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L'APOLOGIE D'ANTIPHON

Parmi les textes grecs que j'ai achetés en Egypte
cette année pour la Biblioth èque de Genève ,
figurent quatre fragmen ts de grandeu r inégale
détaché s d'un seul et même rouleau de papyrus .
L'écritu re, une onciale légèrem ent penchée , très
belle et très régulièr e, remonte , selon toute vraisemblan ce, à la fin du nme siècle ou au comme ncement du 111 10 " après .J.-C., comme on peut l'inférer surtout de la forme des e, des (j et des e.
Certain s indices, notamm ent la présenc e constante de l'iota ascrit, tombé en désuétu de à cette
époque , font suppos er que le copiste avait sous les
yeux un manusc rit beaucou p plus ancien, dont il
s'est efforcé de reprodu ire exactem ent l'orthographe. La nature des fautes, d'ailleu rs rares,
qu'il a commis es montre que, dans ce manusc rit,

-8l'o, le 9, J'ç et le II prêtaient à la COnfusion, autrement dit que l'écriture en était ce que l'on appelle
l'onciale carrée.
Le texte est disposé par colonnes de 14 centimètres et demi de hauteur. Chaque colonne compte
ou comptait 25 lignes. La ligne, remarqu ablemen t
étroite, contient 13 lettres au plus, 8 au moins,
soit 10 en moyenne . D'une ligne à l'autre, la différence tient à la proportio n des lettres larges
(n, w, p., v, rr, 0!, ')', r) et de celles de petit volume
(t, o, ç, II, e) ; elle tient aussi à la règle en vertu de
laquelle la ligne devait finir sur une syllabe. Quelquefois, les lettres terminal es de la ligne se rapprochent et se réduisen t quand l'espace est trop
restreint . Plus souvent, un crochet de rempliss age
comble cet espace. Pas d'accents ni d'esprits . Les
mots ne sont pas séparés, sauf en un seul endroit
(Col. VI, 1. 15), où un intervall e est ménagé entre
deux parties de texte. D'ordina ire, à la rencontr e
de deux phrases, une barre verticale ou rrapdrpœcpoç
était tracée sous la ligne, à gauche de la colonne.
Cette barre n'est plus visible qu'en deux endroits,
à cause de la disparitio n des marges, mais l'emploi en était certainem ent régulier.
Le fragment 1, le plus considér able (21 cm. de
hauteur sur 17 de largeur), permet de reconstit uer
sûremen t la physiono mie du manuscr it. Nous y
trouvons en effet une colonne ou IIç),{ç intacte, avec
les deux entrecolo nnement s de droite et de gan-

a,

-9che; les deux rreÀ{()eç qui l'encadra ient à gauche et
à droite sont conservé es presque en entier. Conservés aussi les bords supérieu r et inférieur du
rouleau pour les trois colonnes .
Dans les autres fragment s, qui présente nt un état
de conserva tion des plus relatifs, nous relevons
cependan t un assez grand nombre de faits pour
avoir le droit d'appliqu er les remarqu es ci-dessus
au rouleau tout entier. Ajoutons que le papyrus
est partout de première qualité. Evidemm ent,
nous avons affaire à une édition de luxe. Enfin détail qui a son importan ce - le copiste avait
écrit le titre de l'ouvrage au bas du texte. Dans
ceux des papyrus déjà connus où le titre est de
première main, on le trouve à la fin du rouleau ;
ici, il est au milieu. Malheure usement, il n'en
reste qu'une seule lettre, l'initiale du nom de l'auteur: c'est un œ de grand module affieuran t le bord
droit du fragment 1.
Cet auteur qui est-il ? Quel est cet ouvrage ?
Pouvons -nous le demande r aux parties du texte
qui nous sontparv enues?
Ce texte était celui d'un discours prononcé devant des juges par un Athénien , accusé d'avoir aidé
à l'avènem ent d'une oligarchi e. Jusque là, il n'avait
joué dans la vie de la cité aucun rôle actif, ou du
moins il n'avait rempli dans l'adminis tration aucun
poste en vue; il n'avait encouru vis-à-vis de ses
concitoy ens aucune responsa bilité grave ; aucune

-lüplainte en justice ne menaçait sa tranquillit é. Survient cette révolution et tout change pour lui.
Nous le voyons siéger dans le Conseil et prendre
à l'intérieur la haute main dans les affaires ; nous
le voyons chargé au dehors d'une mission importante. Et, de ce chef, il est en hutte aux attaques
plus ou moins ouvertes des membres de l'opposition, de Théramèn e en particulier . Enfin, à la suite
d'un nouveau bouleverse ment politique, aux conséquences duquel il aurait pu se dérober par la
fuite, il est traduit en justice avec un autre citoyen,
également courageux . Les accusateu rs- ils sont
nombreu x- ne se contenten t pas de le dénoncer
comme un des pires ennemis de la démocrati e;
ils vont chercher dans sa vie privée des griefs
e:rtra causam. Ils lui reprochen t d'avoir fait métier
de son talent oratoire, en composant , moyennan t
salaire, des plaidoyers pour le compte d'autrui. Et
l'accusé ne s'en défend pas; hien au contraire, il en
tire une preuve de son désintéres sement en politique : son intérêt personnel le portait à désirer
le maintien de la démocratie , le seul régime où la
profession fût vraiment lucrative.
Tels sont les éléments principaux de l'enquête.
J'en aurais pu ajouter d'autres, qui apparaîtro nt
d'eux-mêm es quand nous passerons à l'étude détaillée des fragments, Mais ceux-là suffisent.
L'individu alité vers laquelle convergen t tous les
traits que nous venons de relever est celle d'An-

1l
tiphon de Rhamnonte, le plus ancien orateur de
la décade ; le discours dont le papyrus contenait
le texte, c'est le l.o1o; 1repl p.rror.rrulrrew;, comme on
l'appelait, c'est la fameuse apologie, chef-d'œuvre
du genre au jugement de Thucydide, qu'il prononça devant les héliastes, lorsque, après la chute
du gouvernement oligarchique des Quatre-Cents,
il fut accusé, par voie d'isangelie, du crime de
haute trahison t.
Mettons en parallèle avec les données du papyrus
la biographie d'Antiphon, telle qu'on la dégage
du VIII• livre de Thucydide et de certains documents de seconde et de troisième main -la notice
du Pseudoplutarque , dans la Vie des Dix Orateurs,
celle de Philostrate, dans la Vie des Sophistes,
celle de Photius, dans sa Bibliothèque, enfin le
1 Citons, bien qu'il soit dans toutes les mémoires, le témoignage
le plus ancien et le plus autorisé sur Antiphon et son discours,
celui de Thucydide racontant le coup d'état des oligarques athéniens (VIII. 68): " L'homme qui avait formé le plan d'après lequel
toute cette affaire fut exécutée et qui s'en était occupé depuis le
temps le plus long, c'était Antiphon. Il ne le cédait en mérite à
aucun des Athéniens d'alors et il l'emportait sur tous par la qualité de la pensée et le talent de l'expression. Il ne se présentait
volontiers ni devant l'assemblée du peuple, ni devant les tribunaux,
car il était suspect à la foule, en raison même de sa réputation
d'éloquence; mais, plus que personne, il était capable de servir
de ses conseils ceux qui avaient une cause à soutenir devant les
juges ou devant l'assemblée. Et, lorsque plus tard la démocratie
eut été renversée, que le gouvernement des Quatre-Cents eut succombé à son tour et que ceux-ci furent en butte aux persécutions
du peuple, Antiphon présenta, contre l'accusation capitale qu'on
lui intenta comme coupable d'avoir aidé à les établir, la plus belle
défense qu'on ait prononcée jusqu'à ce jour. "

-12révo; 'Avrr<qJwvro,; placé en tête des manus crits du vieil
écriv ain.- Voici cette biogra phie, dont les source s
princi pales se réduis ent en réalité aux quelq ues
rensei gneme nts épars chez Thucy dide, et à ceux
que les ancien s gramm airien s avaien t puisés dans
le discou rs m:p1 p.er(;(a-rdaew;.
Antip hon, fils de Sophi le, était de Rham nonte
en Attiqu e. Il vécut longte mps à l'écar t des luttes
politiq ues, se consa crant à l'art oratoi re et rédigeant, contre rémun ératio n, des plaido yers pour
ceux de ses concit oyens qui recour aient à ses bons
offices . Il quitta sa retrait e pour le plein jour de
la vie publiq ue lors de la révolu tion oligar chique
dite des Quatr e-Cen ts, révolu tion qu'il avait contribué plus que person ne à prépa rer dans l'omb re.
Penda nt les quelqu es mois que dura Je nouve au
régim e, il joua dans les affaire s un des rôles les
plus marqu ants. Lorsq ue les Quatr e-Cen ts se divisèrent en deux partis , celui des modér és, condu it
par Théra mène, et celui des intran sigean ts, il fut
un des chefs de ce dernie r et pouss a le Conse il aux
mesur es extrêm es. Les oligar ques ayant décidé de
traite r avec les Lacéd émoni ens pour avoir les mains
libres contre l'oppo sition grand issant e, il se rendit
à Sparte avec Phryn ichus, Arche ptolèm e, Onom aclès et huit autres délégu és. Peu après le retour de
cette ambas sade, qui n'avai t abouti à rien, la
défect ion de l'Eubé e entraî na la chute du gouve rnemen t. Les oligar ques les plus compr omis s'en-

-13fuirent pour la plupart d'Athène s ; Antiphon ,
Archepto lème et Onomacl ès restèrent . Sur la proposition d'un certain Andron, le peuple décida de
les traduire en justice pour crime de haute trahison et chargea les stratèges en exercice d'aider
ses commiss aires ou auJJ'i;1opo' à soutenir l'accusation. L'acte visait l'ambass ade des prévenus à
Sparte; mais, à l'audienc e, le débat s'élargit : on
incrimin a aussi et surtout leur. participa tion au
renverse ment de la démocra tie. Onomacl ès s'était
échappé avant sa mise en arrestatio n. Malgré la
belle défense qu'admir ait Thucydid e, Antiphon et
Archepto lème furent condamn és à mort.
Si l'on compare les deux exposés, on regarder a,
je crois, comme justifiée l'identifi cation de notre
texte avec celui de l'Apolog ie. Le titre dont on lit
encore la première lettre au bas du fragmen t 1
était bien : 'Avncpw1troç rrep1 p.mxa<daewç.
Un contrôle à ce résultat de l'enquête , on voudrait le demande r à la forme des passages nouveaux, à leur terminol ogie, à leur syntaxe, à leur
stylistique rapproch ées de celles des trois discours
d'Antiph on que nous connaiss ions déjà. Mais la
surface de nos fragmen ts n'est pas assez étendue
pour que nous arrivions par cette voie à des conclusions bien positives . Nous pouvons dire seulement que l'on ne constate pas dans ces fragment s
de sensibles différenc es de langage entre le 4me
discours et les autres. C'est, en particuli er, la même

-
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période ferme et relativement courte, la même
simplicité de 'moyens pour la construction de cette
période, et aussi la même abondance de l'antithèse. Le ton est souvent plus pathétique à la fois
et plus naturel, ce qui s'explique bien par la situation de l'orateur, défendant sa propre vie, et aussi
par la maturité plus complète de son talent d'écrivain. Comme détail de phraséologie, je remarquerai que nous ne retrouvons pas un seul exemple certain du TOVTO p.èv ... TOVTO oL. qui revient si
fréquemment dans les autres plaidoyers. C'est
purement fortuit, selon toute probabilité. En
copiant le contenu des fragments, j'ai noté que
la lettre (3 n'y figurait nulle part: on ne songera
pas, je pense, à voir là autre chose qu'un hasard
beaucoup plus étrange encore.
Je passe maintenant à la transcription et à
l'examen des textes. En les reproduisant, je ne
donne que les restitutions qui s'imposent; toutes
celles qui tiennent de l'hypothèse, je les réserve
pour le commentaire. Des barres sur la ligne marquent la place des lettres effacées ; des points sous
la ligne indiquent les lettres douteuses ; une barre
avec un point dessous, les lettJ'es dont il ne reste
que des traces impossibles à déterminer. Les parties restituées sont entre crochets.
L'ordre dans lequel j'étudierai les fragments n'a
rien de systématique. Je commencerai par le plus
étendu. Il est, sans aucun doute, détaché de

-15l'dn-ooetÇt; ou argumentation proprement dite, tandis

que la première colonne du fragment II et le fragment III appartiennent plutôt à la narration. Mais,
dans notre discours, l'exposé de certains faits pouvait çà et là interrompre l'argumentation et vice
versâ. Le texte du fragment IV, qui contient une
partie de l'épilogue, venait, à coup sûr, après celui
des autres.
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FRAGMENT

1re Colonne.

1.

2m• Colonne.

3m• Colonne.

[dpJxn11 &p"E,at)

[è]~ ~L g TYJt On]-

[xp ]~f-Lxra r.o·A-

[[L]oxp~[da t ••• ]-

[I.à] Otexeîptaa

[r]at

[x]al eÙGÏJlla{ [LOt

xu[aç èm9u)-

oxp .. ..•

êt[Lt ~;w ei~0[ç]

5
[ltô]tll,

nOf-rt[LOÇ

.

-]11, n xaxoll
'
[n

yapxEat ~we

lioç [p.[ e~.~.o[v]
[a]df-Lnll, no{):10

d~wç è'aea9a[ t

-

-

-

J-

[x]Yill èmppé-

'ITlr a'J -

[r.]ouaa11 èoe)-

lO
"''
vtç
f-Ll?Uêll

. . ')
LOOtltJêtll. 01J' Ol'

'
axwatll · a').'A ' e-

r.o/,/.oü . ecpip[ eJ

fLOt TOWÏJTOll

on r.wç eixo[ç]

r ...

f

[LOxpar[ î]at)

èartv [è][Lè b/,[1]-

!5

20

25

li -

on ·u-

[rouJrwll è[û,w~

~a fÛll

[x]p1\,uara d)-

{01JO'tll oi xa-

eup.efll · nor[E]-

[cpeE]/,eO"ee èf.!:oû

dr;opoc wç cru11-

po11 rdÀÀa ix-

[no)),]~,

Éfpacpoll n

wç rwv)

ot-

1apxtaç èm-

/,o,EI;ecreac)

[np ]o1ovwv)

xaç èlû.ou; xal

oùx oloç r' ei[,uî]

[rw11] è,uw11 xa-

[r ]o e t.tipilac)-

:;; où 1qvw-

lxov]n Elna-

liOll

[O'fléliWli vp.ciç]

rou · oüxo'Ull €v

re/,oûvr[' è] -

p.ili ri,c bl,c)-

p.aurw1

{apxEat oùx &li

·Aen[liaE

' '
ano

t"OlJ')-

nli pot [r ]ouro,

,. [/·.alJ
crxecv raA

-18Il y a, aux lignes 4-6 de la t•·• colonne, une faute
évidente : x.cd dJGiJ11od p.o! oocr:cillcx; Èocoo{x.c!ll ne peut être
admis en parlant d'un fonctionnaire public qui
doit rendre des comptes, et non faire lui-même des
vérifications de dépenses. Il y avait sans doute :
Y..cxi wGÎillcx; [1-0! 0CX7t'CXliWll rorooîxc!ll. La confusion du a avec
1'!, très fréquente quand l'écriture à transcrire est
une onciale ancienne, a entraîné le copiste, une
fois .;;vGv11cx; devenu ev5üllcx!, à mettre à l'accusatif le
génitif ocxno:::~w11.
Colonne Ill, ligne 12. l'c avant f{lip< est à supprimer. Le copiste, qui s'est aperçu de son erreur,
l'a d'ailleurs surmonté d'un point.
Le sens général du contexte auquel se rattachait
la 1re colonne est facile à conjecturer. Antiphon
prenait les juges à témoin que, s'il avait participé
à la révolution, ce n'était pas par intérêt personnel. N'ayant pas exercé de fonctions publiques,
il n'avait encouru aucune responsabilité redoutable: à cet égard, comme à tous les autres, rien
ne l'engageait à désirer pour son avantage pt·opre
un changement de régime. On peut supposer,
dans la colonne précédente : où owo::r-o11 ian ).iy<rl) ou
telle autre formule d'introduction, ou bien encore
un simple terme interrogatif.
Entre la tr• et la 2me colonne, le lien est rompu.
Mais il ne peut y avoir de doute quant à la nature
du rapport. S'appuyant sur les considérations qu'il
vient de présenter en dernier lieu et sur celles,

19du même genre, qu'il avait exposées plus haut,
l'orateur affirme encore, pour conclure, qu'il n'a
obéi à aucun des mobiles secrets qui poussent à
l'action la plupart des révolutionnaires. On comblerait le vide des lignes 23-25 de la 1re colonne
en conjecturant une phrase comme celle-ci: [ovxc.i:lv
ëi xc.d Tro)),o[ ëiatll of -rou-rou evêX }x 0:/):r;; nvo~ Trc.).m[çy_ç x. 'r. ) ..
Aux lignes 2-3 de la 3m• colonne, le texte est
effacé en partie. Antiphon veut montrer que la
démocratie avait pour lui, sur l'oligarchie, le
grand avantage d'assurer plus de profit et de renom à un orateur consultant. A quoi pouvait tenir
cet avantage? A ce que, comme les anciens l'ont
souvent observé, le règne de la démocratie est
celui des tribunaux, lesquels siègent très peu,
quand les oligarques gouvernent. Il y avait probablement : iv oz cfit onp.oxparioa [xdGn-r]at o xp[m?;. ëi o']eie.1
Ê[w

ëlorll; -roi:l I.É[w x. '. )..

A la fin de la même colonne, autre lacune.
D'après ce qui reste des lignes 20-24, Antiphon
demandait ironiquement aux juges s'ils le croyaient
incapable de discerner tous les biens dont la démocratie lui garantissait la jouissance, du moment
qu'il s'acquittait des prestations exigées par la loi.
Je donne ici l'ensemble du texte. Les compléments hypothétiques sont entre parenthèses.
(dp' oùv .... aipeGd.; ma) dpxnv &p~at xp-hp.a-ra Tro).l.a ocex.e!ptaa

XçX.f

evGul/aÇ

(l-0!

00::'/TO::l/Wl/ èOroo[xetll,

n &np.o; l;v,

Yi

l'.aY-011

n

-20up.àç

êÏ,fYJOf.l1tXflYJll,

nO{XY)li ÈmppÉTr01JI70f.li ÈOeOOÎXE!li ; oÙ Ol')rrov, e!{e

èrrei owév p.o! },y !"OU!"Wll, (fû.wç xp-hp.or.ror. dtpeD,ea9e èp.ou rro),),oé, WÇ
rwv r:po(OliWli rw11 èp.wv ltOf.ltOli n einor.ap.É11Wli up.àç. (ÜÙltoiiv ei xor.l
rro/./,o[ eia111 o~ roU-rov) é11exa à.'l.l.n; !"!Yoç rrol.mlor.; Y; rY;ç xor.9ea!"Y)xvîor.; Èm9vp.oiiatv, Ïvo: Y; ~li Y;oîxnaor.v Oilt'l/11 p:h owatll, Y; ~li irro:9w
np.wpwll!"r:xt lto:i ~Gt; p.noèll rroéaxwatll · &XÀ' èp.oi rotoiiroll o'ÙOÈ11 nv.

'AI.I.a p.Èv on I.Éfovatli oi xo:rhyopot

wç

avyf.;po:tpov u o{xo:ç

&)).otç xo:l ro r:Ép.mov èxÉpOo:!liOli dr:o rourov · oÜxov11 Èll p.Èll
{O:fXÎ~ oùx &v },y uot roiiro, Èll OÈ r~ OY),uoxpo:rî~ (xoé9nr)r:xt

ëi

!"~

b),,-

oxp(trhç;

o') eip.i è-;w eiowç r(;u ).f.;w,, È11 p.iv rfi bl.t{o:pxE~ o!JOeyoç ep.i/Jw

di~w;

eaea9r:xt, i11 oè ,~ onp.oxpo:rE~ rrol.l.oii.

<f.Jépe

on rrw; eixoç iartll èp.è bl.tyor.pxîor.; èm9vp.ei'li ; rroupw rdno:

èxi.oli,ea9o:i oùx oloç r' eip.î, Y; oÙ ï'{'~~Wr:JltEill rd/./,o: rû.oiim
Èp.Of.'I.Jr0 (ro-ùç) 'A9nll(o:îovç) ..... ;

« Dira-t-on que, nommé à telle fonction pu-

blique, j'avais eu l'administration de fortes sommes
et que je redoutais pour moi une vérification de
dépenses? ou que j'étais privé de mes droits de
citoyen? ou que je vous avais porté quelque préjudice? ou que je redoutais l'imminence d'un procès? Non certes, car, si vous avez invoqué je ne
sais quel tort de mes ancêtres à votre égard, pour
me prendre beaucoup d'argent sans raison sérieuse,
e'est que je ne prêtais à aucune de ces allégations.
« Donc, si beaucoup de gens aspirent au change-

-2iment de la constitution en vigueur, pour échapper
au châtiment de leurs fautes ou pour se venger
impunément de leurs injures, je n'avais, moi du
moins, aucune raison semblable.
«Mes accusateurs disent que je composais des
plaidoyers pour autrui et que j'y gagnais le vingt
pour cent. On m'accordera qu'avec l'oligarchie, je
n'avais pas cet avantage, qui m'était"assuré par la
démocratie, sous laquelle les juges siègent en permanence. Versé dans l'art de la parole, je devais,
avec l'oligarchie, perdre toute ma valeur, qui était
grande sous la démocratie.
cc Voyons: quelle raison plausible aurais-je d'appeler de mes vœux l'oligarchie? Suis-je donc incapable de me rendre compte de rien, ou seulement de savoir que, si je m'acquitte des obligations qui m'incombent, les Athéniens ..... »
Cette partie de l'argumentation d'Antiphon suffit pour nous livrer son système général de défense.
Sur le fond même de l'accusation, il n'essaya pas
de se justifier. Nier qu'il eût pris part à la révolution, après avoir joué au premier plan le rôle que
l'on sait, il ne pouvait y songer. Il ne lui restait
que de présenter sa conduite sous le meilleur
jour. Nous voyons qu'il s'y efforça, en prouvant
qu'elle avait été pure de tout mobile égoïste. Bien
mieux : en aidant à renverser la démocratie, il
était allé à l'encontre de tout ce que lui conseil-

-22lait son intérêt bien entendu. Il est certain qu'il
ne s'en tenait pas là. S'il avait sacrifié le soin de
ses affaires, s'il était sorti de sa longue réserve
pour se jeter dans la mêlée et courir des risques
dont l'événement ne démontrait que trop la gravité, c'était par patriotisme. Les folles entreprises où l'ambition et l'impéritie des démagogues
avaient, dans le cours des dernières années, engagé
la fortune et l'existence même de la république;
l'issue funeste de l'expédition de Sicile, cette
grande pensée de leur règne ; la défection des
alliés ; la détresse du trésor, tout cela, certes,
avait à ce point discrédité la démocratie, que le
salut d'Athènes semblait aux hommes de cœur et
de sens en exiger l'abolition. C'était à ce prix, et à
ce prix seulement, qu'on pouvait, avec quelque
chance de succès, continuer la lutte contr~ les
ennemis du dehors.
Tel devait être le point de vue où s'était placé
l'orateur pour expliquer ses motifs.
La seconde phrase de notre texte (Col. 1, Il. 12-22)
nous apporte un renseignement tout à fait nouveau. Avant d'être l'objet d'une poursuite capitale,
Antiphon avait été cité en justice une première fois
et s'était vu infliger une forte amende. Cela s'était
passé après le renversement de l'oligarchie. En
effet, bien que la phrase ne soit pas explicite sur ce
point, il est trop clair que, si cette condamnation
avait frappé Antiphon antérieurement au coup

-23d'état des oligarques, il n'aurait pu dire, quelques
lignes plus bas, qu'il n'avait eu, pour le désirer, aucune injure à venger, aucun grief contre personne.
Un certain temps s'écoula donc entre la chute
des Quatre-Cents et la grande séance judiciaire
où fut prononcée l'Apologie. C'était d'ailleurs dans
la logique des choses: comme on devait le revoir,
quelques années plus tard, après le renversement
des Trente, la réaction démocratique n'arriva pas
d'emblée à un triomphe complet; les vaincus de la
veille durent différer d'abord, puis graduer leurs
vengeances 1 .
Thucydide 2 nous parle bien d'un régime de transition qui suivit la chute des Quatre-Cents ; mais,
sur la durée de ce régime, comme sur la chronologie des faits qui se passèrent vers cette époque,
il ne donne aucune indication précise. Toutefois,
pour mériter l'admiration sans réserve de l'historien, qui affirme que jamais de son vivant on ne
vit les Athéniens mieux gouvernés et que << l'état
ne tarda pas à se relever de son abaissement,
grâce à une sage fusion de l'oligarchie et de la
démocratie 3 , >> ce système politique devait avoir
1 La preuve directe nous en est donnée par le cas de Polystrate,
le client du Pseudolysias (Lys. XX). Ancien membre du Conseil
des Quatre-Cents, on le condamna, peu après le renversement des
oligarqu<'s, à payer une forte amende. Quelques années se passent;
une nouvelle action en justice met en péril ses droits de citoyen.
C'est, en somme, l'histoire des deux procès d'Antiphon.
2_s Thucydid., VIII, 9?.

-24eu le temps de faire ses preuves. Et, d'autre part,
l'éloge paraîtrait peu naturel, venant de Thucydide, si c'était sous ce gouvernem ent réparateur
et conciliateu r qu'avaient été exercées contre
Phrynichu s assassiné, contre Pisandre en exil, les
représaille s impitoyabl es que l'on sait, et surtout
si c'était sous ce gouvernem ent qu'Antipho n avait
été condamné à mort. Il y eut un intervalle assez
considérab le entre la fin de l'oligarchi e et cette
condamna tion 1 • Il était vraisembla ble de le supposer, mais la phrase en question en est une
preuve positive.
On ne doit pas prendre au pied de la lettre ce
que dit Antiphon du grief invoqué contre lui
dans son premier procès. L'acte portait certainement autre chose que les torts de ses ascendants
envers le peuple. Mais l'accusatio n les avait fait
valoir avec force, et cela, peut-être, parce que
l'heure n'était pas encore venue d'incrimin er trop
directeme nt la conduite politique de l'accusé. En
tout cas, ces torts ne furent pas oubliés lors du

1 Le décret du peuple ordonnant la
mise en accusation d'Antiphon, d'Onomaclès et d'Archeptolèm e est daté de l'archontat de
Théopompe (411-41 0) ; le texte que le Pseudoplutarq ue nous en a
conservé ne porte pas l'indication de la prytanie. Ce ,;,il'j't11(1.(1. fut
rendu, au plus tard, vers le milieu de l'an 410. C'est sous Glaucippe, l'archonte suivant (410-409), que le peuple récompensa les
meurtriers de Phrynichus ; le .;,iltptGf~oU. qui fut alors voté était le
corollaire des mesures de rigueur punissant les oligarques ; il
vint probablement peu après.

-25second procès. D'après Harpocration 1 , qui cite à ce
propos les deux seuls passages du r.ep! p.e;aariaew;
que nous possédions jusqu'ici, Apolexis, un des
accusateurs désignés par le peuple, soutint que le
grand'père d'Antiphon méritait comme lui l'épithète de ararnwrYJç ou factieux. A quoi l'accusé répondait que ses ancêtres avaient châtié les tyrans
d'Athènes. Nous ne nous rendons pas compte de
la signification précise de l'attaque et de la réplique. Chronologiq uement, il est fort possible que
l'aïeul d'Antiphon eùt pris part à l'expulsion des
Pisistratides.
Les lignes !4-22 de la 2me colonne constituent
un des apports les plus intéressants du texte nouveau: « Mes accusateurs disent que j'écrivais des
plaidoyers pour le compte d'autrui et que j'y gagnais le vingt pour cent.)) C'est de ces simples
lignes, rapprochées de la phrase où Thucydide 2
vante les services rendus par Antiphon aux plaideurs dans l'embarras, que provient tout ce que
disent de son activité de logographe le Pseudoplutarque et d'autres auteurs. Et ce passage nous
renseigne pour la première fois sur l'idée qu'on
avait dans le public grec des bénéfices possibles
du métier et sur la manière dont ces professionne ls
faisaient leurs prix. Ils demandaient le tant pour
1
2

Ad v. aTaatb>Tl);.
Thucydid .. VIII, 68.

-26cent de la valeur en litige, passant avec leurs
clients le contrat que nos juristes appellent pizctum de quota litis. Pour la plupart des causes civiles, où l'objet du litige était, soit une somme
d'argent, soit un bien meuble ou immeuble évaluable en numéraire, les émoluments du logographe se calculaient tout seuls. Pour les autres causes
civiles et pour beaucoup de causes criminelles, ce
calcul devenait un peu plus compliqué. Il fallait
faire correspondre à la perte d'une certaine somme .
tel préjudice d'une nature fort différente que la
condamnation devait entraîner pour l'accusé. Mais
nous pouvons être sûrs que les praticiens d'Athènes avaient trouvé moyen de dresser la cote au
complet 1 .
De l'extrême concision des termes employés ici
par Antiphon il se dégage un fait important:
c'est qu'il parle d'un usage ancien, bien connu de
tous, autrement dit qu'il ne fut pas, comme le
prétendaient les grammairiens, le premier en date
de tous les logographes.
Il resterait à savoir si le contrat passé entre les
deux parties était à forfait. Le logographe tou1 Le TO rr!fLrrTo~ de notre texte fait penser à ce minimum d'un
cinquième des voix sans lequel l'accusateur encourait une certaine
peine. Mais le sens du contexte et la forme de l'expression empêchent de s'arrêter à cette pensée. Les xaTfrJopot avaient évidemment parlé des bénéfices usuraires qu'Antiphon réalisait, non
d'une sorte d'assurance contre les risques judiciaires qu'il aurait
délivrée à ses clients.

-27chait-il ses honoraires, quelle que fût l'issue du
procès, ou seulement quand son client obtenait
gain de cause? Peut-être, dans le cas contraire, y
avait-il simplement réduction du taux 1 •
Le taux du vingt pour cent, auquel les adversaires d'Antiphon estiment ses honoraires, est probablement une exagération, ou tout au moins une
généralisation injustifiée. Mais ils n'étaient pas
seuls à lui reprocher un goût excessif pour l'argent. Philostrate 2 dit que les poètes comiques
l'accusaient de -vendre très cher ses plaidoyers,
surtout quand ses clients étaient en fâcheuse posture. Le Pseudoplutarque 3 , plus précis, allègue le
témoignage de Platon dans son Pisandre. Pour
Philostrate, ces railleries de la comédie athénienne
ne seraient que l'expression des préjugés de la
foule contre les maîtres d'éloquence. Mais il est à
remarquer qu'Antiphon lui-même ne proteste pas
contre les dires de ses accusateurs; il s'en fait plutôt un argument. Et puis, dans la première colonne, aux lignes f5-t8, il semble mettre un accent douloureux sur l'importance des sommes
dont il a été dépouillé. Ce qu'on disait de sa ri(tl,apyupEa
pourrait bien ne pas être pure calomnie.
1 En faveur du contrat à forfait, on peut invoquer l'histoire si
connue de Tisias et de Corax. C'est à la première cause qu'il aura
gagnée que Tisias s'engage à payer les leçons de son rriaitre
d'éloquence.
2 Vit. Soph., I, 15, 2-3.
8 Vit. X, Or. I, 16.
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FRAGMENT

II.

Le second fragment mesure i4 cm. de hauteur
sur 7 1/ 2 de largeur et contient, à gauche, la partie
droite d'une colonne, à droite, la partie gauche
d'une autre. Le papyrus est coupé des deux côtés
au-dessous de la i8m" ligne. Manquent donc les
sept dernières lignes de ces deux colonnes.
Je transcris à part chacun de ces textes.

Colonne III.
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Le mot de la colonne précéde nte qui débord e
sur la ligne i, la seule complè te du fragme nt,
était sans doute èvôo~oc;. - Aux lignes 3-6, on doit
lire probabl ement où[ôE~~i], e!yE bpGwç [ôca]axonEiaGe, [à),)_'
in]ocôn x. r. 1•. - L. 9: je propose [nauxa:~]ell ou [n0'1Jxw;
eix]ell.- L. !2-!4 peut-êt re: ôc[w~a:;(!)]vexei[xa"C'')y]opnxec.
- L. 16-1 7 : [où ro elxo}nà11 [O.a{3e rw11 ~nrp]w11 ? - L . i 8 :
[ix]ei11a ona.(r'hp) . ....
L'ensem ble serait ce qui suit. Je mets entre
parenth èses les restitut ions hypothé tiques et les
complé ments :
..... (ripa o~rw; roiç èvôo)Çotç rooxet;
dov;
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-30&vr1xpu; ot( w~o:ç (;))v bœi xo:rrr;op-hxet ...... ourotrl, (où rà Eixo )trràv
((),o;~e

rwv

~n!fl)wll. (ix)eivo:

o Tra(rnp) ..... .

« Les hommes considérés étaient-ils de cet avis?

Pas un, de par les dieux de l'Olympe, si du moins
vous examinez bien les faits. Voyant que Théramène, qui m'avait accusé, ne disait rien dans le
Conseil, E .... s, ici présent, attaqua ouvertement
ceux que X, ici présent, avait accusés là-bas. Mais
il n'obtint pas le vingtième des suffrages. Ces
choses là, c'est le père de ... qui ... l>
Le passage faisait partie de la narration ou
d'une des narrations. Il en marquait la fin, comme
on le voit par le texte de la colonne suivante.
Antiphon proteste contre l'interprétation que les
accusateurs ont donnée de certains de ses actes.
Au ton solennel, pathétique même, avec lequel il
leur oppose, en prenant les dieux à témoins, l'opinion des el!Oo;o~, on voit qu'il s'agit d'une des charges les plus graves.
Peut-être était-ce celle qui figurait dans le décret proposé par Andron et voté par l'assemblée
du peuple. Archeptolème, Onomaclès et Antiphon
étaient poursuivis à cause de leur ambassade à
Sparte. Non pas, sans doute, qu'on visât le fait
même de cette ambassade, fait imputable au Conseil des Quatre-Cents qui les avait envoyés, mais
on prétendait qu'ils s'en étaient chargés rn! xaxt;i rnç
TCÔ).ewç, pour nuire à la république. On leur repro-
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chait aussi d'avoir voyagé à bot·d d'un vaissea u
ennem i et passé par Décéli e, qu'occ upaien t des
troupe s lacédé monien nes 1 •
Cette hypoth èse nous semble rendre assez bien
compt e des détails du texte que nous étudio ns.
Thucy dide 2 nous dit que Théram ène avait incriminé les intenti ons des délégu és envoyé s précédemm ent par le Consei l à Sparte . JI est à croire
qu'il ne ménag ea pas davant age ceux des membr es
de la derniè re ambas sade qui compt aient parmi
ses advers aires les plus décidé s. Antiph on devait
d'autan t moins trouve r grâce à ses yeux qu'ave c
Pisand re et d'autre s, il avait poussé à la constr uction du fort de l'Eétio nie 3 , mesure très suspec te
1 C'était sans doute
en revenant de Sparte à Athènes qu'ils
s'étaient embarqu és sur nu vaisseau ennemi et qu'ils avaient passé
par Décélie. Le texte du décret porte: ~~ 'I"'Jii aT'p«TonÉr1Qv l!'Àti•
Èrri rrQÀt(l-i<Xr; ~•~>ç. C'est donc an sortir d'un camp qu'ils pt·irent
la
mer à bord de ce vaisseau. Les moderne s historien s de la Grèce
ne paraissen t pas avoir remarqu é ce détail. Avait-on pregcrit aux
ambassa deurs de faire escale au camp de Samos à leur voyage de
retour? Nous savons par Thucydid e (VIII, 86) que le Conseil
essaya de traiter avec l'armée de Samos, dévouée à la cause démocratiq ue. Resterai t à explique r pourquoi , à leur sortie du camp,
ils étaient montés dans le vaisseau ennemi. L'avaient -ils joint
secrètem ent, plutôt que de se fier jusqu'au bout à leurs propres
matelots ? On venait de voir l'équipag e de la Paralienn e, chargé
de conduire à Sparte trois délégués du Conseil, mettre la main
sur eux en pleine mer et les livrer aux démocra tes d'Argos, qui
les avaient jetés en prison. (Thucyd ., 1. 1.). Or, le contact avec l'armée de Samos n'était pas fait pour agir de façon rassuran te sur
l'escorte des ambassa deurs. Les soldats avaient accueilli par des cris
de mort une première ambassa de des Quatre-C ents (Thucyd. , 1. 1.).
2

VIII, 89, 2

3

Thucyd., VIII, 90.

-32aux modérés, et dont l'exécution se poursuivit pendant son absence.
Si l'on admet ma restitution de la ligne 9,
Théramène ne produisit ni directement ni formellement ses accusations au Conseil, ou du moins
il ne les y soutint pas. Et l'on voit bien chez Thucydide t qu'à l'effet de dénonciations officielles, il
préférait celui d'habiles rumeurs répandues dans
le public. En tout cas, à la séance dont notre texte
renfermait le récit, ce fut un autre membre de l'assemblée qui attaqua ouvertement Antiphon. Il reprit contre lui et certains de ses collègues de l'ambassade les allégations d'un tiers, dont le papyrus
ne nous a pas non plus conservé le nom. « Il attaqua en face ceux qu'un tel avait accusés là-bas.»
« Là-bas, >> si nous ne nous trompons, signifie à
Sparte. Les douze ambassadeurs s'étaient divisés,
et leurs dissentiments, qui se traduisirent sans
doute par de mutuelles récriminations, furent
peut-être pour quelque chose dans l'insuccès complet d'une démarche diplomatique, dont les exigences excessives des Lacédémoniens ne permettaient pas d'ailleurs d'attendre grand résultat 2 •
Aux termes dont Antiphon paraît s'être servi,
le débat porté ainsi devant les Quatre-Cents revêtit un caractère judiciaire. Sous la seconde oligarchie, qui fut à bien des égards une imitation de
' VIII, 91.
Aristot. 'A6rp. Il oÀ. 32, ad cale.

2

-33la première, le conseil suprême des Trente avait
sur ses propres membres, après leur radiation
préalable du rôle des privilégiés , le droit de haute
justice 1 • En allait-il de même sous les QuatreCents! Ce qui est certain, c'est qu'ils étaient investis d'une très grande partie du pouvoir judiciaire enlevé aux héliastes. C'était pour Antiphon,
nous l'avons vu, un des traits essentiels du régime
oligarchiq ue. Dans l'espèce, on saisissait les
Quatre-Ce nts d'un genre de plainte qui, avant la
Hévolution , aurait été déférée par voie d'isangelie aux tribunaux ordinaires : or, comme Aristote
nous l'apprend dans la Constitutio n d'Athènes 2 ,
cette procéd ul'e a vait été abolie par les oligarques ,
de même que le ïprxr:p-h rrrxprx:~op.w11 et la rrpoxl.mt;. Ce
qui revient à dire que les causes politiques tombaient presque toutes, sinon toutes, sous la .fUndiction du Conseil.
Les deux personnag es anonymes cités dans
notre texte avaient fait partie de ce conse,il. L'un
et l'autre, lors du procès d'Antiphon , siégeaient
parmi les awf;ïopot élus par le peuple ou les stratèges chal'gés de les assister. C'est ce que prouve
pour tous deux l'emploi du démonstra tif ol.r:oa[.
Le nom d'Andron remplirait exactemen t le vide
de la ligne 15, avant le second ouroaî. Ce fut An<lron,
1

2

Xenoph., H. G. II, 8, 51.
Chap. 29.
3

-3liancien membre des Quatre- Cents 1 qui rédigea
et proposa au peuple le ~n<ptap.a en vertu duquel
les trois accusés étaient traduits devant les juges.
S'il avait figuré dans l'ambas sade et déjà alors
dénonc é ses collègu es, nul n'était plus qualifié que
lui pour reprend re et souteni r l'accusa tion.
Quant à Théram ène, il n'est pas désigné comme
présent . Cela ne signifie pas nécessa irement qu'il
ne le fût pas. D'autre part, contrai rement à l'opinion reçue, rien ne prouve qu'il le fût. Stratèg e
sous les Quatre- Cents 2 , il resta en fonction s sous
l' archont at de Théopo mpe 3 • A ce titre, le décret
d'Andro n l'appela it à siéger avec les avwryopot.
Mais telle circons tance put empêch er les stratège s
de siéger au comple t. En tout cas, on a tort de
se fonder sur le témoign age de Lysias, dans le
plaidoy er contre Eratost hène (1. l. ), pour considérer Théram ène comme ayant contrib ué plus que
tout autre, par son interven tion directe, au sort
des accusés . En premier lieu, dans tout ce qu'il
raconte de cet homme d'état, Lysias obéit à un
parti pris trop évident . Et puis, en disant que Théramène «par ses accusat ions fit condam ner à mort
ses grands amis, Antipho n et Archep tolème, )) il ne
le montre pas pour cela les chargea nt en personn e
à l'audien ce. Il peut donner simplem ent à entendr e
Harpocrat ion ad v. "Avtfp6>11.
Thucyd., VIII, 92. Lysias, XII, 65.
• Xen., H. G. I, 1, 22.

1
2

-35que les accusations qu'il avait répandues dans le
public, et dont Antiphon parle lui-même au début
de notre texte, pesèrent d'une façon décisive sur
l'esprit des juges.
Colonne V.
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-86Au premier abord, il semble qu'on doive renoncer à rien tirer d'un texte aussi mutilé. Et je crois
bien que, pour un bon nombre de lignes, il faut
attendre l'heureux hasard, s'il vient jamais, qui
nous rendra la partie droite de la colonne. Pourtant, nous essayerons quelques conjectures provisOires.
Aux lignes 1-3, c'est à peine s'il y a doute. Nous
poUVOnS lire hardiment O'l!.É['fo:a9e Oe] OU O'l!.ê[7!!ÉOY Oe]
YVY [ci.J aYOpeç] otx[o:aro:!)]. Son récit terminé, l'orateur
attirait l'attention des juges sur un nouvel ordre
de considération s.
Je laisse de côté les lignes 4-8, où il présentait,
sous forme de recommanda tion, un jugement d'une
portée générale. Avec la ligne 9, commençait un
énoncé de cas particuliers ou d'exemples.
A examiner de près les débris de texte qui nous
restent, je crois qu'Antiphon prenait ici l'offensive
et que, s'étonnant de la confiance accordée par le
peuple à ses accusateurs, il traçait de leur caractère, des actes les plus connus de leur vie publique ou privée, de toute leur personnalité enfin,
une série de crayons peu flattés. Dans les lignes
9-18, il y avait quelque chose du premier crayon .
.Je restitue ainsi, sous toutes réserves :
oloY ........ ro1.n[oY1 Wo:up.o: ]ao: up.[iY awhyo ]pw [yeyevna8o:t] ·
ip.€ y[~p D.umt] ei ôç [o-ùx èou]Yn9[n 1torè &p.ii]llo:t o:[urwt) ],

roiiro[Y ..... .

-37« Ainsi, j'ai été surpris que X, ici présent, fût
créé votre avocat. Il me faisait peine de voir qu'un
homme qui n'a jamais pu se défendre lui-même,
(vous l'eussiez choisi pour défendre vos intérêts). »
Qu'Antiphon prît l'offensive à un moment donné,
c'est ce que nous savons par un article d'Harpocration commentant le mot arcxatwrr;ç : cc Voici ce que
dit Antiphon dans son discours sur la Révolution:
«Je répondrai aux attaques d'Apolexis, qui nous
traite de factieux (arcxatwm;) mon grand'père et moi.»
L'orateur semble avoir employé ici cette expression
dans le sens particulier de doryphore, car il dit
plus bas : cc On ne saurait admettre que nos ancêtres, qui purent châtier les tyrans, n'auraient pu
châtier les doryphores. ))
Harpocration ne paraît pas avoir bien compris le
rapport des deux passages qu'il cite. Evidemment,
Apolexis, appliquant à l'accusé l'épithète de
arcxatwrYJ<;, l'entendait dans sa signification habituelle
de << factieux, )) et Antiphon jouait sur l'autre sens,
beaucoup plus rare, du même mot: le sens de doryphore ou porte-lance. Pour que sa plaisanterie
eût la moindre saveur, il fallait qu'il retournât
contre son accusateur le terme ainsi interprété. Il
y avait là une allusion à quelque épisode peu glorieux de l'existence d'Apolexis. Chargé d'un service militaire, avait-il manqué de courage? Remarquons, sans y insister, que son nom remplirait
exactement le vide de la ligne 9, et que, s'il figu-

-38rait à cette place, les deux passages cités par Harpocration se lisaient dans la colonne ou dans
les colonnes qui venaient immédiatement après
celle-ci.
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A droite, apparten ant à la colonne suivante ,
traces de la i"" lettre d'une avant-de rnière ligne
et des deux lignes précéden tes.
A la ligne 6, le copiste a écrit -rexnll pour rexYn,
mais il a marqué d'un signe particuli er cette transposition.
Ce texte, on le voit, est dans le plus pitoyabl e
état. Il n'en subsiste que deux courts membres de
phrase.
Le premier, aux lignes 4-8, où je lis: .. è]1won oi
[èyw e]lpyrxr:rd.(l-nll, où 'ÉXYm, ~n o).rxç ..•.
«Lorsqu e j'en eus fait soixante -huit en tout, non
en homme du métier. ll
Dans la Vie des Dix Orateurs t l'activité d'Antiphon sous le régime des Quatre-C ents est ainsi
retracée: « Il fit avec deux vaisseau x le service de
triérarqu e; il fut stratège ; il remporta mainte victoire; les Athénien s lui durent de puissante s al1

Plutarch., Vit. X. Or. I, 9.
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jeunesse; il équipa soixante trières; il fut de toutes
les ambassades envoyées à Lacédémone quand on
eut fortifié l'Eétionie. >>
On a très bien reconnu là une indigeste et malhabile compilation. L'auteur n'a pas su distinguer
entre le fils de Sophilos et un autre Antiphon mis
à mort sous les Trente. Dans le discours que Xénophon 1 fait prononcer à Théramène répondant à
Critias, il est dit que cet Antiphon avait fourni
pendant la guerre deux vaisseaux de choix : è11 re:>
rrol.é(J-~ oûo rpt'Îipot; <:~ r:/.eoÎJGcx; -r:cxpdxoro. C'est la source
d'une confusion que l'historien Théopompe fut le
premier à commettre, quand il plaça sous les
Trente la date de la condamnation d'Antiphon de
Rhamnonte. Chose curieuse, le Pseudoplutarque,
qui relève chez Théopompe cette faute de chronologie2, n'en attribue pas moins à Antiphon l'Ancien
les services rendus par Antiphon le Jeune. Les modernes allèrent dans le sens opposé: toute l'activité
militaire et aussi, sauf les ambassades à Sparte,
toute l'activité diplomatique dont le Pseudo plutarque fait honneur à celui-là, devinrent la part de
celui-ci. Comment admettre en efl'et qu'un logographe, dont la vie déjà longue s'était passée loin
des affaires, que le type accompli de I'iotr:mïç, eût
1
2

H. G. II, 3, 40.
Plutarch., Vit. X. Or. 1, 12.
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équipé des flottes, levé des troupes et, sur les
champs de bataille, comme sur ceux des négociations, remporté des victoires, que l'histoire, d'ailleurs, ne mentionne absolument pas? C'était oublier
que, si Antiphon le Jeune avait eu un actif aussi
brillant, le Théramène de Xénophon ne se serait
pas borné à rappeler l'équipement des deux trières.
C'était oublier surtout les conditions faites aux
gouvernements improvisés. Quand une révolution
a éclaté, que la machine administrative est désorganisée et que les hommes qui la dirigeaient ont
disparu, il faut bien que ceux qui ont préparé
l'événement essaient de la faire marcher, quelle
que soit leur inexpérience ou leur incapacité.
C'est le salaire souvent douloureux de leur travail
de destruction. Ils ne sont pas si éloignés de nous
les temps où l'on a vu des publicistes et des avocats transformés du jour au lendemain en chefs
de ministères.
Les quelques mots que nous avons lus sur un
lambeau de papyrus remettent les choses au point.
Ces soixante vaisseaux dont il est question chez
le Pseudoplutarque , nous les retrouvons dans le
chiffre soixante-huit de notre 7m• ligne 1 • Antiphon le logographe dut se faire armateur. La différence entre les deux comptes provient, sans
doute, ou bien de ce que l'auteur de la notice a
1

Le mot lili[•• l se lisait probablement à la ligne 2.

-42négligé les unités, ou bien de ce que tous les vaisseaux (g/,"'.;) mis sur le chantier par Antiphon ne
furent pas équipés 1 • Il le disait probablem ent luimême aux lignes suivantes.
Antiphon justifia donc devant les juges les actes
de son administra tion. Ne s'était-il occupé que de
la marine de guerre? On peut penser que d'autres
éléments de la notice dérivent aussi du 1rep1 p.erelard.aewr;; qu'il était question notammen t, dans cette
partie du discours, de levées d'hoplites et d'alliés
gagnés à la cause d'Athènes. Pour les victoires et
les commande ments d'armées, le Pseudoplu tarque,
ou l'écrivain dont il avait le texte sous les yeux,
s'est mépris sur le sens des paroles d'Antiphon .
Celui-ci a pu rappeler le profit qu'on avait tiré
de ses armements au cours des dernières campagnes ; il a pu revendiqu er ce qui, dans la gloire
de certains succès, lui revenait de ce chef; mais il
n'est pas allé plus loin. Hemarquo ns en passant
que, s'il y avait dans son discours des revendications de ce genre, c'est que, comme d'autres raisons nous l'avaient fait supposer, le procès n'eut
pas lieu aussitôt après la déposition des QuatreCents. Sous les oligarques , Athènes est constamment battue; dans les mois qui suivent leur chute,
elle gagne les batailles navales de Cynossem a et
d'Abydos.
1

Le Pseudoplutarq ue dit; -rpt'hpuç nl"tlpwv .i~i)xov-ra.
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être contraint par les attaques et les railleries de
ses adversaire s. Le où ·réxv~ de la ligne 6 en fait foi.
Il leur accorde qu'il n'était pas profès en la matière 1 •
Le second membre de phrase encore déchiffrable est aux lignes 15-!8: <péple o>? où]x, s.i vp.iv [<I>]pvliLXOÇ xc.:l Ilet[ala}rp.xroç oi[xc.:;] xc.:).a:[ç] (êooac.:v), ..
<< Et maintenan t, si vous vous êtes brillamme nt
vengés de Phrynichu s et de Pisistrate, ce n'est pas
(une raison pour que ... ).
C'était l'introduct ion d'une des parties les plus
importante s et les plus délicates de la défense.
Pour obtenir la condamna tion des prévenus, les
accusateur s n'avaient pas manqué d'invoquer des
précédents . D'autres hommes, d'autres coupables
avaient expié les mêmes crimes: pourquoi ceux-là
seraient-il s plus épargnés que ceux-ci ? Antiphon
dut s'efforcer d'établir toutes les différences possibles entre son cas particulier et celui des membres du gouvernem ent déchu frappés avant lui.
Nous savons que le peuple s'était déjà vengé de
Phrynichu s. Ses restes avaient été déterrés et jetés hors du territoire athénien, ses biens confisqués, les pénalités les plus terribles prononcée s
1 L'aveu revient probablement , direct ou indirect, à la ligue 11,
si c'e1>t [11•]w't'J1~ qu'il faut lire.
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contre quiconque oserait défendre sa mémoire.
On avait gravé le texte de la sentence sur une
stèle où l'on ajouta ensuite celui de la condamnation d'Antiphon. Mais que vient faire ici Pisistrate,
mort depuis plus d'un siècle? Certes, il pouvait
passer pour le type du ara.rJtwrn~ ou factieux à des
titres égaux, supérieurs même, à ceux de Phrynichus. Sa présence dans ce passage n'en est pas
moins étrange. Je tiens pour sûr que le copiste,
médiocremen t versé dans l'histoire locale d'Athènes, a substitué au nom de Pisandre, personnage
épisodique d'importance très secondaire, celui de
son glorieux paronyme, le tyran bien connu des
moins lettrés. Pisandre, qui avait dirigé avec Antiphon et Phrynichus la fraction la plus intransigeante des Quatre-Cents , s'était réfugié à Décélie,
lorsque leur renversemen t prochain n'avait plus
fait de doute pour personne. Nous corrigerons donc
la faute en lisant ci>pL11nxo; xa:1 Ileiaa:llapoç 1 • Ces deux
hommes se trouvent associés là comme ils le sont
ailleurs 2 •
Pisandre fut jugé par contumace. Nous n'avons
pas le détail de la sentence. Il semble que le peuple ait enveloppé dans la même condamnatio n tous
1 A moins qu'Antiphon lui-même n'ait substitué ici au véritable
nom du personnage un surnom de circonstance qu'on lui aurait
donné après sa fuite à Décélie. Ennemi des libertés d'Athènes
comme Pisistrate, Pisandre était allé comme lui atte!)dre sur la
terre d'exil l'occasion de rentrer en vainqueur.
t Lysias, XXV, 9.

-
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les citoyen s coupabl es d'avoir quitté Athène s pour
le camp spartiat e 1 . La confisca tion des biens n'en
devait être qu'une partie: ceux de Pisandr e furent
adjugés aux meurtri ers de Phrynic hus ; mais cette
dernièr e mesure ne vint qu'asse z tard, sous l'archontat de Glaucip pe, tandis que la sentenc e portée
contre les fugitifs en général avait précédé le procès d'Antip hon.
Il protesta viveme nt contre l'assimi lation de sa
cause avec celle de ses deux anciens collègu es. Ce
trait ne fait pas grand honneu r à son attitude morale. Il avait le droit de demand er à être jugé sur
ses actes, non sur ceux des autres. Mais, d'après tout
le récit de Thucyd ide, il était resté jusqu'a u dernier momen t en comple t accord de vues, en étroite
solidari té de conduit e avec ces deux homme s. Il
s'en sépara pour les besoins de sa défense , sans
rien gagner d'ailleu rs à ce sacrifice . L'épith ète de
xal.dç, appliqu ée au châtime nt de Phrynic hus et de
Pisandr e, aggrave rait encore cette défailla nce
d'Antip hon, si nous avions là autre chose que la
répétiti on ironiqu e d'une parole inhuma ine des
accusat eurs.

1

Lycurg. contra Leocr., 120-121.
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FRAGMENT

IV.

Colonne VII.

Manquent huit lignes (7 en haut, 1 en bas), ainsi
que la partie gauche des autres sur une largeur
variable.
Voici ce qui reste :

0

iO
!O!JIJ"
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l'.O:t)'U
it<Xt17<Xt

f5

p.ûJ.ov
a6o:tu~

O't't<X7r
O"itOlJ))
eÇovrou

20

p.uvu

~·~~:~
7rOU!'tlJ
)(!(

Wt

••

EPfOliE
0

• • • • • • •

J'abando nne les lignes 8-9 et la 10° jusqu'à deux
lettres de la fin. A. partir de là, je restituer ais
ams1:
[ali]ope~ ['t'OLIIUll]

it<Xt

f'Ull[o:ixeç] lt<Xt rro:i[Oeç ijpÛJ.Oll [oei]o-$.xt

v[p.wllJ O't't, drr[oot'apo:]axol/ Yi[u.ivJ èÇoll, rou['t'Ol~ d]p.ullet[ll e!]Àop.eeo:.
[où Ol'Î~rrou m[cl: x.pn ol]xr[[petl/ p.ri.)).oll], c1t epyw e[ino:ap.él!W!. ...
drroot'opo:axw, aux lignes 16-f7, est évidemm ent

une faute de copie pour drroocopdaxecll.

-48«Des maris, des femmes et des enfants devaient
donc vous implorer, parce que, au lieu de nous enfuir, comme nous pouvions le faire, nous avons
mieux aimé les protéger. Non, personne n'est plus
digne (que moi) de votre compassion. J'ai accompli une action ... >>
C'est un fragment de l'épilogue pathétique placé
à la fin du discours. La famille d'Antiphon est venue au tribunal intercéder en sa faveur. Il y a là
plusieurs générations de suppliants, car il est
avancé en àge, la date de sa naissance remontant
à l'époque des guerres médiques. L'énumération
de ses enfants, fils et filles, gendres et belles-filles,
et celle de ses petits-enfants précédait le texte cidessus. Aux lignes 8-10, où se terminait cette énumération, on entrevoit une femme nouvellement
accouchée [:e}r(Jx[uia] 1 •
Quand il rappelle qu'il n'eût dépendu que de lui
de se mettre à l'abri par la fuite, comme tant
d'autres, mais qu'il a mieux aimé rester à Athènes
pour protéger les siens, Antiphon ne parle pas
seulement pour son propre compte. Il dit : «nous
pouvions fuir, et nous avons mieux aimé les protéger. >> Or, on ne trouve jamais dans ses autres
plaidoyers authentiques 2 l'emploi de Y;p.eiç pour i:vw.
1 Il y avait probablement dans le texte: iljç 'l'U~rJ.tXrL '!'ii:ÎTox[viav
tltrrwÀi]aev. Une naissance et une mort.
2 Dans les tétralogies, au contraire, il y a des exemples de cet
emploi.

-49Il met donc en scène son coaccusé Archeptolème,
qui avait en effet imité son courage. Et conséquemment, c'est aussi la famille d'Archeptolème
qu'il nous montre comparaissant devant les juges.
Il a tenu à se solidariser avec ce collègue, autant
qu'il s'était attaché à séparer sa cause de celle ,de
Phrynichus et de Pisandre.
Au terme de notre étude sur ce discours célèbre,
un des plus anciens monuments de la prose attique 1 ,
et le premier dont la date précise nous soit connue,
si nous embrassons d'un coup d'œil l'apport inattendu des textes nouveaux, nous constatons que,
malgré leur médiocre étendue, ils nous ont rendu
bien des choses. Nous saisissons le système de défense de l'accusé; nous avons quelques-unes des
lignes maîtresses de son argumentation ; nous le
voyons justifier sa conduite politique, exposer les
événements de l'époque troublée où il a été au
pouvoir, montrer ce qu'il a su faire dans le rôle
difficile et ingrat p'organisateur improvisé, puis
attaquer vigoureusement ses adversaires et mettre
à nu leur indignité ou leurs faiblesses, réclamer le
droit d'être jugé sur ses actes, sans partage de
responsabilité avec des hommes déjà condamnés,
enfin s'adresser, au nom de la famille dont il est
1 Le plus ancien après le traité de la République des Athéniens
et les trois plaidoyers d'Antiphon que nous avaient conservés les
manuscrits.

-50le chef, à la compa ssion de ses concito yens. On
relève aussi des faits qui jettent bien de la lumièr e
sur cette périod e si intéres sante, mais si obscur e
de l'histoi re d'Athè nes, où, dans l'espac e de quatre
mois, l'ancie nne démoc ratie et le régime oligarchique , que le patriot isme ou l'ambit ion de quel•
ques-u ns avait essayé de mettre à sa place, succombè rent tour à tour.
Une grande partie de son apolo gie- l'argum entation dans ses traits princip aux, l'expos é narrati f,
peut-ê tre aussi le réquisi toire contre les accusa teurs - Antiph on doit l'avoir compo sée entre sa
mise en arresta tion et le jour où il compa rut. Et
même il est admiss ible qu'il y avait travail lé annt
ce temps- là, car, dès la chute des Quatre -Cents , il
s'atten dait sans doute à ce qui allait lui arriver .
Mais, à l'audie nce, l'oblig ation de répond re à des
attaque s imprév ues, de donne r plus de relief à tel
argum ent, d'allon ger le détail de tel récit, de présenter sous un jour différe nt certain es consid érations ou certain s faits eut pour conséq uence des
change ments au fond et à la forme du discou rs.
Et si, pour la publica tion, il voulut se tenir au plus
près des, parole s qu'il avait réellem ent dites, le
travail de remani ement auquel il se livra dut l'occuper entre le pronon cé de la senten ce et le moment où on lui apport a dans sa prison la coupe de
ciguë.
L'admi ration de Thucy dide pour le ),oro,; 7topi (1-IT()(,a-

-51ulr:rEwç, celle que le poète Agathont avait témoignée

avant lui, puisqu'ill'exprim a au sortir de l'audience
à Antiphon lui-même, fut partagée par les orateurs
athéniens.
Quelques années après sa publication, l'Apologie avait été très attentivement étudiée par un des
maîtres de l'éloquence attique. Dans le discours
qui porte le titre, évidemment controuvé, de o-hp.ou
xomxÀuo-ewç d:rro/,oylrx et qui est le 25m• de son recueil,
Lysias donne la parole à un citoyen d'Athènes accusé partrois démagogues, qui veulent l'empêcher
de remplir des fonctions officielles, d'avoir été
un des partisans dévoués du gouvernement des
Trente. Le client de Lysias répond en démontrant
qu'il n'avait aucun intérêt ni à désirer l'avénement de ce régime, ni à le soutenir dans sa lutte
contre les démocrates. Cela dit, il s'efforce de justifier tous ses actes publics avant et pendant l'année terrible, et de faire valoir les services qu'il a
rendus à son pays. Puis il oppose à sa conduite
patriotique et désintéressée celle des politiciens
qui l'ont attaqué. C'est un dessin entièrement calqué sur celui du ).o/'oç nep1 xomxo-rcio-ewç. ÛR pourrait
expliquer, dans une certaine mesure, cette analogie
frappante des deux discours par l'analogie des situations et par les règles du genre. Mais on ne
rendrait pas compte de la ressemblance extraor1

Aristot, Eth. ad Eudem, III, 5.

-52dinaire, de l'air de famille des deux compositions
en mainte partie. Que l'on confronte en particulier les paragraphes i0-t2 et t4 avec le texte de
nos trois premières colonnes, et l'on verra non seulement que ce sont les mêmes arguments, présentés de la même manière, mais qu'il y a, en bien des
endroits, des rencontres de mots tout à fait significatives 1 • Il n'est pas douteux que Lysias ne se
soit beaucoup inspiré de l'Apologie iil. Et nous
comprenons dès lors les différences que tous les
critiques ont signalées entre ce vingt-cinquiè me
discours et le reste du recueil : la dialectique serrée, la portée des vues politiques, l'élévation du
ton. Ces qualités d'exception, Lysias les a empruntées à son modèle.
Pourrait-on, remontant de l'imitation à l'original, rendre à celui-ci quelques-uns des éléments
qui lui appartiennen t? Un des passages les plus
remarquables du 1!ep1 o-hp.ou xacracÀ{mWf est celui (ë 9)
où l'orateur, combattant le préjugé trop répandu
1 Les détails typiques se relèvent ailleurs que dans ces partieslà. Au paragraphe 9. parlant des politiciens de la première oligar·
chie, Lysias nomme Phrynichus et Pisandre de préférence à tous
les autres. C'est une réminiscence des dernières lignes de notre
colonne VI.
1 Un des dt:'magogues qui attaquent le client de Lysias porte le
nom d'Epigénès (§ 25). Ce nom peut très bien avoir figuré dans
notre texte (Col. IV, Il. 10-H) avec ceux d'autres accusateurs d'An·
tiphon. Il serait curieux que le même personnage, jouant le même
rôle dans les deux ·procès, eût entendu les deux accusés lui opposer les mêmes arguments à dix ans d'intervalle.
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de vertu surnaturelle, affirme que les gouvernements ne valent et n'attirent que par la somme des
avantages dont ils assurent la jouissance aux membres de la cité. «La première chose que vous devez vous dire, c'est qu'il n'est pas au monde un
homme que la nature ait fait partisan de l'oligarchie ou de la démocratie. Chacun appelle de ses
vœux le sytème de gouvernement le plus favorable
à ses intérêts. » Tout pratique que soit ce scepticisme, il est encore bien philosophique, bien
synthétique tout au moins, pour Lysias. Il a lu le
passage dans le 1repi lttaaardae~, où il était placé au
début de l'argumentation proprement dite, avec
la substance du ë 7 comme préambule. Après cette
déclaration, Antiphon n'avait plus qu'à prouver,
comme il l'a fait dans nos trois premières colonnes,
qu'à consulter ses intérêts, il devait désirer le maintien de la démocratie.
L'expression, dans ces deux paragraphes, est si
générale qu'elle n'a guère pu changer en passant
d'un discours à l'autre. Nous n'en dirons pas autant pour les belles considérations qu'on trouve
aux ëë J.9, 20 et 23, où l'orateur prêche la concorde
entre les citoyens, l'oubli de leurs dissensions politiques, et met en garde les vainqueurs du jour
contre la tentation d'estimer justes envers les vaincus les mêmes actes dont ils se plaignaient la
veille quand ils en étaient victimes. Ces fortes et

-54nobles pensées, c'était Antiphon qui les avait conçues, mais, pour l'adaptation aux circonstances, il
est clair que Lysias a dù modifier une grande partie du texte.
Il serait intéressant de relever chez les orateurs
attiques d'autres emprunts faits au discours d'Antiphon et d'écouter, pour ainsi dire, dans leur voix
l'écho de la sienne. Je me bornerai ici à signaler
deux de ces emprunts :
Beaucoup plus rapproché encore de la date du
. grand prOCèS que la OYJfJ.OV X(X'I:CX.f.{I(]EWÇ rX.'ITOJ,oyicx. est le
plaidoyer pour Polystrate, qui figure à tort dans le
recueil de Lysias. L'auteur de cette œuvre étrange
n'imita certes pas la sévère ordonnance du l.oyoç
1rep1 xcx.7:cx.Grrir:Jewç, mais il en copia des passages entiers:
le commencement du deuxième paragraphe de
son discours et la plus grande partie du troisième
se retrouvent à peu près tels quels dans les colonnes 1 et II de notre papyrus. Et, selon toute vraisemblance, ce n'étaient pas les seuls endroits qu'il
avait pillés. L'analogie de la cause de Polystrate
avec celle d'Antiphon dut l'amener à puiser largement.
On a remarqué depuis longtemps que leP, 133 du
nep1 eip-hVYJç d'Isocrate reproduisait le § 8 du discours
XXV de Lysias. Mais, comme nous avons essayé
de l'établir, ce texte de Lysias dérive de l'Apologie. Antiphon est la source commune des deux
orateurs.
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domaine de la littérature courante, comme les
autres plaidoyers du vieux logographe. Bien plus
que ceux-ci, elle offrait de l'intérêt au point de
vue de l'histoire ; mais ce fut précisément là ce
qui contribua beaucoup à en éloigner les lecteurs:
la comprendre et la goûter demandait trop d'initiation préalable aux événements compliqués de
l'année 41 t. En dehors des spécialistes qui, comme
Cécilius de Calacte, y cherchaient des renseignements sur la vie d'Antiphon, chacun laissa dormir
le chef d'œuvre dans la poudre des grandes bibliothèques. Quand Cicéron 1 et Quintilien 2 en parlent,
ils ne font que résumer le jugement de Thucydide,
sans contrôle aucun. Ils en parlent sans l'avoir lu.
Pour le tirer des ténèbres, il fallut que certains
atticistes de l'époque antonine, las des orateurs
classiques du 4me siècle et s'éprenant d'archaïsme,
eussent l'idée d'étudier Antiphon, comme ils étudiaient Critias. C'est sans doute de leur école que
provient notre papyrus.
1
2

Brutus, 12.
Institut. Oral., III. 1, 11.
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