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Traductions 
 

Traduction de Mathieu et Brémond 
 

[75] Les auteurs des bienfaits les plus nombreux, ceux qui méritent les 

éloges les plus grands, sont, à mon avis, les hommes qui ont exposé leur 
vie pour la Grèce. Cependant il n'est pas juste non plus d'oublier ceux qui 
ont vécu avant cette guerre et ont eu le pouvoir dans l'une ou l'autre cité. 
Ce sont eux en effet qui ont exercé leurs successeurs, ont poussé les 
peuples à la vertu et ont préparé aux barbares de redoutables 
adversaires. 
 
[76] Ils ne délaissaient pas les intérêts communs, ne profitaient pas de la 
fortune publique comme si elle leur eût appartenu en propre tout en la 
négligeant comme si c'était la chose d'autrui; ils en avaient soin comme 
de leur bien personnel tout en la respectant comme il convient pour des 
biens sur lesquels on n’a aucun droit. Ce n'était pas à l'argent qu'ils 
mesuraient le bonheur. 
 
Traduction du site de Philippe Remacle 
 

[75] On doit regarder, assurément, comme les auteurs de nos plus 

brillantes prospérités, et comme dignes des plus grands éloges, ces Grecs 

généreux qui ont exposé leur vie pour le salut de la nation mais il ne serait 

pas juste d’oublier les hommes célèbres qui vivaient avant cette guerre, et 

qui ont gouverné les deux républiques. Ce sont eux qui ont formé les peuples, 

et qui, les remplissant de courage, ont préparé aux Barbares de redoutables 

adversaires. 

[76] Loin de négliger les affaires publiques, loin de se servir des deniers 

du Trésor comme de leurs biens propres, et d’en abandonner le soin comme 

de choses étrangères, ils les administraient avec la même attention que leur 

patrimoine, et les respectaient comme on doit respecter le bien d’autrui. Ils 

ne plaçaient pas le bonheur dans l’opulence.   

 


