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in AVVERTISSEMEÈT.
a...

La monde se répète. Les. tyrans modernes
n’ont fait que porter à un excès encore plus

affreux, les Crimes commis par les tyrans
anciens.

La République d’Athènes, composée de

vingt mille citoyens, et par conséquent cent
fois .moins grande’et moins puissante que
la République Française, a éprouvé, à-peu.

près dans la proportion de leur population
respective, les mêmes calamités, presque
de la même manière.
. Elle a été soumise’à trente tyrans , soi-

disant magistrats, portés à la tète de ses
affaires, par la faction de l étranger. Dix
de ces tyrans avaient été nommés par Thé.

ramène , qui fût leur chef pendant un temps.
Dix autres l’avaient été par des inspecteurs,
qu’influençaient’ directement Théramène

et ses complices. Et comme il faut dans
tout ocrps ,’ même tyrannique, quelques
membres indifférens, insignifians, Probes.
au besoin, Qu’on puisse présenter à rom:

. A a
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nion comme incapables de mauvaises in;
tentions, les dix derniers, ou le tiers de cet
horrible comité, avaient été pris au hazard

parmi le peuple. On leur laissa la partie
administrative, ou de simple manipulation
du gouvernement, dont les vingt premiers .
se réservaient la véritable autorité.

Les trente s’emparèrent de tous les pou-
voirs, abusèrent odieusement de tous, miss

’nèrent et dévastèrent la République. Ils

firent couler le sang des citoyens qulil leur
plût de déclarer suspects , sous prétexte d’en-

richir-le fisc par la confiscation. des bien:
des proscrits; et dans les arrestations , dans
lesvisites domiciliaires, eux, etleurs agens ,
ne négligèrent point de s’approprier une
grande partie de l’argent comptant et des
effets mobiliers. Ils immolèrent ainsi; et
sans îles juger, jusques à quine cents ci».
to’yens, et un grand nombre d’étrangers.

V Ils se brouillèrent enSuite; i et les plus
médians d’entre eux’ dénoncèrent, livrèrent

au supplice Théramène , après lui aVOir

long-temps obéi. A I I -
Enfin, les Athéniens véritablement -pa-;
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triotes se sculevèrent,vainquirent les ty..,
fans , les dépouillèrent (le l’autorité quils

avaient usurpée. Quelques-uns néanmoins
étaient restés dans Athènes. L’orateur Ly-

sia-s, dont ils avaient pillé la fortune, dont
ils avaient fait mourir, sans aucun juge-
ment, le frère Polémanluc, et qui niavait
lui-même échappé à leur fureur que par la
fuite. , attaqua en justice Erntustlzèllc, celui
des trente qui avait’arrété Poléuiarque. -

Son plaidoyer existe. Il peut. être lu par
tout le monde. Athanase Aucun lÏa traduit
avec beaucoup d’examitudeet d’énergie. Il

présente une multitude de faits si Sein blablcs
à ceux dont moustavons été les témoins, que

les lecteurs qui ne sont pas versés dansl’liisr-

toire grecque , y retrouvant les actions et les
portraits deCollot , de Billaud, de Barrère,
de Robespierre , de Vadicr et de leurs sbires ,
auront peine à croire. que ce discours ait été

fait par Lysias, l’an troisiô me de la quatre-
vingt-dixième olympiade, il y a deux mille
trois cent quatre vingt-Seize années.

Ceux qui seronttentés dieu douter, peu-
vent recourir à l’édition française des un.»
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rangues de Lysias, publiée , il y a douze
ans, chez Deburc, Théophile .Barrois, et

Alexandre Jambon. .Nous indiquerons, entre deux parenthèses,
les rapprochemens, les noms modernes core
respondans à ceux des personnages qu’ac-
cuse Lysias, et nous citerons les pages où
se trouventles passages que nous allons trans-
Crire. Car, afin d’éviterleslongueurs inutiles,

nom ne rapporterons pas le plaidoyer de
Lysias tout entier. Il suffit aux Français,
pour être avertis par l’exemple des Athéniens,

et frappés de la justesse’étonnante du paral-

rlèle , de lire les morceaux où laressemblance
entre la position des deux peuples, et les deux l
tyrannies qui les opprimèrent , se montre de
la manière la phis propre à fixer l’attention

des bons esprits, à toucher les cœurs sen-
sibles, à faire impression sur les citoyens i
prévoyans et vertueux. ’ r



                                                                     

PLAIDOYER
"DE LYSIAS,

,CONTRE LES MEMBRES
DES ANCIENS COMITÉS

DE SALUT PUBLIC
ET

DE SURETÉ GÉNÉRALE a).

«MON embarras, Axhéniens, n’est pas de

savoir par où je commencerai ce discours,
mais comment je parviendrai jamais à le
finir : ceux que je poursuis ont commis un
si grand nombre de crimes , et ces crimes
sont si atroces ,’ que même la fiction, si je
m’en permettais l’usage, ne pourrait rien.

(r) Exmit littéral du plaidoyer de Lysias, contre Enrosthène
et ses collègues , traduit par Athanase Aimer.

a, . A4



                                                                     

p c 8 )ajouter (lu-delà, et qu’en me renfernmnt
dans l’exacte vérité, je n’aurais encore ni

assez de temps, ni assez de force’pour tout:
dire. (Page 22. )

Quand il s’agit des oppresseurs de la lîu’

berté publique, on ne saurait poursuivre ses
propres injures , sans venger en même-temps

celles de l’Ètat. (Page 25. ) - V
Dans un gouvernement démocratique ,

nous vécûmes de façon à ne jamais faire ni

recevoir d’injure; mais lorsque les trente
devinrent les maîtres, tout changea de face.
Ces hommespinjustes et méchans s’annon-
çaient d’abord comme devant purger la
ville des plus mauvais citoyens, et porter
les autres à la vertu : voilà ce qu’ils prod
mettaient" , et ce qu’ils n’exécutèrent pas.

(Pages 23 et 24 ). l I tThéognis et Pison , deux des trente tyrans,
lfiren’t observer à leurs collègues qu’à Athê-’

nés, plusieurs étaient contraires au gouver- t
nement actuel; que le prétexte (le punir
(les coupables serait un excellent (noyers
d’enrichir le trésor. POSONs, disaientsilS»,

roua rumens , QU’ON A rasons n’aurons".
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(battons monnaie à la place de la révolution);
Il leur fut aisé de persuader leurs auditeurs ,
qui aimaient autant l’argent, qu’ils estimaient

4 peu la vie des hommes. Les trente décidèrent

donc qu’ils feraient prendre les riches ,
parmi lesquels ils mêleraient ides pauvres
(sans-calettes) afin de pouvoirpse justifier
devant le peuple, et lui faire croire qu’ils
n’agissaient point. par des vues de cupidité,Î

mais pour l’intérêt de l’état; comme si je:

mais; dans le reste de leur conduite ,h il:
eussent suivi quelques principes de justices
p Ils se partagent les divers quartiers de la
ville , et se mettent en marche z jeldoinnais ,
ce jour-là , un repas à des étrangers r ils
entrent chez moi, les chassent, et me livrent
à Pison; D’autres se rendent à notre manu-

facture , et écrivent le nom des esclaves. Je
demandai à Pison. s’il voulait me sauver
moyennant une somme d’argent. - Oui,
dit-il, si la somme en vaut la peine (comités
révolutionnaires). --Eh bien , lui dis-je , je
suisprët à vous donner un talent (environ
cinq mille. livres, monnaie métallique ). Il.
convint avec moi de me Sauver à ce prix.)

I A 5
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Je savais qu’il ne craignait ni [les dieux ni
les hommes ; je crus cependant nécessaire ,
dans la’conjoncture, d’exiger de lui le sers
ment accoutumé. Lors donc qu’il eut juré,
avec des imprécations sur Ses’enfans et sur

lui-même, denim" sauver moyennant un ta-
lent, j’entre dans une chambre et j’ouvre un
soffite. Il s’en apperçoit, entre aussi-tôt, en

appellentdeux esclaves, il leurordonned’emn

porter TOUT ce quid ce coffre Mufæmdit;
Comme ce qu’il avait pris excédait de 11eme A

coup la somme dont nous étions conVenuli
par il s’était saisi de trois talens , de quatre
cents cysiques,’ de Cent dariqueset de quatre
çoupes d’argent, je le priai de me laisser au
gracias de quoi vivre.’Il mer-epliqua que je
demis me trouver trop heureux de saqu
ma personne. ’ ’

N ous sortions l’un et l’autre , quand nous

rencontrâmes Mélobius et Mnesitide , qui
venaient de la manufacture , et qui , nous
mouvant à la porte , nous demandèrent où
nous allions. -»- Je vais , leur dit Pison , à la
maison du frère de Lysias , pour la visiter
visites domiciliaires). ---- Allezsy, lui direnêv,

&
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ils; e’t’ils m’ondohnèreut. deltas suivre chu

’Damnipe’. Pison. s’approche de nabi-(m’en-

gage a ne dite met et à ne rien:
m’assurant qu’il [viendrait me rejOindreït;

Nous tiouvons , chez Damnipe, Théognis
’ qui-gardait d’autres étrangers; ils me

arem tous sa garde et se retirèrent:
Dans une telle situation , me voyant à la

4veille de périr , je crus devoir tenter quelque
imoye’n de me sauver. J’appelle Damnip’eu

Vous êtes mon ami, lui dis-je : me voilà
dans votre maison; je ne suis point 0011-;
’pable, c’est ma fortune qui me’perd;seirvez-Z

’inoi , je vous prie , avec zèle ,v dans mon
malheur , et faites tout ce qui sera en vous
pour me tirer d’un embarras aussi cruelq
il promit de s’employer pour mais Il pensa I
Que le mieux était de parler à ’Théognis ,

de qui, sans doutes, on obtiendrait tout avec
ide l’argent. Pendant’qu’ils conféraient en-

semble , comm’e’je Connaissais la maison et

’sesissues , je pris le parti de m’enfuir. , bieh
Îpersuadé que si j’avais le-bonheur de trom- t
’tper les. surveillans’, j’échapperais au péril;

qu’étant arrêtéidaunua fuite ,. je n’en serai!

’ A 6 ’



                                                                     

la)pas moitis relâché, supposé que Damnipe eût t

fait consentir Théognis à recevoir de moi
’V une rançon; arque, s’il ne pouvait le flé-

vohirf’je nedgagnais rien à rester. l’entre:-
prends donc de m’échappe]: Il n’y avait.

de gardes qu’à la porte de la. cour. 11mg
fallait passer par trois autres portes; elles
se trouvèrent toutes trois ouvertes.

Je me refugie au Pirée, dans la maison
.d’Anchenée , l’armateur; et je l’envoie à la

ville , pour me donner des nouvelles de mon
frère Polémarque : il me rapporte qu’Erar
tosthène l’avait arrêté bers de son logis; et
l’avait conduit en prison. D’après Ice’rap-

. port, je m’embarqu’ai , la nuitlsuivantejpour

4.Mégare..p .1 , ’ ’ . , *
tzLes’ trente, selon leur coutume , condamu

.nèrent Polé’marqu’e à boire la ciguë, sans lui

déclarer même la raison pOur laquelle il allait

.mourir, (tu n’as pas parole) quand ils
gouraient dû le citer devant les juges, etlluii
laisser-1d liberté de se (Icyèndre. e Ils étaient
saisis d’un grand nombre de nos meubles; on

:leur fit demander ce qui étaitlnécessaire
Je sépulture: ils motionnèrent tienuthuo’ig

w VA
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"que les tyrans eussent déjà entré les mains.

une grande partie de nos effets , soixante-dix
boucliers , beaucoup d’or , d’argenterie et,-
d’airain, d’ornemens détente espèce, de.

meubles et-d’habiHemens de t femmes , qui
étaient bien plus multipliés qu’ils ne peu-Â

scient , ,et par-dessus tout Cela, centivingt. ’
esclaves, dans ils gardèrent ceux qui étaient
d’un certain prix , et vendiœnt les autres-
auprofit du trésor; il s signalèrent leurodieueo
cupidité et leur avidité insatiable par un trait.
de violence qu’on aura peine sereine. L’é-«

pause de Polémarque avait des penchas d’or],

qu’elle avait apportés dans la, maison de son
mari ;’ Mélobins les lui arracha des oreilles.

Enfin , ils ne. nous firent grecs d’aucune parc.
tie de notre fortune , et nous ’ persécutèo;

relit pour s’emparer de nos biens , comme
si nous, eussions, provoqué leur haine par les
injures les. plus atroces.
, Mais je le demande , méritions-nous un
tel traitement? Nous avions rempli, toutes
les charges publiques, fourni plusieurs ,
contributions, exécuté fidèlement tous les
ordres du peuple. 7- VBijen’ différons de ce

. . . A 7
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qu’étaient! lesntrentè alan tète des affilias:

Que de citoyens leurcruauté tyrannique.
fi’a-t-e’lle» pas obligé de cirereher un asyle.

chez l’ennemi (les paysans du Bus-Rhin )!
Gambienm’eii mit-ils pes’fait mentirinjuste;

ment etrlaissé, sans sépulture i ( les Nain--l
mis, etc. )- Combien-n’enlont’cils pas, contra

soute règle,- privésdos privilèges les plus coup

mans l -- Et tel e53: l’exeès.’ de leur audace;
qu’ils ce présentent même pour se justifier
(pagesïzi’, à;27)’--*-Eratosthène -, comme je l’ai)

dit tout à l’heure, a faitlmoun’r mon frère-ÇJ

Sans pouvoir Ld’attentats)? d’aucun v crime en;
vers l’état, sans en avoir’re’çu "aucune in:

jurer-personnelle , ne suivant en un motI
que les mouvemens d’une odieuse" tyrani
nie. Je vais le faire paraître et l’interroger a;

Paraissez donc Eratosthène ,. et répondez!
à mes-interrogations. --- Avezhvous" conchie
Polémarque en prison ? -- Oui,"mais c’é-

tait par crainte de mes collègues et pour
leur obéir. -- Etiezèvo’us dans le sans
lorsqu’on parla, de nous P. à: J’y étais-hé

litiez-vous de. l’avis de oeuerui’Ïopinaien’è

à la mort ,p ou étiez-Vous OppOSéPQ-Jî
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suis opposé. -- Vouliez-vous suif
nous fit mourir i” --- Non. -- Pension-vau
qu’on nous perséCutait injustement P ’--’-

01H." ” I i’ V”. "a
I’ Ai’nSi donc, o le plus indigne de tous les

Hommes, sommai opposiez aux (fruits
paur nous sauner la vie , et vous nous dm!-
Ïiez pour nous flonne’r la mon. Lorsque
tous ensémble’voiis’étiez les maîtres de nos

jours , vous vous opposiez , dites-vous, à vos
collègues qui avaient décidé de nous perdre’;

et lorsque’seul vous, pouviez "sauver Polé-
marque , vous’l’a’v’ez’trainé en prison! J-

Quoi l parce qu’ayant été oppœant, comme
î’v’ous dites, vous n’avez rien gagné, vous

voulez qu’on vous regarde comme un citoyen
honnête; et parce qu’ayant arrétéunhoninie

innocent vous l’avez fait, mourir, vous ne,
"croyez pas devoir être condamné à satisfaire

les Atliéniens, à me Satisfaire moi-même
’pàr’v’otre punitionf’. I ’ ’ ’ 3

’ Au reste, s’il est vrai qu’il (Collot-d’HerÎ-

liois) se soit opposé à ces collègues, ilfln’esc
Ïàs”vraiseiublable, qu”ils l’aient ’chàrgè de

liette afl’dÏË;I’Car comment lui ÂuËaÎent-ils
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Sonne leur confiance P Comment auraient-ils
fait exécuter leurs déCrets par celui-là même

qui s’y serait opposé et qui aurait déclaré

ses ’sentimens P Est-il probable que celui-
[à même qui aurait contredit les objets
arrêtés entr’eux se fut chargé de l’exécu-

tion P . .x .Ajoutons que les autres Athéniens peu;
vent excuser leur conduite passée en se re-
jettant sur les trente : mais doit-on permetr
tre que les trente se renvoient la faute. --
quand les punirez-vous s’il est permis aux
trente , d’alléguer qu’ils obéissaient au);

ordres des trente , et qu’ils ne faisaient
qu’exécutcr leurs décrets ( pages 50; 51 et.
52)? --’- Mais c’est sur les actions que les juges

doivent prononcer , et non sur de préten-
dues .oppositions en paroles. C’est d’après

les faits leur sont connus , qu’ils doivent
juger des discours qui auront pu être tenus

. alors , puisqu’il est impossible de produire
de témoins , et que , loin de pouvoir paraître

. en public , nous n’étions pas même en sûreté

. dans nos maisons. On permettra donc à des
hommes qui ont accablé de maux la Réputé.
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que , de se combler eùx-mémes de louangesl

Mais enfin , Eratosthène , je ne nie pas , je
conviens même , si vous le voulez , que vous
vous opposâtes à vos collègues , qu’eussiezÂ

vous donc fait, je vous prie , si vous eussiez
été consentant , puisque, ayant été opposant,

comme vous dites , vous avez fait mourir Po«
lémarque? Et vous , Athéniens , épargne-
riez-vous Eratosthène , si vous étiez les frères
et les fils de cet infortuné (page 55 ) P

Nombre de citoyens et [d’étrangers sont
accourus au tribunal, pour apprendre quelles
sont vos dispositions à l’égard des trente.
.Vos concitoyens se retireront persuadés, ou’
qu’ils seront punis de leurs entreprises cri-
minelles , ou qu’ils seront vos tyrans, s’ils.

réussissent. - Quoi! vous ne feriez pas subir
les dernières peinés à des hommes qui ,.
lorsqu’ils étaient les maîtres , ont , de leur

plein gré , sans jugement préalable , fait,
périr une foule de citoyens ( pages 54 et,
55 ) l

Peut-être devrais- je terminer ici mon
accusation; en effet , elle ne doit se pour- j
snine que jusqu’au point où l’accusé a

A9
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convaincu d’avoir- mérité la mort, est dès-

lors punissable du dernier supplice. Je ne
vois pas qu’il faille beaucoup s’étendre en

amusant des hommes qui ne seraient point
encore suffisamment punis, si ou pouvait
les faire mourir plusieurs fois pour un seul

de leurs attentats ( page 55). ,
’ Ne souffrez pas, Atlu-Êniens, que, sans

répondre aux griefs , ils tentent de vous
séduire, en se donnant à eux -mémes (les
éloges: étrangers à la cause : ils viendront
peut-être vous dire qu’ils sont d’excellens
guerriers , ’-- qu’i’ls ont amené à votre parti

des villes qui vous étaient contraires. Mais
Ont-ils détruit autant d’ennemis quepde ci-s
t’oyens’? Ont-ils enlevé ’à’ vos ennemis au-

tant d’armes qu’ils vous en ont ôté à vous-
mémès-jç * ) P Et toutes les villes qu’ils disent

avoir amenées à votre parti, valent-elles
votre République , qu’ils Ont ’réduitelen
servitude ?-.---J’ai souvent admiré l’audace de i

leurs défenseurs : mais je me suis dit à moi-
r,» -

4*) Les "and ôtèœnt les armas aï tous les tâterais, et ne les
laissèrent qu’à. ceux qui émient armés pour Jeux defcnsc. ( Nm:

dirham: Agen l ’ ’
r



                                                                     

même, que des gens qui se permettent euxË
mêmes tous les crimes , pouvaient bien préf
venir de pareils hommes ( pages 56 et 57 ).

Lorsque la démocratie subsistait enrore ,’
ceux qu’on appellait les associés , ( les ja-

cobins ) et ce fut le corinnenceulcnt des
troubles , établirent des iusp« cteurs pour:
être, en apparence, les conseillers du peuple;
mais , en effet , les chefs des conjurés
(comités d’insurrecliou) et les ennemis du
peuple. Eratosthèue et Critiaspétaicnt deux

de ces inspecteurs. Conjointcment avec
leurs collègues , ils chargèrent les Phi-
larques de faire garder les portes de la
ville ( fermer. les barrières). Ils notifiaient ce
qu’il fallait statuer par les suffrages ; ils:
indiquaient les magistrals qu’il fallait nom,-
mer. .Z’out ce qu’zls voulaient exécutert ils

le décidaient en maîtres; Ces hommes, vos
concitOyens , travaillaient donc à vous nuire ,
de concert avec vos ennemis. Leur but étui:
(le vorzs’rérluire à un dénuement général ,

(réquisitions , préemptions , maximum;
commission du commerce) et à l’impossibic
’te’ de’rendre quelque ordonnance utile; ils ’
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savaient qu’autrement ils ne pourraient
vous soumettre , et qu’ils ne réussiraient
qu’autant que vous seriez malheureux. Ils
pensaient enfin, que cherchant à vous déli-
yrer des maux actuels , vous ne songeriez
pas aux maux à venir (pages 57 et 58 ).

Si les particuliers employés par les trente
’étaient sages , ils ne craindraient pas de
charger par leur témoignage , et de faire
punir , avec sévérité, ceux qui les entraînè-

rent dans les excès dont ils rougissent ; et
pour peu qu’ils eussent de raison. Ils ne vio-
leraient pas le serment avec, si peu de scru-
pule , quand illest question de servir leur
patrie, après l’avoir si religieusement ob-
Servé , quand il s’agissait de lui nuire. Greffier,

faites paraître les témoins. Témoins , pa:

raissez ( pages 58 et 59).
Vous venez d’entendre les déposititms.

Revêtu de l’autorité , Eratosthène a trempé

dans tous les crimes de la tyrannie ; ce-
pendant , s’il eût été bon patriote , il (le-l

m’ait d’abord refuser (le partager une (la;

Initiation injuste,- il devait ensuite déclarer
au sénat que toutes les accusations étaient
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mal fondées , que Batrachus et Esculide
( Fouquier-Tinville et Dumas) ne dénon-i
çaient n’accusaient sur des fait; réels, mais

(l’aprèsles imputations imaginées par les
trente , et controuvées pour la perte des cîç

layent: (conspirations de prisons). Comment
tous ces hommes , quidisent avoir été bien in-
tentionnés: pour. la patrie , n’en donnèrent-ils

pas alors des preuves , en parlant eux-mêmes
(pour le bien , et, en détournant les autres de

v faire le mal l,- Eratosthène dira , peut-être ,
qu’il craignait de paraître contredire les
trente. S’il ne le dit pas , il’n’y a point de

milieu , il sera évident , ou qu’il a approuvé

les actes de ses collègues , au qu’il était
assez puissant pour les traverser sans rien

praindrea .Au reste , c’était pour votre salut qu’il

devait signaler son zèle , et non pas pour
Théramène (Robespierre) qui vous nuisait
en tant de manières; mais il regardait votre
ville comme une ville ennemie , et vos armet
,mis étaient des amis à ses yeux. -- Je ferai
voir que les démêlés qui divisaient nos tyrans

(’Billaud et Robespierre) n’ayaient pour:
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pour motif a? pour but vos intéréts, mais
ceux de la tyrannie; ce qu ’i ls se disputaient
uniquement. dans lieurs débats entr’eux J;
c’était le droit d’asseruir l’état et (l’opprimer

les parti’euliersu ( Pa’ges 59, .40 et 4a ’
Ils se préparaient à per’dre’l’és’ Athéniens

plutôt qu’à les réconcilier; etils auraient
réussi, sans ces généreux compatriotes ’,

auxquels vous devez faire connaître, par la
punition de leurs ennemis , la ’récompense
qu’ils deiien’tl attendre dë’ vous: I ’

Ï Au reste, je pense que si” Eratdstliène
’( Barrera) au gouverné avec Thémistocle,
il Se fùt’montré ja10ux de relever vos murs”;
mais lorsqu’il "gouvernait ’ avec” Thé-ramé-

he’, il travaillaita les abattre. I- * Thé-
ramène , en vous conseillant les gouveri-
nement ( révolutionnaire ) dés quatre ’cens,

fut l’auteur de la première oligarchie; Il pas:-

sait peure’tre le plus attaché au gouverne-
ment démocr’atiqueJ-Mais lorsqu’il vit que
?ysandre,’ Callè’schre et d’aut’reél’empor’taierit

auprès ’Elü’peuple’, 4- partjdloiisie tonale

ses rivaux ,’ autant que parila’cra’inte qu’il

avait des Atliénieus ,’ il- prit le parti id’AriÀ
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tienne ’Ç "cépanflantr voulant .tonfic’iurà pua:

nitre fidèle au pmple , il accusa Antiphon
- ét Archeptolèmè ’( Danton et Camille: Des-c

moulins ) cardan!!!» intimes ,l et les
ebfidamnèr à mari. --îl  en   est venu à ce!
«défi de pérfidie de W001 abseivit «vous-u
imams poïm flaquez! ’de Il’àttachement à:

ses amis,  etkdepetdré ses émié pour vous
fémoigner sbïf pïrëtëriüu ’dévôuement. Lord

aofitï que lp’àÎJà ir ’éùt. obtenu toute l’autoà

En?  qu’il Podwiaitâ définir,- il s’èngagea à

la. patfle’yneticeîfut lui qui opéra
sa mine: --’Vous ù-hésitàtes pas néanmoins

i-ghfik abandonnai votre Mlle, vos: enfans ,
» Vëë.pèr80nnès’.-*Lôîn de remplir. ses engagea

M3; déterminé à détruire la gloire et la
paissance:- d’AtHènes , ce traître vous fit
prèudre un parti: qu’àucu’n de vos ennemis
n’eût ôsé espérer , . que n’atîendait aucuù

des Citoyens.- --- Il détruisit’f autorité du I
peuple: trop asS’urë que s’il ne fiar’vènait’pas

Éveil; ôter müte Ipuissanèe et tout espoir,

vous ne tarderiez pas à le punir;  -- fifi»!-
Ïnait la Übuclze’ à tous vos orateurs, et vous

iontrazgnait de délibérer, non pian: l’avait:
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fige de l’état , ’mais pour la satisfaction der

vos, ennemis.’-- Il v0usleonseilla dlabandon-è
ner la République à même hommes , et de. ’

prendre la forme de gouvernement que pro-s
posait-Dracontide ( Bilia-ud eteruthOnl.).,
Malgré ’lextriste état oùîvoŒs’étiez réduits-,.

vous v0us’ récriâtes: en. tumulte , et» vous vous

opposâtes, avec la plus grande force. , à Ace.
qu’on demandait de vous ; ORL vous étiez
convaincus qu’il s’agissait, en ce jour, pour,

les Athéniens, dette libration. esclaves. files;
à votreLtémoignage que ’en appelle delaflé;

rite de . ces faire; Vous entendîtes alors Il";-a
V ramène et ses amîvs’expliquer .clairengeüut.

et vous dire: qu’ils s’embarrassaiem pep
de vos oppositions, quÏUN pane ripâtng
D’HOMMES; DAN-s LA VILLE ÉTAIENT DE main

Mus (s la commune , Hanript et leurs satel-l
lites).,--.: Tousles-bons patriotes , présents-à
l’assemblée , .sÏapperçùrentde la manoeuyre

et de la violepce; les uns restèrent et gar-
dèrent le silençe; les autres seretirelrent,
pouvantdu moins. selrendre le témoignage
qu’ils n’avaient pas voté-pour la ruine de
République. Quelques-uns, ’lgngzis. capeya?
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nombre , Citoyens lâches et pervers, décidé;

aimance par le mauvais parti , donnèrent
leur suffrage , conformément aux vues de
Lacédémone , - et vous soumirent aux l
trente tyrans; selon le plan qui leur était

prescrit. t "Trop convaincus de votre faiblesæ et de
leur puissance, vos ennemis (les jacobins)
avant la, tenue de IÏ assemblée , en avaient
arrêté les résolutions-( pages 44 à 49).

Après avoir commis tous ces attentats ,
conjointement avec ’Théramène ; après avoir

causé tous nos maui anciens et-récens, Em-
’to’sthène et. les. autœs*se vanteront d’avoir

accusé ce même Thérarnène, quia péri vic-

time de leur commune perversité 6*): homme
qui méritait d’être puni , et dans l’oligarchie

qu’il voulait détruire , et dans la démocratiôx

tous le nomde laquelle il musardait asservis;
homme qui , toujours ennemi dola constio
tution présente , - en desirait sans cesse une

.1-

X011 y a ici un me: de changé pù’le rapprochement de au
. passages. La rivaux deiüüamène, puni les..ucntc, raccusèrent
en effet, et le firent condamne: à mon: mais ce n’est pis dans
nomma. que Ignition Nef ,
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naturelle; et qui décorait d’un beau nom
les excès "les. plus affreux dont il donnait
l’exemple. Je n’en dirai pas davantage sur

Théramêne. ï " 4 t -i Voici donc l’instant, M3 Athéniens , voièi

l’instant où , fermant vos cœurs à l’indul-
gence et à la cémnii’séràti’on;»vous devez

punir, comme ils le méritent, Era-toSlhène
et ses collègues , et rougir témoigner
autant de faiblesse sonde vos ennemis
dans les. jugement; nous manifestez
comme eux? de aligneur-dans; les combats.
ânonnez-vous Moinssensiblesîà rie-qu’ils pro-
mettent de faire, r qu’indigrlésde tout ce qu’ils

ont1 (En Vous poursuivez la mémoire de
eau: desiltrentequi senti-mores; ne méfia-
gez pas «Ceux qui sont présens ,Ïet ne Lvou’s

soyez pas plus contrai-res lavons - mêmes
que la fortunehqui vous met entre les mains I
vos oppresseurs. Poursuivez «Ératosthène ,
poursuivez ses amis dont: H1 «a partagé lés

crimes. Vousne, jugezrpasiauiourd’hui ce
t tyran comme vous fûtesj ugéeparlui..Quahd

il gouvernait il était àïlzzïfiïsracbizsà’æzir

et juge i aiy’ourdllmiaqulmm’iwgreifacalst
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’ algar- parle.’ü est» permis à 1’ accusé de

se défendre; les trente. ont’fait mourir des

hommes innocemqu les-juger; vous,
Atlzéniens , vous jugez légalement des
hommes puions ruiné leur patrie.
I Comment, .1 pourrez-vous leur faire suo.
bir une 1 peine proportionnée à leurs attem

q tats? En les faisant, mourir, vengerez-vous,
comme ils devraient liette , les infortu-
nés dont ils ont fait mourir , sans les
juger, leslpères, les. fils et les. frères? En
confisquant tous leurs biens, dédommage.
rezfvous ou la patrie, dont ils ont Vole
les trésors, ou les particuliers dont ils ont
pillé-les. maisons? Puisque vous ne pouvez
assez les punir, quoique vous fassiez, ne
serait-ce pas une faiblesse honteuse de ne
Pas les punir du moins autant qu’il vous est

possible? sOn est capable de tout oser, lorsqu’ayant
’Pourljugesles témoins et les objets de ses
crimes, on paraît devant eux pour .se jusv
gifler, et qu’on montre un tel.mé,pris pelu-

vous a mêmes ,. ou une telle confiance en
neutres: alites réllexi0n,,, Athéniens, et
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considérez , que les ennemis du peuplé
n’auraient jamais pu réusSir, s’ils n’eussent

trouvé des pàrtiSans, et qu’aujourd’hui ils»

n’entreprendraient point. de se défendre ,v
s’ils n’espéraient échapper avec le secours

de ces’mèmes hommes. Ils se présentent,

ces fauteurs des tyrans, moins dans la vue
de les sauver du péril, que dans la persua-
sion qu’ils obtiendront eux-mêmes toute im-
punité pour leurs excès passés ; et que , dans

la suite, ils pourront se livrer là toute la
perversité de leurs penchans, si, maîtres
de punir les auteurs des plus grands maux,
Vous vous portez àales’ absoudre. ’

Les avocats des, coupables doivent éton-
t’ner... Prétendraient - ils qu’on doive faire

grace aux accusés par’égard pour leurs de;

fenseurs P-Ferontsils des effortsd’éloquence

pour justifier et peindre des plus belles cou-
leurs la conduite des tyrans P ’Ils vans croyent

donc bien, indiférens et bien simples, s’ils
se figurent qu’ils pourront , sans péril, sau-

ver les tyrans par le Secours du peuple, tan-
dis que, sous Eratosthène et ses collègues,
won ne pouvait g sans danger suivre chfùlzé:



                                                                     

fm’lÏes des malheureuses victimes (le la t7-

rannie. De tels hommes sauvés pourraient
encore perdre la République; et les innocens
qu’ils ont fait périr ne peuvent plus , par eux«

mêmes, se venger de leurs ennemis. On
verra donc , quelle indignité ! puisqu’ils
trouvent aujourd’hui , ces tyrans, une m1113

titude de défenseurs, on verra une foule
de citoyens suivre impunément les funé-
railles dcs oppresseurs de la patrie, tandis
que le peu d’amis qui assistaient à, la sé-
pulture (les infortunés qu’ils immolaient
à leur cruauté , ont été sacrifiés aure

aux. ’ t IAu reste, il est plus aîséd’accuser les

tyrans sur ce que vous avez souffert de leur
p. t, que de les justifier sur ce qu’ils vous
on fait souffrir. Les défenseurs d’Eratoso’

thème viennent n°118 (lire que, des trente ,
c’est un de ceux qui lit le moins de mal ;v
et ils croient que c’est une raison pour le
renvoyer absous: et lorsque’ce tyran vous a
outragé plus que vous ne le fûtes jamais
par les autres Grecs , ils ne pensent pas que’

se soit nue raison pour le condamneràmort l-
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Montrez en ce jour, Athéniens, montrez
quels sont vos sentimens sur les évènemens
passés. Condamner Eratosthène, ce sera défi

clarer combien vous abhorrez les excès des.
trente; le renvoyer absous, ce serait Vous
annoncer les fauteurs de leur domination-
tyrannique. Vous nlaurez plus à vous dé-
fendre , par la nécessité dlobéir à leurs

ordres, puisque rien ne vous force aujourj,
d’hui de prononcer malgré vous une sono
tence d’absolution. Ainsi, prenez garde de.
vous condamner vous fanâmes en absol-

P vaut des coupables, Vainement vous flatter-
riez- vous chacun de rester inconnus, à,
l’abri du secret des suffrages ; tvo’s sentimens

seront dévoilés et deviendront publics.

Avant de finir je vais m’adresser suce sa
’sivement aux citoyens qui étaient resçés

dans la ville, et à ceux qui sont venus
du Pirée; je rappellerai à. leur mémoire
quelques-une des maux qu’ils ont essuyés
de la part des trente, afin que ée souvenir;
les excite à prononcer actuellement contra
eux. Vous donc, quiètes restés dans la
vile ,.considérez qu’ils exerçaient sur vous,



                                                                     

. ( 51 )une tYrannîe odieuse; qu’ils vous forçaient

de livrer à vos fils, à vos frères, à vos
concitoyens, des combats dans lesquels la
victoire même vous rendait les esclaves des
tyrans. Clétait par les troubles que s’ac-
croissait la fortune des trente; c’était par ’
Vos guerres mhtuelles que la vôtre s’fiffai-

blissait; ils refusaient de vous faire par;
ticiper aux fi-uits de la tyrannie , et ils
mous obligeaient d’en partager les crimes.
Oui, ils en sont venus à ce mépris pour
vous , de prétendre vous attacher à leur
administration en ne vous’faisant part que
de la honte dont elle les lcouvrait, sans
mous faire jouir d’aucun de ses avar»
luges. Aujourd’hui que vous êtes à l’abri

de leurs violences, vengez-vous de ces ouL
nages en votre nom et au nom des ci;
toyens venus du Pirée. Songez que, ry-
mnnisés auparavant par les plus pervers
des hommes, vous gouvernez maintenant: I
notre patrie avec de memzeuxtooncitoyens,
que vous combattez vos ennemis, et que»
vous délibérez en commun sur les intérêts .

de la République. Rappelez-vous ces troupes r
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l auxiliaires que les trente plaçaient dans

la citadelle (dans les tribunes et les grou-
pes ), pour affermir la tyrannie et as-
surer votre servitude. J’aurais encore bien
des choses à vous dire; mais, je me borne
dans une matière aussi vaste. ’
, Quant aux autres citoyens , qu’ilsse res:-
souvienuent comme ils se virent dépouillés

de leurs armes, non par des ennemis , mais,
au sein de la paix, par des compatriotes;
qu’ils se ressouviennent que, chassés de la
ville que leur avaient laissée leurs ancêtres;
ils furent perséCutésljusques dans celles ou
vils avaient cherché un refuge. Animezvvous
généreux citoyens , comme dans les temps de
votre exil ; animez-vous contre les’auteurs- de

vos maux ; représentez-vous tout ce que Vous
eûtes à souffrirde ces tyrans farouches. Ils ars
ré l’aient les particuliers dans la place publique,

ou les arrachaient des temples , pour leur
j faire subir une mort violente; d’autres qu’ils

enlevaient à leurs parens , à leurs femmes;
à leurs enfans, ils les forçaient de s’ôter la

pie (le leurs propres mains; ils allaient jusa-
j I qu’à empêcher qu’on ne leur donnât me»

«Aà,

aî”

A
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pulture ; bravant les Dieux, et s’imaginant que
leur puissance étui t a l’abri de la Vengeance
céleste.rCeux d’entre’vous qui échappaient

àila mort , ne rentiontrant pur-tout que des
dangers, errans de ville en ville,pchassés de
toutes, réduits. à la plus extrême indigence,
Contraints de laisser leurs enfans à des se;
cours étrangers , ou à la merci dolents enne-

4mis. Si une fortune jalouse vous eut fait
échouer dans votre juste entreprise, centre
les tyrans, vous vous seriez vus obligés de
prendre la fuite,-de crainte de retomber en:
me dans lalmème calamité, Par la violence
(les trente , ni les temples , ni lesrautels , ni
les loix n’auraient pu vous Servir déneige
dans la persécution r ces temples r iotas autels
et ces loix, où vos-persécuteurs trouvent au:
jeurd’liui un asyle. Quantà vos enfans , ceux
qui étaient à Athènes, auraientÎ été outrages

parles tyrans; ceux qui étaient-ailleurs, se
seraient vus réduits à donner leur ’servic’e’

pour un modique salaire. - l ’ ’
Mais pourquoi rapporter ce qu’auraient

pu faire les trente, lorsque je me vois dans
l’impuissance même d’exposer ce qu’ils ont

-.;lÎï*rn . .



                                                                     

( 54) ,fait? Un seul accusateur ne suffit pas, il e ’
faudrait plus d’un , il en faudrait sani
nombre. Mais enfin ilai, témoigné tout:
le zèle dont jetais capable, pour les temples:
qu’ils ont profanés; pour la ville dont.
ils ont ruiné les forces; pour les arse-î
maux qu’ils ont djâtruits; pour les citoyens
morts, que vous n’avez pu secourir pendant.
leur vie , et que vous devezvenger après leur
trépas. entendent, sansdoute, ceshrnorts,
ils entendent mes discoure; et votre sen-
tence leur sera connue. Ils vous, déclarent,
par ma bouche, que laisser. vivre de telsx
coupables, ce seraitles condamner eux-
mèmes à mourir de. nouveau; et que faire
subirauigtyrans le supplice qu’ils méritent ,,

ciest accorder à tous ceux qui furent leurs
victimes , la vengeance qu’ils réclament;
, Je termine ici mon accusation. Athéniens,.
vous avez Vu, entendu, souffert les excès Ide
la tyrannie; voilà les. tyransi: prononcez.
(Page 4g à 57).

me


