptent guetes plus de 5000 hommes-Les La-
cédémoniens cependant craignent de les attaquer,
’parcequ’ils favent que routes les fois qu’ils cher-

cheront à fe jetter dans leur pays , ceux-ci pren-
dront les armes 8c viendront à leur rencontre.
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leur paroîtroit peu honorable de manquer à les
fubjuguer s’ils étoient vanqueurs , ou,de fe Voir ra-

vir leurs propres avantages s’ils étoient vaincus;
Ainli donc plus ils jouilfent d’une profpérité bril-

lante , plus. ils craignent de la commettre dansune’

aélion décilive. l 1 , j .. d
Nous étions animés des mêmes fentimens que:

les peuples d’Argos 8c de Mantinée,lorfque nous

commandions aux Grecs: nous nous faillons gloire
alors de lanier ravager nos campagnes 8c de nous
embarralfer peu deles défendre , parcequ’il étoit

à propos de négliger des parties pour conferver le
tout. Aujourd’hui que par notredéfaire nous nous

voyons dépouillés de tous les ’privileges attachés

au commandement ,ôc que notle villefifeule nous
relie, pourrions nous ignorer que nous n’avons de
tell’ource que dans lé hagard des combats? Rappel-

lons-nous que par le palfé volant arbfecours des
autres, nous remportâmes, plus d’une fois, en pays

étranger d’éclatanres, viéloires ; rappellons - nous

ces triomphes, 8c que ce fotrvenir nous infpire du
courage pour nous-mêmes 8: pour la patrie. Comp-
tons furies dieux , ofons efpérer que le.ciel fe dé:

datera enfin pour la jullice , 86 viendra au fecours
des malheureux qu’on opprime. Nous qui, dans

notre exil ,- avons combattu courageufement con-
ne les Lacédémoniens pour revenir à Athenes ,

A)

x r r4
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pourrions-nous, fans rougir , maintenant que nous
femmes de retour, nous condamner nous-mêmes
à l’exil , dans la crainte de combattre ?Quelle honte

enfin , li l’on vous voyoit redouter la guerre pour

le foutien de votre propre liberté , tandis que vos
ancêtres s’expofoienr généreufement pour la liberté

des autres Grecs P

SOMMAIRE



                                                                     

S O M M A I R E’

DE L’ORAgISON FUNEBRE.

DES GUERRIERS D’ATHENES

non-r5 EN SECOURANT ras CORINTHIENS.

Carre oraifon funebre a déjà été publiée parmi les difcours

d’Ifocrate, dans le tome des éloges; on la redonne ici pour

qu’on trouve dans un feul volume les œuvres complotes de

Lylias. Voici à quelle occalion elle fut eompofée. i
LesLacédémoniensavoicnt détruit l’empire d’Athcnes dans

la Grece, a: y avoient fondé le leur. Thebes , Athcnes , C07

tinthe , 6c , par une fuite nécellaire, toutes les villes fabul-
ternes, reçurent la loi de Sparte. Pendant qu’Agélilas faifoit I

des conquêtes en Alie , Thebcs fe fouleva contre Lacédérnone.

Athenes 8c Corinthe entrerent dans la confédération , 8c tous

prirent cette dernicre ville pour le lieu de leur all’embléer cette

guerre fut appelléc guerre de Corinthe. Elle commença la troi-

lieme année de la quatre-vingt-treizieme olympiade , 8c dura

huit ans. Ce fut durant le cours de cette guerre, a: pour célé-

brer les guerriers d’Athenes qui avoient péri en fecourant les

Corinthiens alliégés par les Lacédérnoniens , que Lylias com.

pofa 6c prononça fon oraifon funebre.

Il dit peu de chofe de ces guerriers. prefque tout l’on dif-

cours roule fur les grands exploits par lefquels les Athéniens
s’étoient lignalés dans tous les liecles; 8c fon but , ainli qu’il

l’annonce dans fou exorde , étoit de célébrer les guerriers

d’Athenes de tous les âges. Les combats contre les Amazones,

Ee
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contre les Thébains en faveur d’Adrafte , contre Euryllhée

pour la défenfe des fils d’Hercule , contre les rois de Perfe ,

Darius 8C Xerxès , pour le falut de toute la nation , contre
dilfércns peuples de la Grece jaloux de la profpe’riré d’Athenes,

a: en dernier lieu contre les Lacédémoniens pour fecourir la

ville de Corinthe vous ces combats détaillés 8c développés

avec éloquence, compofent ce difcours. Il ell: terminé par
une exhortation noble 8: pathétique adrelfée aux parons des

guerriers morts dont l’état célebre les funérailles.

Cette oraifon funebre , quoique peu connue , en fans
contredit un des plus beaux difcours qui nous foient reliés
de l’antiquité. Il faut convenir toutefois que les ornemens y

font-répandus avec un peu de profulion , 8: que fur-tout les
antithefes y font trop multipliées. La manier: d’Ifocrate 8c

de Platon, moins brillante, moins riche a: moins magnifique,
elt plus limple, plus large 8c plus mo’e’lleufe.
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VORAISON FUNEBRE

DES GUERRIERS D’ATHENES

MORTS En SECOÜRANT LES CORINTHIENS.

V r r. étoit pollible de célébrer dignement le cou-

rages de tous les guerriers qui repofent dans ces
tombeaux, j’aurois a me plaindre des momens.
trop courts qui m’ont été accordés pour méditer

leur éloge (r); mais puifque le tems le plus long
.ne pourroit fuliire 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’ell par intérêt pour leur gloire, i

85 pour leur ménager l’indulgence de ceux qui
viennent les entendre. J’ai à décrire ici les ac-

tions des Athéniens dans tous les liecles; mais
c’ell: moins la grandeur du fujer 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’M énexene de Platon, qu’on accord

doit fr peu de terns aux orateurs chargés de ces éloges , qu’ils

étoient obligés, pour ainli dire . de parier funlechamp. 7

E e ij
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une fi riche matiere à l’éloquence 8c à la poéfie;

que les premiers qui leur ont payé un jufle tribut
de’louanges g loin d’avoir épuifé le fujet , nous ont

encore lauré un vrille champ à parcourir. Les guer-

.riers que je célebre le font afièz fait connoîrre
fur l’un 86 l’autre élément; tous les peuples du

monde , ceux même qui ont eu à fe repentir d’a-

voir attaquc’ notre république, admirent cette brai.

voure qui leur a été fatale. .
le commencerai d’abord par expofer les premiers

combats de nos .ancêrres,j’en parlerai d’après ce

que la renommée en publie. Car il n’efl performe

quine foir intéreffé à la gloirede ces illuflres Athé-

niens; performe qui ne doive s’emprelfer de les
préconifer dans des poëmes ’85 dans des écrits de

toute efpece, de leur rendre hommage dans la cir-
conflance préfenre , 86 de donner des leçons aux,

,vivans par les grandes-aâtions des morts.

I Ona connu les Amazones , filles de Mars , lei:
quelles habiroienr fur les bords du Thermodon;
elles étoient les feules dans ces régions éloignées ,

qui permirent une armure d’airain , 8: les premie-i

res qui monterent fur des chevaux pour corn-
battre. Étonnant par cette hardieHè leurs enne-

mis qui n’avaient jamais .vu de cavaliers, elles
pouvoient en même terris, 8c les atteindre lorfqu’ils

fuyoient, 8: leur échapper lorfqu’elles en étoient



                                                                     

pas communs amarantes. 4.37
v pourfuivies. Bien au-deflhs de leur fexe parle cou-
rage, on les voyoit même l’emporter furies hom-
mes parila force de l’ame plus qu’elles ne leur cé-

doient par la foiblelfe du corps. Souveraines de
plufieurs peuples , 86 ayant déjà affujetri tous leurs

voifins, elles entendirent parler de none contrée,
,8: de la renommée de fes habitans. Le defir sa l’ef-

poir de slilluflzrer par de nouveaux triomphes , les
animent ; elles engagent à les fuivre des nations ( t)
belliqueufes , 86 s’avancent contre la ville d’Athe-

mes. Mais comme elles trouverent en nous des
hommes d’un conta e extraordinaire, rendues à ’g
leur foiblelre 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’inflruire par leurs fautes

8c prendre à l’avenir un parti plus fage , leur fut

même refufé. Elles ne purent retourner dans leur

pays pour y annoncer leur infortune 8c la bra-
voure de nos ancêtres; elles périrent toutes dans
l’Attique , punies deleur imprudence, 8c Pour:
nirent à notre ville l’occafion de s’immortalifer par

la valeur , en même tems que, par une défaite to-

(I) Forum: , dans le Panégyriquc , nous apprend que
c’étaient les Scythe»

Ee iij
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tale, elles priverent leur patrie de fou ancienne
célébrité. Enfin , elles avoient defiré injultement

les pollefiîons d’autrui; elles perdirent juflement

les leurs propres. p
Mais parlons à d’autres exploits. Adrafteôc Po-

lynice avoient marché contre Thebes , 6c avoient
été vaincus dans un combat: les Thébains refil-

foient de leur laitier inhumer ceux d’entre eux qui
avoient fuccombé dans la mêlée g les Athéniens ,

petfuadés que fi ces infortunés avoient entrepris
une guerre in jul’te , ils n’en avoient été que trop pu-

nis parle trépas ; que cependant on privoit de leurs

droits les dieux des enfers , on offenfoit les dieux du t

ciel en fouillant, leurs temples (r) se leurs facrifi-
ces ç les Athéniens , dis-je , envoient d’abord aux

Thébains des députés pour leur demander la pet-

mifiion d’enlever les guerriers qui avoient péri fur

le champ de bataille. Ils penfoient que s’il y avoit

du courage à. réduire fes ennemis lorfqu’ils vi-
voient , 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, 8: fur-tout les Athéniens, étoient perlin-
n dés que la préfencc d’un mort fouilloit tous les endroits voi-

fins, a: que les factifices offerts dans les temples qui en étoient

proches, ne pouvoient être favorables. c ’ e
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mande aufli légitime, ils marchent contre eux ,
non par l’animolité d’une ancienne querelle , ni

par confidération pour les Argiens qui avoient furî

vécu, mais parcequ’ils croyoient que des guerriers

tués fur le champ de bataille , avoient de trop jui-
tes droits à la fépulture. En attaquant un des deux
peuples, c’eft pour tous les deux à la fois qu’ils

combattent. lls veulent que les Thébains , celIÎant
d’outrager les morts , celient d’orienter les dieux ;w

ils ne peuvent fondât que les Argiens s’en retourg

nent fans avoir rendu les honneurs funebres â-leursz

malheureux compatriotes , ni qu’ils foient fruflrés.

des avantages communs, 8: privés des droits dont

jouilïènt tous les Grecs. Remplis de ces nobles
defl’eins , ayant en tête une grande multitude d’en-

nemis , mais foutenus de la juftice qui combattoit
pour eux , 86 bravant fans crainte tous les hafards
de la guerre , nos ancêtres ne fe retiretent qu’avec

un plein avantage.Le (accès ne les enorgueillit pas;
66 toute la peine qu’ils firent fubir aux Thébains ,
c’efl: qu’oppofant leur vertu à l’impiété de ce peu-,-

ple, ils enleverent, comme un prix de la viétoire,

les morts des Argiens pour lef uels ils avoient
combattu, 8c les inhumetent dans Eleufis.(i),

(t) Eleufis , ville de l’Attique , connue-pat les myfiercs de
Cérès qui s’y célébroient avec la plus grande magnificence.

v Ee iv’
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ville de leur dépendance. Voilà ce que firent nos
ancêtres en faveur des guerriers d’Argos défaits

fous les murs de Thebes. ’
Dans la fuite , lorfqu’Hercule eut difparu de

defÎus la terre , les fils de ce héros, fuyant de pays

en pays pour fe fouiiraire au refleuriment d’Eu-
rylthée , le voyoient rejettés par tous les Grecs qui

rougiH’oientde cette foiblelfe, mais qui redoutoient

la ’puilfance du monarque. Les Héraclides fe réfu-

gierent donc dans notre ville , 86 vinrent en fup-
plians embraffer nos autels. Eurylthée demandoit
qu’on les lui livrât : les Athéniens rejetterent fa

demande; 86 au’fli incapables de craindre le danger,

i que pleins de refpeét pour la vertu d’Hercule , ils

prirent le parti de combattre pour les plus foibles
- en faveur de la jufliœ, plutôt que de les livrer pour

fe prêter’aux injufies defirs d’un roi puifl’an’t. Suivi

de tous les Péloponéfiens , Euriflhée s’avance alors

contre nos ancêtres : ceux-ci, loin de changer de v
fenrimenr âla vue du péril , ne font que s’anime:

davantage; 86 quoiqu’ils n’eull’ent reçu en particu-

lier aucun fervice d’Hercule , quoiqu’ils ignoraifent

comment fes fils fe conduiroient un jour à leur
égard , excités par le feul motif de la juftice 86 de

v la gloire , fans aucune vue d’intérêt performel ou

de refleurîment [contre ’Euryfihée , ils affrontent

le danger par c0mpaliion pour des malheureux
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’qu’on opprime 86 par haine pour leurs oppreffeurs,

également jaloux de contenir les uns 86 de protéger

les autres. Ils fe fentoient trop’libres pour rien faire

par contrainte , trop juftes pour ne pas défendre des

opprimés , trop courageux pour refufer de mourir
les armes à la main, s’il le falloit, afin de ne trahit

ni leur liberté ni la jufiice. Telle étoit la fierté des

deux partis , qu’Eurylihée prétendoit arracher’de

force ce qu’il demandoit aux Athéniens , &que les

Athéniens dédaignoient de prier Eurylthée pour’ob-

tenir la grace de leurs ’ftipplians. Ils oppofent donc
leurs feules forces à routes’les forces réunies du Pé-

loponèfe, défont lesPélopbnéfiens ,’ 86 par égard

pour la vertu du pere , mettant les fils d’Hercule en

sûreté , ils. les affranchiH’ent de route crainte, 86 ,

à leurs propres rifques , les rendent victorieux de
leurs ennemis. Bienfaiteur du genre humain, fe
dévouant à une vie pénible, jaloux decombats,
avide de gloire , Hercule étoit venurâ bout deËréo.

primer la violence d’une multitude de brigands,
fans avoir jamais pu le venger d’un ennemi cruel

qui le periécutoit fans relâche : plus heureux que
ce héros, fes fils , grace à la ville d’Arhenes , virent

dans le même jour leur propre délivrance 86 la pu-

nition de leurs perfécuteurs. ’ c
Nos ancêtres avec le même zele’ combattirent

[cuvent pour la juPcice , qui étoit le principe 841e
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fondement de leur premiere origine. Mélange de

plufieurs nations , la plupart des peuples habitent
un pays dont ils ont dépoffédé les anciens habitans.

Enfans de la terre qui les nourrilToit , nos aïeux
v0yoient en elle 86 leur patrie 86 leur mere. ils fu-
rent dans ces tems les premiers 8c les feuls qui abo-
lirent chez eux la puill’ance fouveraine pour y fub-;

&ituer le gouvernement démocratique , 85 qui ,
pleinement convaincus que la liberté 86 l’union

étoient le comble du bonheur , rendirent commu-
nes à tous les citoyensles efpérances qu’ils fou.-

doient fur leur bravoure. Parfaitement libres entre
eux , on les vit toujours réc0rnpenfer les bons 86
punir les méchans felon la loi. Ils penfoient qu’il

n’appartient qu’aux animaux farouches d’employer

la force , mais qu’il eii,réfervé à l’homme de fixer

le droit par la loi, 86 de le faire goûter par la rai-
fon , obéilïant à toutesdeux , commandé-par l’une

86 éclairépar l’autre. Avec une fi noble origine, 86

des [entimens fi difiingués , les premiers ancêtres

des guerriers qui repofent dans ces tombeaux , fe
fignaletent par une foule d’aétions merveilleufes;

86 leurs defcendans, s’expofant feuls pour toute la

Grece contre des millions de Barbares , n’illuilre-

rent pas moins leur courage par des viétoires mé-

morables dont ils ont lainé par-tout les glorieux
trophées.
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a ’ Peu content de fes immenfes domaines, 86 fe
flattant d’ajouter I’Europe à fes autres conquêtes ,

lemonarque d’Afie envoya contre nous une armée

de sooooo hommes (I). Chargés de fes ordres a
dansla perfuafion que s’ils parvenoient à nous [cm

mettre parles armes , ou s’ils réullifl’oient à gagner

notre amitié, ils réduiroient fans peine le relie des
Grecs , les généraux Perfes entrent dans. l’Attique

avec leurs troupes, 86 palfent à Marathon. Ils s’i-

maginoient, fans doute, ques’ils marchoient contre

Athenes lorfque la Grece feroit encore partagée fur
les moyens de fe défendre , les Athéniens abandonna,

nés le trouveroient [culs pour foutenir le choc. Et
d’ailleurs nos premiers exploits leur avoient don-q

né de nous cette opinion avantageufe , que s’ils
attaquoient d’abord d’autres Grecs , ils auroientâ

combattre contre ceux-ci 86 contre nos troupes qui
voleroient à leur fecours; mais que s’ils commena.

çoient par nous , les autres villes de la Grece , pour
fauver la nôtre , n’oferoient jamais attirer fur elles

la haine d’un ennemi redoutable. Tel étoit le rai-

fonnemenr des Perfes. Nos ancêtres , fans raifon.
net fur le péril , tout remplis de cette idée , que

(r) D’après le témoignage de l’hiftoire , l’armée des Perles

envoyée par Darius , n’était pas à beaucoup près aulli forte

que l’annonce l’orateur. i
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mourir pour une noble calife c’eli vivre pour une
gloire immortelle, loin d’être effrayés par la mul-

tirade de leurs adverfaires, n’en eurent que plus de

confiance dans leur courage. Honreùx de voir leur
’ pays dévalté par des Barbares , fans’attendre que

leurs alliés apprennent cette nouvelle, ou qu’ils

viennent les fecourir , ils fe déterminent à fauver

toute la Greoe à leurspropres rifques , plutôt que
de devoir à d’autres Grecs leur confetvation. Tous

animés des mêmes [entimens , ils préfentent leur

foible troupe devant une. armée innombrable. L’ar-

rêt de mort prononcé contre tous les hommes, de.

vient pour eux un motif de fignaler une bravoure
- que peu d’hommes ont en partage; 86 fi leur vie

leur cit comme étrangete, vu la néceflité de mou-

tir impofée’ à tous les mortels , du moins veulent-

ils , en bravant les dangers , biffer après eux une
célébrité qui leur foit propre. Ils (entoient qu’une

vitïtoire qu’ils n’auroient pu remporter feule leur

eût été également impollible avec les forces réunies

de leurs alliés; que vaincus ils ne feroient que pé-

trir un peu plutôt que les autres, mais que vainqueurs
ils mettroient en liberté toute la Grece." S’étant donc

armés de courage, n’épargnant pas leurs perfonnes,

w facrifiant généreufement leurs jourspour acquérir

de la. gloire , 86 refpeétant plus lesloix de leur ville
qu’ils ne craignoient les dangers. de la part des env.



                                                                     

pas GUERRIERS n’a-trimas. ’44;

nemis, ils triomphent à l’avantage de route la me v
tien , 86 décorent leur pays de trophées érigés contre

ces Barbares qui, jaloux d’envahir les poffefiions
d’autrui , avoient franchi les confins de l’Attique.

Ils volerent au combat avec untel emprelrement’,
que les Grecs n’apprirent l’arrivée des Perfes qu’a-

vec notre viétoire, 86 les peuples , fans avoir à trem-
bler à la nouvelle du péril, n’eurent qu’à fe réjouir

de le voit a 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 foit encore aujourd’hui un fujet d’admira-

tion pour tous les hommes.
Mais occupons- nous d’autres triomphes non

moins éclatans. Xerxès, rouverain de I’A fie , dont

le prédécelfeur avoit bravé la Grece, 86 s’étoit vu

frufizré dans fes efpétances , Xerxès, (e croyant dés-

honoré par la défaite de Darius , indigné de la dif-

grace qu’avoit elTuyée fon pere, irrité contre les peuJ

ples qui en étoient les auteurs; ce prince, aufli peu
fait à l’infortune qu’ignotanrce que peut le courage,

après dix ans de préparatifs, s’avança contre la Grece

avec une flotte de douze cents voiles, 86 une armée

de terre compofée d’une fi grande multitude de na-

tions, qu’il étoit même difficile de les compter. Ce

qui prouve le nombre prodigieux de les troupes ,’
c’eit qu’au lieu de lesfaire palier , par le détroit 8’
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d’Afie en Europe, fur mille vaillèaux, dédaignant

ce palfage qui pouvoit retarder [a marche , bravant
les loix établies par la nature 86 par les dieux , vou-
Iant étonner l’imagination des hommes, 86 forcer

tous les obl’racles , pour qu’on pût dite qu’il avoit

mavigé fur la terre 86 marché fur la mer , il perça

.I’Athos 86 enchaîna l’Hellefpont, fans qu’aucun des

-Grecs fe mît en devoir de l’arrêter. Les peuples in-

capables de réfiliet à fes forces ou à fes richelTes ,

déterminés par l’intérêt ou par la crainte , fe fou-

mettoient malgré eux, ou le portoient d’eux-mêmes

A trahir la liberté publique.

Ce fut dans ces circoniiances déplorables que les

Athéniensfe rendirent à Artémife pour s’oppoier

aux Barbares : les Lacédémoniens 86 quelques uns

de leurs alliés , allerent à leur rencontre au Ther-

mopyles , fe croyant en état de garder cet étroit
parlage. Ignition s’engagea dans le même tems 86

aux Thermopyles 86 à Artemife; les Athéniens
l’emporterent dans la bataillelnavale : pour les La-
,cédémoniens , ils ne fnccombetent qu’après avoir

fignale’ leur intrépidité 5 86 quoiqu’ils i fe vinent

beaucoup moins d’alliés (1) 86 beaucoup plus d’ad-

(r ) L’bifioire dit que Léonidas fe trouva aux ThermoÀ

’pylcs avec quatre mille Grecs feulement de dil’férens pays

66 trois cents Spartiates: que les premieres tentatives de Xer-
dspour forcer le parlage ne lui réutilisent pas, mais qu’unGrec

z
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lVierl’aires qu’ils ne s’y attendoient , fans reculer de;

’Vant l’ennemi, invincibles , ils expirerent tous dans

leur polie. Le mauvais fuccès de ces Grecs valeu-

reux rendit maîtres du panage les Perfes , qui, ne
trouvant plus d’obliacle , s’avancent contre notre

ville. Nos ancêtres apprennent les difgraces des
Lacédémoniens : menacés de toutes parts, 86 ne fa-

chant quel parti prendre , ils voyoient que s’ils al-

loient par terre air-devant des-Perles, ceux-ci avec
leur flotte s’empareroienr d’Athenes , 86 que s’ils

s’embarquoient elle feroit accablée par leurs troupes

de terre. Ne pouvant donc en même tems repouf-
fer l’ennemi 86 garder leur ville , réduits à l’affreufe

alternatiVe d’abandonner leur patrie, ou de fe join-

dre aux Barbares pour all’ervit les Grecs , ils pté-

ferent à la fervirude avec la honte 86 les richelÎes ,
l’indigence 86 l’exil avec la liberté 86 la vertu. A

l’inflant ils raffemblent les vaifl’eaux de leurs alliés,

mettent à Salamine en dépôt leurs mores , leurs
femmes 86 leurs enfans , 86 , déferrant leur propre
cité pour les intérêts de la Grece , ils le difpofent à

’ combattre féparément les deux armées.

nommé Epialte lui ayant montré un chemin pour gagner les
hauteurs , les alliés de Lacédémone furent effrayés lorfqu’ils

virent les Perfes au-dcfi us d’eux; que Léonidas les engagea à

(e retirer, que pour lui il relia avec l’es trois cents Spartiates,

a: expira avec eux dans (on porte. I
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Quelques jours après parurent les troupes de ..

terre (r) 8c la flotte des Barbares. Qui n’eût été

épouvanté d’un appareil aulli formidable ? Quel

rude 8c terrible combat Athenes n’eut- elle pas à

foutenir pour la liberté des Grecs ? Quels furent

alors les fentimens , ou de ceux qui du rivage
voyoient leurs c0mpatriotes fur leurs vailleaux, le
péril s’avancer , ôc leur propre falut abandonné à

l’incertitude -, ou de ceux qui alloient combattre
pour ces objets de leur tendrefre , dépofés à Sala-

mine , qui devoient être le prix du vainqueur. Ils
le voyoient inveflis par une li grande multitude de
Barbares, que le moindre de leurs maux actuels
étoit la mort, qui paroillbit inévitable , ê: que leur

vrai défefpoir étoit l’attente des outrages que l’en;

nemi viétorieux feroit fubir à ce qu’ils avoient de

plus cher. Alarmes par une fituation aufli cruelle,
ceux qui étoient reliés fur le rivage déploroient leur

propre fort , 8: s’embraflbient comme pour la der-

niere fois. Ils n’ignoroieut pas que leurs forces na-

. vales étoient aufii modiques que celles des ennemis

(A! ) La flotte arriva à Salamine , en même tcms que les
troupes de terre fondirent fur l’Atrique , 8: s’empareren:

d’Athtncs , qui étoit abandonnée. : Ou de aux qui du rif

vage. . . . Il eft aulli parlé dans Hérodote de troupes Athé-
niennes qui avoient ère lailTécs fut le rivage , tandis que les

aunes combattoient fur les nitreux.
étoient l
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étoient effrayantes; ils favoient que leur ville étoit

déferre, ils voyoient leur pays ravagé , inondé de

Barbares , les temples réduits en cendre; tous les
maux étoient près de fondre fur leurs têtes. Mais

déjà on entend les chants confus des Grecs 85 des

Barbares , les exhortations des uns 8: des autres ,
les cris des mourans ; ils apperçoivent la mer cou-
verte de morts , ils voient s’entrechoquer les débris.

de plufieurs vaifÎeaux des deux flottes ; le combat
s’échauffe , la viétoire cit long-temps difputée;

tantôt ils croyoient que les Grecs avoient l’avantage

8: qu’ils étoient fauvés, tantôt qu’ils étoient vain-

cus , 56 que c’en étoit fait de la nation : troublés

par la crainte, ils fe figuroient [cuvent voir 8: en-
tendre ce qu’ils ne voyoient se n’entendoient pas;

Que de vœux alors ils adreflerent au ciel l 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 peres 8: pour leurs meres, l’i-
dée des trairemens indignes qui leur étoient réfervés

fila fortune ne favorifoit les armes de la Grece. Qui
des dieux n’eût pas été touché en voyant les Athé-

niens expofés aux plus affreux périls ? qui des hom-

mes n’eût pas gémi fur leur fort ? qui rn’eût pas

admiré leur héroïque intrépidité? combien ne fu-

rent-ils pas fupérieurs à tous les Grecs en bravoure

Ff
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par la réfolution généreufeïqu’ils prirent, 8c lesdanî

gers extrêmesqu’ils coururent! Défertant leur ville .

s’élauçant fur leurs vaifTeaux , ils oppoferent leur

petit nombre aux armées innombrables des Afiari-

ques , ê: par leur viétoire apprirent à tous les peu-
ples qu’il vaut mieux combattre pour laaliberré avec

une troupe choifie d’hommes courageux qu’avec

des milliers d’efclaves pour aggraver fafervitude.
Dira-taon qu’ils n’eurent pas la plus grande 86 la

plus noble parmi la délivrance de toute la Grece è
eux qui donnerent Thémifiocle’, le général le plus

éclairé, le plus éloquent , le plus actif; euxquien-

voyerent plus delvaiflèaux que tous les alliés enfem-

ble, 8c les hommes les plus expérimentésdans la

marine? Qui des autres Grecs a pu le difputeraux
Athéniens , ou pour la hardiefÎe de la réfolution ;

ou pour le nombredes galeres , ou pour le courage
des combattans ï? C’ef’c donc avecjufiice que toute

la Grece leur déféra, fans eonrefiation, le prix de

la valeur. Le fuccès qu’ils obtinrent répondit à la

grandeur du danger-qu’ils avoient couru: la bra-
voure qu’ils firent fentir aux Barbares d’Afie étoit

née de leur fol (1),; c’étoit une vertu héréditaire 8c

(r) L’orateur fait ici allufion à un avantage dont (e glo-
rifioient les Athéniens , d’être nés du pays même qu’ils habi-

toient, 8c de n’avoircjamais été mêlésavec d’autres peuples.

Ainfi ils avoient reculeutibravoure de leurs ancêtres. ils l’a-
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naturelle. Ceft par une telle conduite dans la ba-
taille navale, c’efi en prenant fur eux la plus grande

partie des périls , 8c en les bravant [ans crainte ,
qu’ils ont alluré la libertélcommune. .

Une autre circonflance [e préfente dans laquelle

on ne les vit pas fe démentir. Les Péloponéfiens

avoient fortifié l’ifthme d’un mur; uniquement oc.

cupés de pourvoir à leur falur , ils le croyoient en
sûreté’du côté de la mer , 8c fougeoient à laiflèr les

autres, Grecs en proie aux Barbares z 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-cin’auront pas befoin

de leurs mille vaiflëaux , 8c votre mur de l’ifihme

vous deviendra inutile , puifque le roi de Perfe fe
rendra maître de la mer fans livrer de’ combat.
Eclairés par ce difcours , convaincus de l’injuflice

8: de la lâcheté du parti qu’ils prenoient , autant

que de la générofité des Athéniens, 86 de la fageffe de

leurs confeils , ils vinrent fe joindre à nous à Platée.

La plupart des alliés , effrayés par le nombre des

Barbares , avoient abandonné leur poile pendant
la nuit; les Lacédémoniens a: les Tégéares mirent

. i

voient prife dans leur pays , elle ne leur venoit pas d’un peuple
qui fût venu d’ailleurs , 8c qui Il: Si: mêlé avec eux.

un
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en fuite les Perfes , les Athéniens 85 les Platéent

défirent tous les Grecs qui avoient renoncé à leur

liberté 86 accepté le joug-de la fervitude. Nos aïeux

mirent le comble à leur gloire dans cette journée,
allurerent la liberté de l’Europe , se , après avoir

donné dans tous les combats des preuves de leur
courage ,’feul’s a: avec d’autres , fur terre 6c fur

mer , contre les Grecs 85 contre les Barbares , ils
furent j ugésdignes d’être les chefs de toute laGrece,

8C par ceux des Grecs qui avoient partagé avec eux

les périls , 86 par ceux mêmes dont ils avoient

triomphé; V a
La jaloufie qu’avoient excitée nos brillansfuccès

ne tarda pas à (enlever contre Athenes les peuples
de la Grece, à qui la profpériré avoit enflé lecteur»,

8: auxquels il ne falloit que de légers motifs pour le

déclarer contre nous. De nouveaux ne furent
pour les Athéniens que de nouvelles occafions d’ac-

quérir de la gloire. Dans un combat naval contre
les Eginetes 8c leurs alliés , ils leur prirent foixante- ,

dix vailïeaux. Comme ils alliégeoient (1) Egine dans

(r) Le fait dont parle ici l’orateur cf! rapporté dans le

premier livre de l’hifloire de Thucydide. Les Athéniens
tétoient paires en Égypte pour recourir Inare , roi de Libye ,

qui avoit fait révolter une grande partie de l’Egypte contre
Artaxcrxès. Géranée étoit un mont a: un défilé par lequel on

rafloit de Corinthe à Athenes. g
(-
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le teins même où ils-faifoient la guerre en Égypte ,.

86 que leur jeuneffe abfente fervoir fur terre ou fur i
mer , lesCorinthiens 86 leurs alliés s’imaginant que

s’ils venoient fondre fur l’Attique , ils la trouve-.

roient fans défenfe, ou qu’ils nous obligeroient de.

lever le fiege d’Egine , mirent toutes leurs forces.
en campagne , 8c: s’emparerent de Géranée. Les

Athéniens , quoique de toutes. parts prefï’és par

I’ ennemi , ne daignerent rappeller aucunes de leurs.

troupes; comptant fur leur courage, 8c bravant
leurs adverfaires , les vieillards qui avoient pallié?

Page du fervice , les jeunes gens qui ne [avoient
pas encore atteint, voulurent s’expofer feuls : ceux-æ

la avoient acquis la bravoure par expérience, ceux--
ci l’avoient reçue de la nature ; les uns s’étoient

diftingués dans plus d’une occafiont, les autres maro-

choient fur leurs traces; lesvieillards favoient com.
mander, les jeunes gens pouvoient obéir.. Sous les
ordres de Mironide , tous marchent à l’envi vers:

le territoire de Mégares, 8x: , fans attendre dans
leur pays des peuples qui avoient réfolu de l’enva-

hir, ils volent art-devant d’eux dans une-région;

étrangere. Ils triomphent de toutes leurs troupes,
avec des foldats qui n’avoient plus de vigueur , on

qui n’en avoient pas encore , érigent un trophée

nuai» honorable pour eux-mêmes que déshonorant

pour les vaincus; 8c , après avoir prouvé par leur

F f iij
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fuccès , que fi , parmi eux , les uns avoient perdu;
les autres n’avoient pas acquis leurs forces , tous

portoient également des aines courageufes , cou-
verts de gloire , ils reviennent tranquillement dans
leur ville , pour reprendre les exercices de leur édu-
cation , ou pour s’occuper des affaires publiques.

Il n’appartient pas à un homme feul de détailler

les combats que tant d’autres, ont foutenus , ni d’ex-

pofer en un feul jour tous les grands exploits des
fiecles paflÏés. Quel orateur , en effet , quel difcours,

quel terns , pourroient fuffire pour faire connoître
toute la vertu des Athéniens qui repofent fous ces

monumens; de ces guerriers fameux qui, par des
travaux , des combats 85 des périls fans nombre ,
ont délivré la Grece 8c illuflré leur patrie! Ils com-

manderent fur mer 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 foufi’rir que chez des Grecs la

multitude fût affervie au petit nombre,8t cherchant
moins à affoiblir qu’à fortifier les peuples attachés

à leur fortune. Telle-étoit la puillànce qu’ils avoient

acquife , que le grand roi, loin de chercher à en-
vahir les poflefïions d’autrui, le voyoit’réduit à

abandonner une partie des fiennes , 8c à craindre

pour le relie. Qn ne vit alors aucune flotteIPattlt
d’Afie,aucun-tyran s’établir dans la Grece , aucune
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ville grecque fubir le joug des Barbares : tant infpië-

roient de crainte 8c de retenue à tous: les peuples,
la bravoure 8c l’intrépidité de nos peres! Ils triéb

riroient donc feuls d’être les chefs de la Grece ô:

les: arbitres des états,

Ils n’ont pas moins dans les malheurs manifefié

tout leur courage. Nous avions perdu nos vaill-
feaux (t) au détroit de l’Hellefpont , foit par la
faute de nos généraux, (oit par la volonté des dieux;

une difgrace non moins funef’te aux autres Grecs
qu’à nous-mêmes , avoit ruiné nos forces : ce fut

alors qu’on s’apperçut que la puiflance de notre ré:-

publique étoit le falut de toute la nation. En effet;
à peine le commandement eut-il pafl’é en’d’autres (2.)

mains , que les Perfes, qui n’of’oient plus fe’mona

tres fur la mer , fe tranfporterent en Europe , 8c
vainquirent les Grecs dans une bataille navale 5 les
villes grquues furent affervies , 85 il s’y établit des

tyrans , tant après notre défaite qu’après la viétoire

des Barbares. La Grece eut donc alors à gémir fur
ces tombeaux , 6c à déplore-r la perte des héros qui

y repofent, puifqu’avec leur bravoure, elle y voyoit

fa liberté enfevelie ; puifque privée de tels défen-.

(r) Il cil: ici quefliontdela défaited’Egos-Potamos, dont

Xénophon parle dans (es billoires grecques.

(1.) Sans doute , dans les mains des Lacédc’moniens.

Ffiv
’x- na
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feurs 85 commandée par d’autres chefs , elle vit le

monarque d’Afie élever fa profpériré fur les ruines

de la fienne. Oui, après la défaite de nos guerriers

85 fous d’autres commandans , on vit les Grecs
tomber dans la fervitude , Scie prince Barbare jan
Ioux de marcher fur les traces de les ancêtres, con-
cevoir de nouveau les mêmes delTeins.

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 86 au nom de la patrie ,

ces hommes qui, amis de la jufiice 8: ennemis de
la fervitude, fe’font féparés (t). des autres pour
l’intérêt de la démocratie: Déterminés par l’énergie

de leur arne plutôt que forcés par la loi, ils revin-

rent au Pirée , quoiqu’ils enflent en tête tous les

Péloponéfiens. Dans le défit d’imiter par des com-

bars nouveaux l’antique vertu de leur pere , ils
vouloient à leurs feuls périls recouvrer une liberté

commune, préférant la mort avec l’indépendance,

à la vie avec la fervitude , aufli honteux de leurs
vdifgtaces , qu’irrités contre leurs ennemis , aimant

(r) Lyfias parle ici des divifions furvenues dans Athencs
fous la domination des trente tyrans , 8: de la viétoire que
les citoyens exilés remporterent fous le commandement de
Thraf’ybule , viétoirc dont ils n’abuferent pas , mais dont ils

profiterait 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 85 les traités; ils voyoient contre eux ,

avec leurs ennemis de tout tems, leurs compatriotes
mêmes g cependant , fans être eflrayés du nombre

de leurs adverfaires, ils expoferent leurs perfonnes,
ô: vainquirent les Lacédémoniens , dont ils Iaill’e-

.rent les tombeaux près de ceux de nos guerriers ,
comme un monument de leur courage. C’efl: , fans

.doute , leur viétoire qui a rétabli la concorde parmi

les citoyens défunis, relevé nos murailles abattues,

85 rendu Ion premier luflre à notre ville dégradée.

Les guerriers qui ont furvc’cu, 8c qui font rentrés

dans Athenes, montrerent une fagelre bien digne
de la bravoure de ceux qu’on a’voit vus mourir avec

tant de gloire. Uniquement occupés du falut de
l’état, ne fougeant pas à le venger de leurs enne-

mis , 8: aufii éloignés de la bafÎefTe 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 , de prouve-

rent par leurs exploits non moins impottans que
célebres , que les infortunes d’Athenes n’étoient

l’effet ni de leur défaut de courage, ni de la valeur

de leurs rivaux. Car fi , la république étant divifée ,

ils ont pu , malgré les Péloponéfiens 8c leurs autres

adverfaires, revenir dans leur patrie , il cil évident
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que réunis à leurs compatriotes , ils auroient trions:

plié fans peine de leurs ennemis : c’efl: donc avec

juftice que les combats du Pirée leur ont attiré l’ad-r

miration de tous les peuples.
Nous devons aufii des éloges aux étrangers qui

ont eu partâ ces combats , 85 dontnous avons dé:

’pofé les cendres dans ces honorables tombeaux.
EmprelTés de fecourir le peuple d’Athenes , ils com-

battirent pour nos intérêts , 86 regardant comme
leur patrie le lieu où ils pouvoient exercer leur ver-

. tu , ils obtinrent un trépas digne de ces nobles-fen-

,timens. Pour récompenfe de leur zele , Athenes les
a pleurés , 8c les inhumant aux dépens du tréfor , elle

leur a accordé pour toujours les mêmes honneurs

qu’à l’es propres enfans. V ’
Ceux de nos compatriotes que nous venons

d’honorer d’une fépulture publique, nouveaux al-

liés des Corinthiens, les ont fecourus lorfqu’ils

étoient attaqués par leurs anciens amis. Bien dif-

férens des Lacédémoniens , tandis que ceux-ci pot-

toient envie à. la profpérité de Corinthe , eux , au

contraire, touchés des injiilltices qu’elle éprouvoit,

6c oubliant les anciennes inimitiés, ne fougeoient
qu’à leur amitié préfente avec cette ville. Ils ligna-

lerent leur courage auxyeux de tous les peuples;
8: jaloux de rendre à la Grece fa premiere [plen-
deur, ce ne fut pas feulement pour leur propre fan

l
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lut 8: pour celui des Corinthiens, qu’ils expofereiit
leurs perfonnes , ils eurent même la générofité de

mourir pour la liberté de leurs ennemis. Oui, ils
combattirent pour la liberté des alliés de Lacédé-

moue. Ils ne cherchoient à vaincre que pour leur
obtenir les avantages dont ils jouifl’oient eux-mê-

mes; leurs malheureux fuccès ont fortifié de plus
en plus 82: ’appef’anti les chaînes du Péloponèfe.

Dans l’état où font aujourd’hui fes habitans, lzi vie

pour eux ef’t à charge, 84 la mort feroit un bien :

au lieu que le fort de nos braves compatriotes digne
d’être envié pendant qu’ils vivoient, mérite encore

rde l’être après leur trépas. Elevés dans les grands

principes de leurs ancêtres , on les a vus , au fouir
de l’enfance , foutenir la gloire de leurs aïeux , 8C

fignaler leur bravoure. Après avoir comblé l’état

d’honneur , aprèsavoir éloigné la guerre de l’At-

tique, 8c adouci les difgraces de nos alliés , ils font

morts comme devoient mourir des héros , payant
à la patrie le prix de leur éducation , 8c laiffant à

leurs peres un trop jufie fujet de deuil 8: de trif-
teer. Les citoyens qui leur furvivent , n’ont donc

que trop de motifs de regretter de tels hommes ,
depleurer fur euxlmêmes , 86 de s’attendrir fur le
deltin des parens défolés.

Quel bonheur, en effet, pourroit-il leur relier
à, ces parens jufqu’â la fin de leur carriere , lorf’ qu’ils

x
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filoient dans le tombeau des hommes qui, préférant:

la valeur à tout, ont facrifié généreufemenr leur:

jours , ont laifTé leurs femmes veuves 86 leurs fils
orphelins , 85 réduit à la plus trille folitude leur: i

fteres , leurs peres 8; leurs meres. Oui, au milieu.
de nos infortunes , j’envie le fort des enfans, trop

jeunes encore pour fentir quels peres ils ont perdus;
je plains celui des peres trop vieux hélas! pour avoir

le terns d’oublier leur malheur. Quoi de plus cruel ,.

après avoir mis au monde 85 élevé des enfans, que:

de fe voir dans la vieilleffe épuifé de forces, privée

de toute efpérance , fans amis, fans refl’ou-rces, deo

venu un objet de compaflion loriqu’on étoit aupam

ravant un objet d’envie? De tels peres ne doivent.-

ils pas defirer de mourir? Sans doute , plus les en--
fans fe font montrés courageux , plus les parens. .
qui furvivent ont fujet de s’afiliger. Eh ! qu’ef’t-ce

qui pourroit mettre fin à leur douleur? Seroient-ce:
les adverfités de l’état ? mais le malheur commun

ne pourra que réveiller en eux le fouvenir particu-
lier de leurs difgraces. Seroient-ce les profpérités

publiques? nouveau furcroît d’afiliôtion pour ces

infortunés , qui verroient leurs concitoyens re-
cueillir le fruit du courage qui caufa la mort de
leurs enfans. Seroit-ce enfin l’intérêt qu’on pourra

leur témoigner dans les affaires critiques qui leur
. furviendront? mais ils voient déjà leurs ancien:
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omis les fuir dans leurs détrefl’es , 8c leurs ennemis

le réjouir de leurs calamités. Non , non 5 le feul
moyen de reconnoître le factifice généreux des

guerriers qui gifent dans ces tombeaux , c’efl: de
nous intéreflèr à leurs parens, comme ils s’y inté-

relioient eux-mêmes , de chérir leurs enfans , com-

me fi nous étions leurs peres, de protéger leurs
femmes , comme ils le feroient eux.mêmes s’ils
vivoient. A qui devons-nous plus d’égards qu’aux

citoyens que la mort vient de nous ravir ? A qui
desnvivans devons-nous plus d’attentions qu’à leurs

proches , qui , comme les autres , n’ont que leur
part des avantages dus à leur valeur, 86 qui feuls,’

en effet,éprouvent tout le déplaifir de leur perte i

Mais doit-on s’abandonner à ces trilles fujets

de plaintes? Ignorons-nous que nous fommes tous
mortels? Pourquoi donc s’afiliger de pareils évéq

nemens , comme li l’on n’eût pas dû s’y-attendre il

Pourquoi fupporter avec tant d’impatience des aco’

cidens qui dérivent de notre nature , lorfque nous
favoris que la mort ne fait aucune différence entre
le lâche 6c le brave , sa que , fans égard comme
fans mépris pour l’un ou l’autre, elle les moifl’onne

également tous deux? Que fi , en évitant les périls

de la guerre , on pouvoit fe mettre à l’abri du tré-l

pas, ceux qui furvivent à nos guerriers devroient
les pleurer fans celle. Mais puifque la vieillefl’e 85



                                                                     

4’82; .Oaarson tournassée:
les. maladies n’épargnent performe, puifque le fort;

arbitre de nos deflinées , efl; inexorable, ne doit-on

pas regarder comme un parfait bonheur de termi- ,
net fes jours en s’expofaut pour des intérêts effen-

tiels , fans abandonner fa gloire à la fortune , 8c en

choififfant la fin la plus noble, fans attendre une
mort ordinaire? La mémoire des hommes qui ache-

vent ainfi leur vie, ne meurt pas avec eux; les hon-
neurs qu’ils reçoivent font enviés de tous les hua

mains. Pleurés-comme mortels par leur nature , ils

font chantés comme immortels par leur courage.
lnhumés aux dépens de l’état, on célebre auprès de

leurs tombeaux des jeuxoù brillent l’opulence , la

force au génie; honneurs trop légitimes , puifque

lestguer-tiers qui meurent les armes à la main nié;
rirent d’être honorés à l’égal des dieux mêmes. Pour

moi , leur mort me paroit-digne d’envie , je les
i trouveheureux; 8: je regarde comme les feuls moto:
tels peut quiïc’étoit un bien de naître , des hommes

dont la Lbravoure s’efl fignalée dans des corps pé-

rilfables ,,laiKæ1t après elle une mémoire qui ne

périra jamais: Cependant ,, pour nous conformer
aux anciens ufages , &c d’après la loi établie par nos

peres , donnons des pleurs aux citoyens. que nous
venons d’honbrer d’une fépulture publique.



                                                                     

x . *SOMMAIRE
DU DISCOAU’RS

anti-turf, i
Plaintes d’un particulier dans I’aflËmblc’e defis amis;

fur de mauvais propos tenusâfimfirju.

CE dif’cours de Lyfias, l’uppof’é qu’il fioit de cet orateur, ce

que plufieurs critiques révoquent en. doute , n’cfi proprement

ni dans le genre délibératif, ni dans le genre démonfltatif’;

ni dans le [gente judiciaire. Pour l’entendre , il faut l’avoir

avant tout qu’à Athcnes il y avoit certaines affociations,’

c’eû-à-dire un nombre de citoyens qui fc réunifioient , qui

«s’engageoicnt à le fecoutir , à fe foutenir 8c à le défendre dans

toutes les affaires publiques 8c particulieres : ilsfe f’ervoien:
mutuellement de témoins 8c d’avocats. ll’octate, dans un dif-

cours fuppofé admiré par Nicoclès , roi de Salamine , à le:

fujets, fait dite à ce prince : a Ne formez fansmon aveu ni
affotiations ni affemblécs z elles peuvent être utiles dans d’au-

tres gouvernemens; dans une monarchie elles feroient dani
gereufes n. J’ai rendu en français le titre grec le plus clairement

qu’il m’a été poiliblç. Le texte du difcouts cil fort mutilé.

J’en ai tiré les’fcns les plus raifonnables que j’ai pu , Br j’ai

tâché de faire un difcours bien fuivi. En voici une courte
analyl’e.

Un particulier fe plaint dans l’ail-emblée de l’es amis que

plufieuts d’entre eux ont tenu a (on fujet de mauvais propos,
i a qu’ils l’ont delfetvi dans quelques circonllances. Après un



                                                                     

484 SOMMAIRE.
court exorde ou il annonce qu’il va entrer dans des explica-

[tions devant ceux mêmes dont il a à fc plaindre , il montre
qu’il n’a jamais dqnné pecîfion à leurs difcours a: à leurs A

mauvais procédés. Il déclare que parmi les propos qu’ils ont

tenus à [on fuie: 8c qu’onlui a rapportés , il fe bornera à par-

ler d’un (cul. Ils avoient dit qu’ils n’e’toient (es amis que

malgré eux , qu’ilsçhetçlgoient tous les moyens de rompre;

il fait voit combien ce propos étoit abfurde , 8c que d’ailleurs

ils "n’avaient aucunetraifon de dédaigner fa focic’té. Il ajoute

qu’il ne nommera pas celui qui lui a fait lesrapports , il donne

les raifons de (a difcre’tion , 8c dit qu’il ne doute nullement

quel-es rapports ne foient fideles puifqu’ils ne s’accordent que

trop avec les procédés deiéeux dont il fe plaint. De- là, le

détail de quelques circonlÏanc’les dans lefquelles ils ont cher-

ehé à le deflierviripar leur; difcours st par leurs démarches. Il
finit par déclarer qu’il’terionce à leur amitié, 8c par leur pré-

dire que leur fociété nentardera pas à le dilToudre puifqu’ilsi

(ont aulli peu honnêtes dans leurs procédés, 8c aufli peu ré;

fervés dans leurs propos. I ’ l
Plufieurs Critiques , comme je l’ai déjà dit , doutent que

ée difcours foi: vraiment’de Lyfias. En effet , il me paroit

peu digne de cet orateur, 8: je le crois l’ouvrage de quelque
Ïophifle fubtil qui vouloit s’exercer. Il ne vaut pas, fans doute,

la peine qu’il m’a coûtée pour éclaircir le texte 8: pour le tra-

duire dans notre langue. Anal l’ai-je rejette’ à la. fin du volume.

PLAINTES
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D’UN PiAiRTICUÈIER

dans l’aflèmble’e dejës amisfizrde mauvais

propos tenu; àjànfitjet.

V0 r cr donc enfin l’occafion que j’attendois de-

puis long-tems pour m’expliquer comme je le defire.

Je trouve ici à la fois ceux dont j’ai à me plaindre ,

86 ceuxidevant qui je fuis bien aife d’expofer mes

tairons ( l). On ne s’explique jamais mieux que de-

vant les perfonnes mêmes. Je fais que parmi, Vous
des uns s’embattaflèront peu de pallier pour infrac-

teurs des loix de l’amitié; autrement ils auroient

craint davantage d’oEenfet un ami : quant aux au-
tres , je ferois jaloux d’être jugé par eux incapable

d’avoir manqué le premier à des hommes qui m’ont .

p (r) Dans le commencement du difcours. celui qui parle
Idiflingue parmi ceux qui l’écoutent ceux dont il avoit à

plaindre, 8c ceui devant lefquels il étoit bien aile de f:
plaindre. Cependant par la fuite il (e plaint de tous , faire
:tlonte parcequ’il regardoit les uns comme coupables , et les

autres comme, complices ou fauteurs des coupables. .

G:
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grièvement offenfe’.»llell: trille d’être obligé d’en

venir à de pareils éclaircifl’emens; mais il m’ell’

impolfible de me taire quand j’éprouve des perfi-

dies auxquelles je n’avois pas lieu de m’attendre ,

8c fut -rout’ de’la part de gens que je regardois

comme mes amis, pD’abord, pour ôter toute excufe aux procédés

malhonnêtes dont jeme plains, je voudrois lavoir
qui de vous éprouva jamais de ma part de mauvais

traitemens,ou même des paroles dures 3 qui de vous

me demanda jamais quelque fervice fans que je
l’aie obligé de tout mon pouvoir. Pourquoi donc

vous montrer fi empreITés à parler mal de moi, ou

li ardens à me nuire ? pourquoi chercher a me dé-

crier dans l’efprit de ceux mêmes que vous avez
voulu décrier dans le mien ? Celui qui m’a rapporté

vospropOs fur mon compte , l’a fait avec un tel
ménagement ,1 qu’il paroifi’oit plus occupé de la

"crainte de m’aigrir par fes rapports que du defreirx

de charger les perfonnes dont il me parloit. Je ne
répéterai pas tout ce qu’il m’a dit , 8: 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

"jullifier moi-même que de me permettre a votre

’. les mêmes propos que vous vous êtes permis
à mon fujer. Je me borne à rapporterait: de’vos
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difcours par lefquels, en croyant m’infulter , vous

n’avez fait que vous rendre vous-mêmes ridicules;

Vous ofiez dite que c’était malgrévous que je

vous voyois, 8c que j’avois avec vous des entretiens,

que cherchant à rompre avec moi tout commerce,
vous ne pouviez vous y réfoudre: que dernièrement
encore ce n’était qu’avec la plus grande répugnance

de votre part que nous nous étions rendus enfemble à

Eleufis pour afiiiler aux fêtes de Cérès. Par ces pto-

pos, vous croyez donc m’inuriet, mais vous ne faire:

que montrer votre peu de jugement. C’eil le même

homme que vous inveélivez en fecrer, dont vous
vous déclarez publiquement les amis. Eh l ne pen-
fiez-vous pas que vous deviez ou n’en pas dire de

mal, ou ceiTer de le Voir en renonçant ouvertement

à fou amitié? Si une certaine honte vous retenoit,
je vous le demande, pouvoit-il être honteux de
fréquenter celui avec lequel il n’étoit pas honnête

de rompre ? Mais je ne vois point quel motif pouvoit
vous faire dédaigner ma fociété. Dira-r-on que vous

êtes très éclairés , 8; moi très ignorant , que vous

comptezun g rand nombre d’amis , 8c que je n’en ai

pas un [cul , que vous polTédez d’immenfes richefÎes,

"&que je fuis prefl’é par l’indigence? Dira-tian en-

core que je fuis décrié , tandis que vous jouilrez
’ d’une réputation brillante , que mali tuation cilleri-

. tique , 8c la vôtre à l’abri de tout événement? D’où

G g ij
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pouvois-je donc. vous croire autorifés à dédaigner
ma fociété? Comme vous avez tenu beaucoup d’aua

tres propos , vous ne’pouviez vous imaginer , fans
doute, qu’on me rapporteroit celui fur lequel j’in-

frlle; 86 vous regardiez apparemment comme un
trait de politique (r) d’annoncer par-tout, en con-

tinuant de me voir, que vous fréquentez volontai-
rement les méchans.

En vain vous me prelferiez de vous nommer
celui qui m’a fait les rapports. Outre que vous de-

vez le connoître , puifque c’elt vous-mêmes qui

lui avez tenu les propos, je ferois un perfide d’en
ufer envers lui comme il en a ufé à votre égard ,

- d’autant plus que c’en: pour m’oblige; qu’il rappor-

toitâ mes amis ce que vous lui difiez pour me nuire.
. Si j’avois douté de la fidélité de fes rapports, j’au-

roisfongé a les vérifier; mais je n’en doutois nul-

lement. Les difeours qu’on m’a rapportés de vous

ne s’accordent que trop bien avec vos procédés peu

honnêtes; ils fe fervent mutuellement de preuves.
En voici un exemple. Vous m’aviez engagé si

prêter douze mines il Polyclès , fous condition qu’il

me remettroit un cheval pour gage. Polyclès m’a-

mena un cheval qui, dans le combat , avoit été
épuifé de fatiguer Je voulois abfolume’nt qu’il le

(r) On doit l’entir que cette phrafe cit ironique.

v .
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remmenât: mais Diodore me détermina à le pren-
dre en m’afi’urant que», file cheval venoit à mourir,

Polyclès ne feroit aucune difficulté de me tendre
les douze mines. Ce mêmezDiodore néanmoins ,

dès que.le cheval fut mort , fe rangea ducôté, de

mes adverfaires; il prétendoit que je ne pouvois exi-
îger l’argent. Je n’avois que trop fujet de me plain-

dre de lui &des autres. En eflet, fi je n’avais pas eu

de bonnes raifons à produire pour prouver qu’on
me faifoit tort , ils auroient été-fondés à le joindre

âmesadverfaires. J e’croyois d’abord que ce n’étoit

que pour s’amufer qu’ils oppofoienr des raifons aux

Mmiennes; mais ils ne fe contentoient point’depaà

roles , ils employoient les actions, 8c vouloientque
qPolyclès Fût influoit des moyens que, je me difpofois

à fournir’conrre lui. Le myüere fut dévoilé devant

désajuges. Polyclès , dans un moment d’humeur. ,

avança que mes amis trouvoient ma taule ,maur-
.Ivaife , qu’ils le lui avoient dit, à. lui-même. Tout

cela ne s’accorde- r-il pas parfaitementavec les rap-
ports qui m’ont été faits ? Vous parliez ,’ me. difoit-

,on , d’éloigner ceuquui le difpofoient à me défen-

dre; de vous en aviez déjà écarté quelques uns. Mais

.s faut-il apporter des preuves encore. plus manifei’tes;

, pourquoi, je vous prie , Clitodique me refufa-t-il
lorfque je le preffai de parler pour moi? Sans doute,

, comme il trouvoit [on avantagea me décrier devant

G g iij
A A 4,Auvc r
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vous , il fecondoit mes adverfaires avec une telle
ardeur , qu’il le porta à me calomnier devant mes

amis même. i
Je feus trop aujourd’hui que vous cherchiez de-

puis long: rems un prétexte de rupture, lorique
paveusldifiez que ÎThrafymaque parloit mal de vous

a calife de moi." Je lui demandai à lui- même s’il

parloit mal. de Diodore à caufe moi. A caufe de
Vous! me ditvil d’un ton fâché: eh! je n’ai jamais

parlé mal de lui à caufe de petfonne. Je menai à

Diodore Thrafymaque qui le défioitde le convain-
cre fur des difcoutsqu’cinlui prêtoit. Diodore étoit

r interdit & tout honteux. Depuis encore , Autocrare
diioir à" Thrafymaque en ma préfence qu’Eurypro-

pleine faifoit des plaintes 8: prétendoit qu’il avoit
inal parlé de lui -,’ que’Ménophil’e le luiïavoit rap-

porté. IThrafymaque ’fe rendit futile-champ’ave’c

moitirez Ménophile, qui nia avoir jamais enten-
du mal parler d’Autocrare , de avoir jamais fait de
"rapporta Euryproleme; il ajoura qu’il y avoit même

fort iong-tems qu’il n’avoir vu celui-ci. Il en: donc

’clair’q’ue vous avez cherché de mauvais prétextes

rués ’liaifonsavec ThraÎymaque: mais comme
rces prétextes vous ont-manqué ,Ï’vous agi’flez’plus

. ilib’tement aujourd’hui; «Savons m’attaque: à dé-

couvert; ’ ’ ’- r , ’
Je’devois , fans doute , m’attendre à ce que fé-
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prouve maintenant de votre part , lorfque’me pre-

nant pour confident , vous me difiézldu les une
des autres, ainfi que de ce Polyclès que vous défend

dez aujourd’huiavec tant de zele. Je vais vous dire
pourquoi je in’avois aucune méfiance contreïvous.

J’avais la fimplicité de croire que j’étois le feul de

vos amis qu’épargnoit votre malignité,’&’que votre

confidence même dans le mal. que vous modifiez
les uns des autres , m’étoit un gage 8: un garant sûr

de vos. ménagemenspour moi. g t. j la
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- j

qu’il me futviendra quelque affaire , aurai-je à re-

gretter de ne pas avoir quelqu’un pour témoigner

en ma faveur .8: parler pour moi ? Mais aujourd’hui,

loin de parler vous-mêmes pour moi, vous voulez
empêcher que d’autres ne le fanent : loin de me dé-

fendre 8: de témoigner en ma faveur felon la jui-
rice, vous vous joignez à mes advetfaires 86 vous
témoignez pour eux. Puis-je efpérer que bien dif-

pofés à mon égard , vous parlerez de moi avanta-

geufement P mais je fuis a préfent le feul qui fuis
déchiré par vos calomnies. Je vous abandonne donc!

à votre malheureux fort , 8c je vous annonce à tous

ce qui vous arrivera dans votre commerce mutuel.
Puifque c’ell: votre ufage de ne pas ménager vos

. G g iv
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41s. Puma-es D’un paru-remirent &c.

amis nipar vos procédésni dans vos difcours, quand

je ferai éloigné de vous , vous vous tournerez les

A uns cOntre les autres : bientôt brouillés fuceeflive-

ment, vous vous retirerez chacun; 8c le dernier qui
reliera le percera lui-emême traits de fa langue.
Pour moi, qui aurai scrupule premier avec votre
fociété, j’aurai l’avantage de me voir à l’abri de vos

coups. Car ce font fur-tout vos amis que.vousatta-
quez par vos aôtions de dans vos paroles ; vous n’é-’

pargnez que ceux qui n’ont avec vous airain com--

inerte. . ’

FIN.



                                                                     

.TIABLE GÉNÉRALE.

DE’SVMATIERES.

Dans cette Table ne [bru cdmpris ’ ni le dijèours

préliminaire ni le Mémoire fin le travail d’un

éditeur des anciens, dont lés objet: font afiz 11e:

:termine’s par eux - mêmes pour qu’il ne jbir’pas

befifirz de l’indication de la Table.

c. AACCUSA’IEUR, pouvoit interroger l’accufé , de l’accufé ré-

- s ciproquenrent pouvoit interroger l’acculateur; pag. 30, 3 o r.
Adimante , un des généraux qui commandoient la flotte
r IJAthénienne dans laidéfaitc de l’Hellef’pont , 20;. .
Adraile , roi d’Argos , foutiez): le parti de Polynice ; défait

par les Thébains , implorecle fecours des Athéniens pour

enlever fes morts , 4.;8 8c 4.; 9. .
Adulrere , il étoit permis par les loix d’Athenes de tuer un

homme fur ris en adultere auprès de [a femme , 8: même
auprès de avconcubine, n 8c 1;. i M . . ’ ’

Agnodore ,’ du bourg d’Amphitrope . r 7 z . ’ -
Agoratus , contre. lequel Lyfias a compofé un de fes plus longs

8c de [es plus beaux plaidoyers, r ,6 jufqu’a 189.

Alcias, "7.- : ’- v gw v .Alcibiade,.bifaïeul paternel du jeune Alcibiade, ces...
Alcibiade ,v le grand Alcibiade. Les reproches dont léchage

Lyfias a tés fa mort , dans le plaidoyer contre [on fils ,
20:. 8c uiv. Révoqué 8: remplacé par dix généraux , 290.
Laifi’e moins de fortune a l’es enfans qu’il n’en avoit reçu

de les tuteurs, 16;. I I . .Alcibiade , fils du 1grand Alcibiade , contre lequel Lyfias.a
compofé deux p aidoyers , 19:. jufqu’à 1.14..

Alexis, 417. I a, r z:Alain: ,-archonte d’Athenes , 1.88.



                                                                     

414. T A B L EAmazones , nommées filles de Mars , viennent avec les Scy-
thes attaqua: la ville d’Athcnes : elles font entièrement
défaites par les Athéniens , 4re 8:: 4H.

Anciens , ne craignoient pas de manifefler les fendmens de
haine qui les animoient contre quelqu’un , 1.1; Br 1.3.

Amiccide , orateur d’Athcnes , célebre par fes malheurs ; con-
tre lequel il y a un plaidoyer dans Lyfias , qui en fait tu:
tableau peu favorable, 9x juil-qu’à 111. ’ ’
Anticlès, r 1 y. -- - ’

Anticlès , voyez Nicoclès.

Antiphane , 401. ’ ’Antiphon , l’orateur ,périt dans la révolution des Quatre-

cenrs,46. A M, . j .Antiflhenc , 1 r7; * ’ ’
Anyrus , ma ’ rat d’Athenes, 301.
Anytus, un es chefs qui commandoient les exilés d’Athe-

nes retirés à Phyle , r s r. .Archedeme,.particulier d’Athenes, connu fous le «and:
. - Chaflieux; Ariflophsne en parle dans fa comédie des gre-

nouilles , zoo. ’ ’ i I I . .. . ç.
Archenée , armateur , demeurantaul’irée, danslatmaâfon
Iduquel Lylias fe réfugie ,.1.’7’..Î ’ ’ - I ’
mheproieme, un des principaux d’Athcnes, 4s. » u h

Archeflrate , 31:qu Thrafylle. - . . .
Archellratide, principal accufireur du. jeune Alcibiade , r 91,

sa... . ..

1(4,.,, ..,. "mi... .. . .v 4Archibiade, lié avec lc.’eune Alcibiade, tout L . . p.
Archontes; les neuf ar ornes , après avoir-fini leur aunée,

a rendu compte de leuradminillratirm, paflbient pour tou-
jours dans l’Aréopage’, .; 50. r ’ ’

néo a e , établi pour juger des meurtres. Périclès avoit fore
alibi li l’autorité de ce fénar, ’quiîrecouvredumoins une

’ partie de fes privileges après la mort de ce minime ,’ 1 a.
. il étoit défiandwdevantrl’Aréopa’ge de rien dire d’ et

"à la’caulic’, 11.7.. [1- .. .,. ..
Inflippe, accufé par: Andocide , :94; r i A a ’
Ariflocrate, un des principaux d’Athencs , 46. 1
Ariflodiqiie, particulier quinavoit intenté un procès à Pan-

cléon,3r;. in ’ a ’Atiflodique , autre que le précédent , 417. 7 ’
Ariliopbane , particulier d’Atben’es , employé dans philistin
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aEaîres de la république , au fujet des biens duquel il y a
un plaidoyer dans Lyfias , z4ç jufqulà 7.6 8.

Ariflophane , un des répondants d’Agoratus: (a conduite gé-

néreufè, 174.86 r75. I iAthéniens , cnfans de la terre qu’ils habitoient , partifaus de
la liberté 86 de légalité, 4,41. Triomphcnt des Amazo-
nes, 416 8: 4;7. Obligcnt les Thébains vainqueurs de
tendre les corps des Argiens pour la fépulture , 438 et
4.;9. Défendent les Héraclides ou defcendatis d’Hercule
contre Euryllhéc , 440 8: 44L Vainqueurs des Perfes fur
terre 8c fur mer, 44.; 8c fuiv. Triomphent des Corin-
thiens 8c de leurs alliés fur le territoire de Mégates , 451;
8c 45;. Commandant dansla Grece l’efpace de foixante
8c dix ans ; leur conduire pendant ce temps,4ç4 86’435.
Font alliance avec les Béariens , 8c (amurent la. ville d’Haæ

liane , un 8L 1.11.. Secourent les Corinthiens coutre les
Lacédémoniens , 45 8 8c 459. Leur conduirependanr la
domination des Trente , le courage avec lequel.ils défi-
rent ces tyrans , 8: leur (tigelle pour ramener la concorde
dans la ville , 4ç6 8c fuiv. Leur ufage de fréquenter dit

. verres boutiques les plus proches de la place publique,

31.3. 4 . . .Aumône . donnée parl’état aux citoyens infirmes. 8c invali.
des. Quelle étoit cette aumône , fuivant Lyfin’, 8c fui-

vantdautres, 3:5. l V . y r. .Auroclès , voyez Théophile. 1 i

B

Barnacuus , méchant homme , dont il dl parlé dans Ly-

fias,;9?.lo6. ,1 [A . ..

C ,Curieux! , un des principaux d’Ath’cnes , 46.

’ Calliade, ;84. ’ t i . .’Callias, fils d’Hipponique , panoit pour le plus opulent des
Grecs à la mort de [on cre , 2.61..

Callias , étranger établi a Athenes, pour lequel il y a un
plaidoyer dans Lyfias , 8; jufqu’à 87. ï

Callifirate , r. 1 7. ’
Céphale , parc de Lyfias ,I vient s’établir à Arhenes - le

confe’rl de Périclès. Maniere dont lui 8c (es enfans c cou-

duilcat dans cette ville un: :4.
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Céphilîus , principal accufateut d’Andocide , ros.
Céphifodote , chef de chœur , 189.
Cérès , avoit un temple fameux a Eleufis, a une chapelle à

Athenes , 9 z.
Chalcide , ville dlEubée. Exilés d’Athenes fous les trente ty-

rans , retirés dans cette ville : l’hifloire ne parle pas de
cette retraire , r 1. 5 .

Chariclès , un de ceux des trente tyrans avoient le plus
abufé de leur pouvoir , 42.. . ’

Chorege , ce qu’on appelloit chotege à Athenes; les dépen-
fes qulentraïnoit cette charge , :87 , 361. .

Ciçéton,dans (on plaidoyer pour Milon s’en fervi d’une cir-
.conlocution’à peu-près femhla’ble a celle qu’a employée

: Lyfiasdans le plaida et fur le meurtre d’Eratoflhene , r r.
Cinéfias’ ,- citoyen d’A eues. homme eEe’rniné, contre le-

quel Lyfias , fuivantl-latpoetation, avoit compofé deux

. difcouts, 2.94. v - -
Chiens, mi des .Citicns’. chezlequel Andecide fe réfugie,

"a: dont le nom en: inconnu , 99. ’ V
Cléopbont’efptit brouillonëc inquiet, mis amer: par les
, ennemisdela démocratie. 158 8l in 5 581; a: 384..
Cléophon un des principaux d’Athenes , trouvé fort peu ri-
. T «chu ara mon. Il .n’ell,pas certain fic’efi le même que co-

lui quiçrécede .161 8c 2.6:. . I .
Clepfydre , horloge d’eau par laquelle on marquoit le temps

pendant lequel chaque plaideur devoit parler g ne.

Clitodique, 469. 4Clifihene ,yo e Epi ene. ,
Commercede blé, 8c tiges autres denrées de premiere néceffité,

n’étoirjarnais Initié abfolurnent libre chez les peuples bien

policés, 3m. w
Canon , donne (a, confiance à Ari liane , 8:. à Nicopheme

fou pere, 1. 48. Envoie en Sici e pour une négociation vers
;Denys;tyran de Syracufe 5 s51. Avait une grande partie
de (a Fortune dans Pille de Cypre . 1,7. Il paroit , d’après

r , Lylias ,’ qui]; mourut tranquillement dans cette me, :50.
Corinthe , ce u’on appelloitp guerre. de Corinthe . 4.; 5.
Coronée , exp dition de Coronée, 74.. - r ,

JCrérnon ,t un des trenne tyrans , 384. r
- Critinsïun des treutetyrans,’ le plus injufte se le plus cruel

de tous, 4:. s’emploie pour, fauve: un nommé Ménef-
trate, ami d’un de (es parens , r7 3.
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Ctitodeme , mort àla bataille navale de l’Hellefpont . no.
Cteficlès, archonte d’Atheues, 130. . a

D
DAMNIPPE , ami de Lyfias , dans la maifou duquel il cl!

conduit par les Trente qui lavoient arrêté, 2.6 8c 2.7.
Déméttius , 1 r 7.

Démos , particulier en faveur auprès du toi de Perte; com-
mandoit un vaillëau pour Cypre , r. y 3.

Démoflhene , l’orateur , paroir contredire Lyfias dans un fait z
comment on peut les concilier , 1;. Parle dans fa haran-

ne fut la faulle ambalTade d’un Ergoclês; mais ce n’ell: pas
e même contre lequel Lyfias a compofé un plaidoyer, 364.

Denys , tyran de Syracufe, s’élcve d’une condition obfcure
à l’autorité fouvetaine, 9 r. Reçoit des députés Athéniens,

qui l’engagenr à ne pas envoyer aux Lacédémoniens les
vailTeaux qu’il leur avoit promis , a; r 8c 1.57.. Envoie ré-
citer des vers aux jeux olympiques. Le mépris 8: l’indi-
gnation qu’excite la foiblelre de ces vers , 410.

Denys , frere de Dionyfodore, un de ceux auxquels celui-ci
recommande de venger (a mort , r68. Chargé de rédiger
l’aéte d’accufation intentée contre Agoratus, r84. J’ob-
fetve ici ce que je n’ai pas obfervé dans le plaidoyer mê-
me , qu’il y avoit plufieurs accufateurs dans cette caufe ,
&qîue Denys en étoit un 5 ce qui en: confirmé par un autre

pa age. 186.
Denys, citoyen id’Athenes , accufé par Théomnefle , 8c dif-

famé en jufiice , r46.
Denys d’HalicarnaITe , nous a confervé une grande partie du

plaidoyer contre Diogiron , 4.97. Le même nous a cou-
fervé un fragment du difcours politique compofé par Ly-
fias pour êtrelu aux jeux olympiques , 42.0: 8c un difcours
politique compofé pour être prononcé dans Athenes , 42.6.

Diagoras , originaire de Mélos 5 étoit venu s’établir à Athe-
nes , ou il enfei na l’athéifme : en condamné à mort , de
échappe au fuppîice par la fuite, les Athéniens mettent
(a tête a prix, 96 8c 97.

Dioclès, archonte d’Athenes , 2.88.
Dioclès , aïeul de celui qui parle contre Andocide , r 10. Le

confiai qu’il donnoit aux Athéniens qui jugeoient un pro-

fanateur des chofes faintes . iéid. v
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Diodes , particulier d’Athenes , 79.

Diodore , 47a. ,Diodore, particulier d’Athenes , dont il el’t parlé dans le
plaidoyer contre Arifl: ton , 410 8: fuiv.

Diogiton , particulier d’At eues, contre lequel Lyfiasa com-
pofé un plaidoyer , 409 jufqu’à 4l 9.

Diognète , proche parent du neveu de Nicias ,V a g 5 .
Diomnellze , cit robablement le même que le précédent

nommé Dio nete , ;;,.
Dionyfodore , eau-fret: de celui qui parle contre Agoratus,

. r r6. Mis à mort d’après les dénonciations de ce dernier ,
ibid. Recommande à (es parens , avant de mourir , de le

venger d’Agoratus , :68. l
Diophane, voyer Epigene.
Diorime , citoyen d’Athenes; accufé pendant (on abfènce

, d’être ’faifi d’une famine confidérable , 1.61..

Dracontide, un des trente tyrans , avoir donné le projet de
cette nouvelle domination , 4.8. A

E
ÉCHANGE, ce qu’on appelloità Athenes échange de biens, 66.
Blaphol’tiéte , pere prétendu de Théocrite , r61.
Epicharès, voye Hippoclès.
Epicrate , proba lement le même que celui dont Démof-

thene parle dans fa harangue fur la Faulre ambail-ade; 8c
contre lequel Lyfias a compofé un plaidoyer, 356 jufqu’à

a 6 3 . ’Epigene , Diophane 8e Clilihene, trois citoyens d’Athenes,
repréfcntés comme abufant du crédit qu’ils avoient fur le

peuple, ;;8& 319.
rErafinidc, voy Thrafylle. i .
Eraton’,pere d’ rafiphon, d’Eraton 8c d’Erafilirate. Il cil:

beaucoup arlé du pet: 8c des fils dans le plaidoyer fur les
biens con fqués , 1 1.7 jufqu’à 1. 5o.

Ératofihene, un des trente tyrans , contre lequel Lyfias a
compofé un plaidoyer. Ses excès 8c fes violences , n. inf-
. u’à c7-

Etdltolihene , particulier d’Athenes , -tué étant furpris en
adulrereà, au fujet duquel il y a un plaidpyer dans Lylias,
3. jnf u’ r 8.

Ergoclèî: citoyen d’Athenes , employé dans les affaires pu-
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hliques , contre le uel l. fias a compofé un plaidoyer; 36;
’ufqu’à 370. Con amne’à mort , 17x.

E clave public, efclavc qui appartenoit a la ville , 8: qu’elle
employoit dans différens minifleres , 379. .

Efclaves , étoient envoyés par punition au moulin chez les
Grecs comme chez les Romains , 8.

Efculide , dont parle Lyfias , inc0nnu d’ailleurs , 39.
Efime , ofiicicr qui conduifoit les exilés , lorfqu’ils panèrent

du Pirée dans la ville: comment il traira Agoratus. 18:.
Étienne , fils de Thallus, particulier d’Arhenes , qui palliai:

pour fort riche , 1.61..
Evagoras , roi de Cypte , roc.
Eubulus, ou felon d’autres, Eubulide. archonte d’Athenes,

1. s 4.

Euclide , archonte d’At’henes , 1.89.

Eucrate , fiera du Nicias, général d’Athenes; viâime de ion
attachement au gouvernement démocratique, a; 3 8c 2.54.

Eumarès, pere d’A oratus , r76. . a
Eumolpides , famil e facerdotale d’Athenes , 94..
Eunomos , fils de Lyfias l’orateur,
Euphiletc. nom d’un particulier d’Athenes , qui avoit tué un

nommé Eutofihene, furpris en adultere auprès de fa fem-
me , 7.

Euripide , voye Xénophon.
Eurylihée , roi de M cenes; perfécute les Héraclides : cil

vaincu par les Ath niens , 4.4.0 8: 441.
Euthycrite, Platéen , 31 r.

F

Fumes a Atbenes, pouvoient alliiler aux Funérailles, f;
Habitoient le haut des maifons , tandis que les hommes

Llllabitolent le bas, ibid. Interrompoient l’ufagc du fard
I dans le deuil 5 pourquoi , 7.

G

(liminaux d’Athenes , quoique vainqueurs dans la. ba.
4 taille navale des Arginufes , condamnés a mort pour n’a--

voir pas recueilli les corps de leurs guerriers péris dans la

bataille , 34 8c 35. . lGlaucippe , archonte d’Athenes , :88.
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’ HRumen-non , doute que le difcours fur l’impiété d’An-
docrde fait de Lyfias , 88. Il éleve le même doute fut le
plaidoyer pour un (aida: , r 1.8 : fur celui contre Théorn-
ruelle , 158.

Hegemon , 4.: g.
Hercule , loué comme iniiituteur des jeux olympiques.

414- . .Héraclides , ou defcendans d’Hercule, défendus par les Athée
niens contre Eurylihéc , 4.40 a: 44.1.

Hermès, fiatues de Mercure quarrées, 94 , 3m.
Hermès de la famille d’Andocide , 94..
Hierophanre . prêtre chargé de faire connoître les cérémoa

nies religieufes , 8c de garder les rréfors des temples, rio.
Hipparmodorc , pcre de Pancléon , 3l r.
Hippias . particulier dont il en: parlé dans le plaidoyer con-

trc Agoratus , 17:. -ippoclès 84 Epicharès , deux hommes dont parle Lyfias ,
qui avoient eu quelque autorité fous les trente tyrans ,41.

Hipponique , autre que celui dont le grand Alcibiade avoit
époufé la fille , mais probablement de la même famille ,
ao r. I.

ISCHOMAQUB , particulier d’Athenes , qui palroit pour fort

riche , 1.6i. - -Jugemens: dans chaque caufe il y avoit deux-jugemens;
quels étoient ces deux jugemens , 16 i. 4 I

Juges, recevoient une rétribution dans chaque jugement ,
353.

I.
Iaer’DriMomrNs , Iignalcnt leur intrépidité aux T hermopy-

les , 4.46 8c 447. Mettent en faire les Perfirs à l’latéc,4;r.
Lylîas en fait un magnifique éloge , 41.4.

Lachês , particulier d’Atheues, qui commandoit l’infanterie

de (a tribu , 74. n ,:Lamachus ., un des chefs de l’expédition de Sicile . r77. »

Lampo, particulier d’Athenes , 6 ç. . -
Laodamas , nommé magiflrat par le fort, attejetté dans l’ -

xamen,35i. . L . -z
Léonidas,

--
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léguas , chef des Lacédémoniens aux Thermopyles, 4.46

447- -loi portée contré celui qui tourne le dos durant le combat:
contre celui qui fuit le fervice de l’infanterie: contre ce.
lui qui fer: dans la cavalerie fans avoir été approuvé,

19; i 194- v .. .nyandrc , énéral de Lacédémone,vainqüenr des Athéniens

dans la ataille de l’H’cllefpont , mal intentionné pour la;
république d’Athenes, 43 , 1.0 5.

Lyfias , l’orateur , arrêté par les Trente; comment il échappe
de leurs mains; 1.; 8: fuiv. Avait rendudc grands fervices
au peuple pendant la domination des Trente , 1. y r . N’en:
pas d’accord avec Efchinc l’orateur , fur un ufagè
particulier, 67. Pronouce un difcours aux jeux lolympiq
nues. en grande partie coutre Denys tyran de Syracufe.
Denys d’Halicarnalfe nous a confervé un fragment de et
difcours , un.

Lyfimaque , particulier d’Athenes , ami de celui qui plaidoit
Contre Simori , 6;.

Lyfirhe’c , accufateur de Théomnefle, 139,.

M
Marmara" : il yavoit une loi à Athe’nes qui he défendoit

de parler mal contre un magifirat que dans le tribunal 5

r r. ’ .Maêiflrats . principaux magîflràts d’Arh’enes , ’9r , un.
litoient dillingués des juges , r 31..

Mantithée , particulier d’At eues, pour lequelLyfias a com:
pofé un plaidoyer, 1.17 jufqu’à 21;.

Me’ aclès , aïeul maternel du jeune Alcibiade , 20;.
M obius a: Mnéfitide .- deux des trente tyrans , perfëcutenè

les étrangers, 1.6 8c fuiv. ,Méueflrate , dénonciateur dont il en. parlé dans b plaidoyer
contre Agi-trams, 171 8c fuiv. I

Ménophile , 4.70.
.Miltiade, voyc’ Philocharès’r

Mironide , Général d’Athenes , triomphe des corinthiens à
. de leurs dlliés fur le territoire de Méga’res . 45 3. v
Mnéfitide , voycï Méloblus. ,

. ’ N jNausmaqus , commandant d’un vailleau ,, 1. 9o. v
Nicérate, fils de Nièias, dont Platon 8c Xénophon parlai!

Ff
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. avec éloge: mis a mort par les Trente , 114. -

Nicias, général d’Athcnes, fort eliime’ pour (on. mérite 8c
pour les vertus; périt dans l’expédition de Sicile. Idée

u’en donne Lyfias , 1.31. de 13;.Sa maifon parloit. pour

ort riche , 1.6 r. ,Nicias 8: Nicomene, particuliers dont il cil: parlé dans le plai-
doyer contre Agoratus , 1-6 5.

4 Nicoclès Ce Anticlcs . particuliers dont Eumarès , pere d’A-
goratus , avoit été efclave , (clou Lylias , r76.

Nicoma ne , citoyen d’Athenes , nommé pour comparer un
code e loix 5 contre lequel Lyfias a compofé un plai-

doyer , 379 juf n’a 391. .
Nicorfuaque, accu ateur d’un citoyen que défend Lyfias, I 1.0

a uiv.
Nicomede , particulier qui le difoit maître de Pancléon ,

311 8c il 1.
Nicomene, voytî Nicias. r .
Nicopheme , pere d’Ariliophane , dont il cil parlé plufieurs

fois dans le plaidoyer fur les biens d’Arillophane fou fils ,

147 8c (uiv. . ’O
01.! vint 5 févérité des loix d’Athenes au fujet des oliviers,

r 11..
Olympiques, jeux. Éloge des jeux olympiques , 414. ’
0ndectmvits, quels étorent à Athenes les 0ndccemvirs,1ro.
Onomafandre, 349.
Orateurs, les orateurs chargés de louer les guerriers morts

au fervice de l’état , avoient très peu de tems pour le pré-

parer, 436.
Orthobule , un des principaux oficiers qui commandoient ,. ’
’ lorfque les Athéniens fecoururent Haliarte, 1.1.1..

P
PAMI’HILI , officier Athénien , qui avoit challé le jeune Al-

cibiade de la cavalerie , 1l t. ,
Panathénécs,grandes 8c petites panathénées: fêtes d’Athenes,

1.87 6C 1.88. -Paucléon, particulier établi à Athenes , comte lequel il y a
un plaido et dans Lylias , 109 jufqu’a 3 t4. ’

Pantaleon , grue aîné de celui qui parle contre Théornnelle,

r40. .Paufanias , roi de Lacédémone . contraire au général Lyfan-
dre 5 favorife les exilés d’Athenes , 1.5 5 6c 1.56.
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Périclès, minime d’Athenes , afoiblir beaucoup llarrroriré

de Paréopage , r z. Ce qu’il. couleilloir aux Athéniens au

fujet des impies , 94. n iPhanrias , habile pilote , 1.9 r. v v

Phedre , zyo. . , . ..Phénippide , particulier d’Arhenes , traîne en prifon un de:

freres d’Agorarus, r77. .. ) - .- ’. .
Phidon , un des trente tyrans, 4x , 4:. 8c 4;. p
Philinus , particulier dlAthencs , 79. I i .. :
Philocharès 8c Miltiade , deux Lacédémoniens qui avoient

accompagné Lyfandre à Athenes, 47. i
Philocrate, ami 8: rréforier d’Ergoclès , échue lequel Lyfigs

a compofé un plaidoyer , 371-jufqn’à 376. V .

Philomelc , 249. IPhilon , citoyen dlAthcnes ,.contrelequcl L’yfias a compofé

un plaidoyer, 59; juliqulà 408. r ) : i y ( .
Phormilius, unpdes principaux d’Arhenes. Lesdécrct qui]

propofe après l’expulfion des Trente , 42.6.
Phrynique, principal auteur de lai domination gdcs Quatre.

Cents; aflàfliné par Tlirafybule de Calidonvôa Apollodore
de Megares -. 8c non par Agoratus; 17358: fuir. Cherche
à établir l’oligarchie , parcequiil craignoit la punition de

fcs crimes nu. . l l n -7- r 5’Phylarque , chef de la cavalerie’d’une tribu, 38. . r 7 A
Pifandre ,un des chefs d’Arhenesi, 46; Auteur de hindou)?-
-: nation .des.Quatrelcents-: affalfiné par Apollodore de Méa .

gare, à qui on donne (es bilensà timide gratifiearion, 1 1,.
Chercheà érabllrl’nligarchie , pataqu’il craignoit la pu"-

nirion de le; crimes , 4.1!. n a î- ’nli- -v :
Pifon,v0yeî Théognis. v - . « d Un. . i 1.?
Plarée’ns , mais aux Athéniens , défont-àuI’latéeles Grecs qui

combattoient avec les Perfes,’4ç3ç: :r ’r Ah tu r- si
Polémarque , frere de Lyfias , arrêté sa: mis à mon par

Trente quipillent fes biens , 2.78:- 28. n - ï ’ ’ A 7
Polémarque , rroâlicmedos neufiafclromstïétoit chargé des

caufes des étrangers, .309.» id» eÙ - - r
Poliarque , acculèrent du neVeu de Nicias , 156.
Polyclès , 46934,71. I i ’ ”
Polyenus , nom d’un foldar pour lequel Lyfias a compofé un

plaidoyer ," ne 8: ne. VPolynicc,fecouru par Admfle,eû vaincu parlesThébains, 43 a.
Ffij
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Polyflrate ,ucitoyen d’Athenes , pour lequel Lylias a com
t pofé un plaidoyer , 2.7! jar n’a 28;. .
Primes : dans les prieres adre ées aux dieux du ciel, on il:

. tournoi: du côté de l’orient, 8e dans celles adrefées aux
dieux des enfers, on (e tournoit du côté de l’occident, rag.

hourque , 11qu Théophile. ’
l’rytanie , ce qu’on appelloir a Atbenes prytanie , ;8 r.
Pupilles. Lyfias n’efl pas d’accord avec Démollbene (in des;

orages qulil invoque en faveur des pupilles ,b 4.1 8..
Pyrhodone, archonte d’Arhenes, r r7.

Quçsrrqxs , à Athenes avoient droit de révoquer les amena
I des impofées par les magifirats, t 51 .Î ’

R
, le! , ou roi des ’fàcrilic’es , Lyfias le fait arbitre des expire-p

lins 8c des pupilles , quoiqu’on attribue ordinairement cette
Z ’ fonéiimr a l’archonte proprement dit , ne, .

. l n C.gurus , prince du Bofphore dans lehm; fils de Sparte»
z cus , a: pere du Leucon dont il cil: parlé dans la harangue
* de Démollhenel courre la loi de Leptine, a! 8. *

Satyms ,-up des ondécemuirs [bus les Trente, a8; 86,384,
Séduëtion, punie plus févèremerrtà Atheues que la violence ,

lz&l).rV-.z,,"..,.v - . ’. t l h .
Sarthe: , prince de Thrace", 366. . .
Simon, particulier d’Arhmes, contrez. lequel Lyfias a com;
. f6 unphîdoyœ,126o jufqu’â 7g. -: s l. n ’ r
a rare,(paniculiet;d’Arlienes,dour il eflcpadédanslge plain

doyer ur le meurtre d’Erarofllrone g 91831 y. ’ l i
Sofirare, ami de l’olyénus, l;;. A . fi ; pi. ,-
sqater , monnaie dual! y en avoitplufieurs âmes. * Valeur.

du flairer de Cyzique-u4rr. v ’ - .-; .
àcrqmbichjde; citoyen d’Atlrepesèqui flicviâirnede Con au.

tachemenr à la démucratie, 1;); l ,
âtxdlubichide4cgmatidarr’rzæuneiflomc Athénitmie, 384,. -

. sinue . archonte. d’Athçncs , I v1.-

.. , I I X . ’. ,Tnbxukqua, officier qui command-oit l’infanterie de fa [lia

.11, 74v, :S r ’ V i i ’
ïégéaresp, unis’aux Lacedemoniens, meneur en fuite les,

lofes, a marcs», u h i i l
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Thargélies ,r fêtes en l’honneur du foleil , 187. .
Thémillocle, général d’Arhenes fort célebre. Son éloge en

peu de mots , 4go. Releve les murs d’Athenes par unG
rufe, mal ré les Lacédémoniens , 44 8c 45. . i

Théocrite , E15 prétendu d’Elapholliéle , r61. Fait une dé-

nonciation fecrete dans le fénat , 162.. l
Théodote , jeune homme de Platée , dont il cil beaucoup

parlé dans le plaidoyer contre Simon , 61 8c (uiv.
Théognis 8c Pilon , deux des trente ryrans , fufcirenr une pet»

fécution aux étrangers établis dans Athenes. Leur conduite
odieufe , a4. 8c (uiv.

Théomnelle , particulier d’Athenas , contre lequel il y a deuz-
plaidoyers dans Lyfias , r 39 iufqu’à r 5;.

Théophile , Prorarque , Autoclès , particuliers de la fociété
(le Simon , 64.

Théopompe , archonte d’Athenes , 2.87.
Théotime , lié avec le jeune Alcibiade , zoo 8C aor.
Théramenç , un des principaux d’Athencs , 8c un des trente

tyrans , 4.0; Lyfias ïfaitacontrc -lui une longue excurfion ,
44 8c (uiv. Ses menées pour détruite la démocratie , 158.

-.&fuiv..Thefmophories, fêtes en [honneur de Cérès , célébrées à
Athenes’ avec beaucoup d’appareil , 9.

Thrafybule, libérateur d’Athencs , a la tête des exilés , sema.
pare de Phyle 8c enfuite du.Pirée , 4.1. Commande dans
l’expédition de Corinthe, au. Suivant Lyfias, abufoit
de (on crédit , 366 8l 567.

ïhrafybule; il ça parlé dans le plaidoyer contre Evandrç
d’un Th rafybule: on ne lairpas fi c’étoit le fameux Thra-
fybule 5 il cil cependant plus probable que c’étoit un air-7
ne .ï çnçriôcifuiv.’ ’ ’ . n

îhrafybule de, Calidon 8: Apollodorc de Mégares, affin-r.
nenr Phrynique fauteur de l’oligarchie 3 récompcnfequ’ils
obtiennent pour cette aé’çion , r 7 8 8c r 79,.

Thrafylle , Ëenéral d’Athenes , échoue dans une expédition

contre Ep de [410.4 i -rTbrafylle , Archeflrate, Erafinide , trois des dix généraux
qui remplacerent Alcibiade révoqué , 2 9o.

Thrafymaque , 470. .Thucydide , l’hillorien n’çll pas d’accord avec Lçfias au 111-,

les d’Andocide , m7. V .

x
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Torture; on ne mettoit pas ordinairement a la torture les

citoyens d’Athencs : les étrangers feuls 8c les efclaves pou-

. votent y être mis , r64. z
Tydée , commandoit des troupes Athéniennes dans Catane,

. ville de Sicile , 2.81. s -
Tyrans , les trente tyrans n’abufenr pas dlabord de leur pou-

vair; commencent par perféeuter les étrangers, 2.4.8: 2.5;

Xi :Xênc’xrirrt , archonte dlAthenes , 2.1.8. . V
Xénophon -, autre que l’hillorieu. Il étoit fils dlEuripide. On

n’ell pas certain li cet Euripide étoit le poète tragique,z49.
Xénophon, particulier dont il cil: parlé dans le plaidoyer

contre Avoratus , 172.. . - . IXerxès, r01 de Perfe. Sa fierté: vaincu par les Athéniens,

445 8c (uiv. .Zacoavs . hiérophante, ne. 1 .

,..
ÜËRLÉMENT à la Table précédente, ou Table

’ particuliere pour les Fragmens de Lyfias.

Comme la Table précédente étoit imprimée lorfquevie me déterminai
a publier en fiançois quelques Fragment de 1.76a: , j’en ai fait une

Table partieuliere. I - I - i
A DRIATIQU! , mer, le trajet d’Athenes dans cette mer étoit

regardé comme fort long se très périlleux , page lxvij.

Androclide, laxij , 22.. ’Apollophane, Myflalide a: Lyfirhée, amis de Cinélias, lxix,rr.
Arbitres , quels étoient les arbitres a Athenes, d’après Dé-

moflhenc, lxxj. » ’Archébiade , particulier d’Athenes , pour lequel Lylias avoit
- compofé un dileours , lxx. r"
Arillogiton, banquier d’Athenes , lxvi . 7.
Athenée, nousa confervé deux fragmens de Lylias,lxv a: (uiv.
Céphifodote , pere de Phérénice , lxxij.
Cinéfias , homme décrié dans Arhenes -, contre lequel Lyfias

avoir Icompofé deux drfcours , lxviij 8L (uiv.
Démétrius de Phalere, ce qu’il penfe dïun morde Lylias,lxviij.
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Denysd’l-lalicarhafk nous a. confervé plufieurs fragmens de

i Lyfias , lxx Se (uiv. ’
Efchine , difciple de Socrate, dillingué du rival de Bémol-- n

rhene: portrait qu’en fait Lyfias dans un difcours compolé

contre lui , il" 8: fuiv. . iHarpocration , parle de Cinéfias 3 ce qu’il en peule , lxviij.

Hermée , lxviij , ;. A ’ . .Hyppocrate , lxxiij , 7. i iLyfias, fragmens de quelques uns de fes difcours, la a: (uiv.
v Lysithée a: Myllalidc. Voyez Apollqphane.

Néfafle , ce qu’on appelloit jours né ailes , lxix, 1

Phanias , acculé par Cinéfias , lxviij. V
Phérénice , citoyen de Thebes pour lequel Lyfias avoir oculi

pelé un difcours , lxx 8c lxvij.
Socrate , le philofo be, lxvj.
Sofime , banquier ’Athenes , lxvj , 7.

F in de la Taille de: Marines.

ERRATA.
Pap a ç, ligne r7 , en fe retirant , lîfiï, en s’en allant.

67,1. 7 , qu’il on,fiipprime o .
2.2.6 , l. 1;, à quel lhjet le créancier , lifq, à que!

fujet. Le créancier.
a to , l. r. , revendiquées , n’aurez, il y a trois ans;
169 , l. u , donné avis,"lz]e(î , donné d’avis.

2.89 , l. 9 , 8c (uiv. , [if , pour cet, obier. Je rem-
portai encore le prix ans d’autres acculions, 8c
ces viéioires furent pour moi une dépenfe de

trente mines. - . - vy 586 , L n , les célébrations, lifiî, la célébration.
t 413 , l. pénulr., que ni mon âge , lzfiî , que ni ma

fortune. -456 , l. r6 8c r7 , quoiqu’ils culier-ut en tête tous les
Péloponéfiens , ifiï , quoiqu’ils trouvafient de.
toutes parts des adverfaires. Il s’agit ici des ci-
toyens exilés par le: trente tyran: , qui avoient
à combattre à la fois à leur: compatriotes à les
troupe: de Lace’de’mone.

Ibid. l. r 8 , de leur pere, ’lifir , de leurs perce.

l
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I

a :o-

a, aà ,7 q Efiràniidm f; Mesaleùrfs. X, k. .

tu
u,r .

’ Hua.a à
.Pu Mardi-À filin r

- . e g g ï l. siM’ul’Abbé Amrun’ ac ’M.’ rimant-z

àmmifiaires. nommés. par-KAcàdémie pour l’atrium d’un

Ouvrage irritulé ,"Tcaduflîop de, LyfiZas a par, NI. I’Âbbô

Au a a a , Académicien-All’ocié, ont fait leur rapport 8: ont

fiât qu’après avoir examiné’çet aunage il; n’y rien.

.rrouvé qui pigea empîpclierll’impreflioh. En cohféquenee.

de ce rapport. 858e leur approbation par écrit, l’Kcade’rnie

a cédé a Mifl’Abbé: AUGER [on droit deprivilege pour lime

preflion ile guvùgfir l : V h *
I. ’ . 1 1 . ..

v ’ , en foi a
v autour]: ledit jour Mardi

v ,quuatre-vingë’deux. i

7’. l Ë ;.

a h

p 4 A
e quoi j’ai ligné le préfentÎertifieat. Fat à Paris

quatre Juin mil fe’pt biné ’-
4 I

D à r. u 1., sectéâ

.
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