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RÉFCLEXIONSt
son, Les ÉLOGES

J

0 DES ANCIENS "sans
ET LES NOTRESI’
J’AI pris foin de recueillit, pour les prêfentet
fous un même point de vue , tous les éloges qui
t boas (ont reliés des beaux tems de la G’tece. Got-

gias , Platon 5 Lyfias , Thucydide , Xénophon ,
’Demofihene , m’en ont fourni quelques-uns que
j’ai joints à ceux d’lfocmte , 8c dont j’ai compofé

ce Volume. v .

L’excellent ouvrage de M. ThOma’s fut les élœ

ges , cet ouvrageli fupérieut à fon titre , qui
pour nous faire mieux apprécier le gente d’éloÂ-

quence dont il traite, nous offre un tableau intétell’anthdes mœurs , du caraétere , du génie de tous

ies liecles -,. de l’état des Îciences a: des lettres

dans tous lespays 8c dans tous les âges , doit me
idifpenfer, fans doute, de traiter longuement cette
Patrie. Je me bornerai donc âfaite quelques trèfle-i
irions furles éloges des anciens 6: facies nôtres , a:
pour les choies que e ne dirai pas , je renvoie d’àa
’Vance au livre même du célehte académicien. I
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Il s’en faut beaucoup que les Grecs foient aulli

riches eniéloges qu’en difcours’poliriques. Athe-

nes étoit la feule ville de laGrece où l’on prononçât publiquement des difcours à la louange
des guerriers morts pour la patrie. ’Et de quelle
nature étoient ces difcours P nous le voyons par
ceux’qui nodsreftent. On louoit laipàttie’ 85mn

les citoyens. Isa-patrie jaloufe vouloit que fes enfans s’oubliafiÎent eux-mêmes ne erravaillaflienît

que pour elle , que la gloire de leurs exploits fût
pour elle feule. Démoflhene (e plainrque de [on
tems on attribue les exploits aux généraux fa; meux qui en étoient. les auteurs ,: (8c qu’on nife;
par exemple; lph’icrate, Timothée, Chabrias , ont
remporté telleivié’toite dans telle circonltance (1));

On ne.louoit donc que la patrie 5 attentif furtagt à .infpirer des fenrimens généreuxâ tousiles

citoyens ,i l’orateur avoit pour but de leur en?
7.
(r ) Voici les propres paroles de Démoi’thene; elles font

remarquables. « Thémiflocle avoit; remporté à ;Salaf

minela victoire navale 3 Miltiadecommandoitles troupes
à Marathon 5 beaucoupd’autres s’étaient fignalés Par des

exploits bien fupérieurs à ceux de nos jours 5 Voyons-nous
cependant que nos peres’leur aient lité-(Té des Rames , qu’ilk

[e [oient livrés à euxfans réferve ,iqn’ilsles aient honorés
defaçon a les croire audefl’us d’eux g. Non, Athéniens me;

ancêtres ne (c privoient pas eux-mêmes de la gloire
.n

sunnasÉrocas, iij

prendre qu’ils devoient être uniquement jaloux
de vivre se de mourir pour elle , qu’ils devoient
s’honorer- d’avoir contribué pour leur part à (a

gloire parleurs travaux 86 au périlde leurs jours.

Il fe contentoit de faire mention des guerriers
morts; il parloit de tous en général , 85 s’interdifoit les détails particuliers: s’arrêter à quelques-unsd’entre eux , ç’eût été , dans l’èfprit des

auditeurs , outrager les autres. Le difcours étoit
terminé par quelques motifs de loonfolation préfente’s aux,peres , aux frer’es , aux mares 8: aux
époufesdes guerriers dont l’état célébroit les funérailles.

Nous connoiflons l’éloge des officiers morts a

Fontenoi , par M. de.Voltaire. Si cet écrivain célebre , malgré toutes les refourres de [on génie
brillant 8: facile , s’étoit vu borné à louer la na- j
rion françoife’ , se à réveiller dans le cœur de tous

les François les fentimens d’honneur qui leur
A;

(accès. C’étoir au peuple d’Athenes , non àThémiftocle ,l

non à Miltiade , qu’on attribuoit alors la viâoire de Sala-

mine 8: de Marathon. On dit aujourd’hui: Timothée a
I pris Corcyre; Iphicrate a défait les troupes de Lacédé-

moue 5 Chabrias a gagné, près de Naxe, une vidoir:
navale. Tels font les honneurs que vous accordez à vds i
généraux pour ces exploits, queivous femblcz leur en

céder toutela gloire a. I I

a:

iv
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font naturels
, il auroit pu encore , fans doute;
v trouver dans fou fujet des beautés faillantes qui
nous auroient frappés; mais [on difconts n’auroit pas offert ces détails intérellans , ces tableaux
touchans qui le varient , qui l’embellill’ent 8c

I qui
l’animent. - À
Au relie , quoique les éloges dont je parle ,
manquent de cette variété qu’autoienr pu y té-

pandre les orateurs , s’ils avoient pu le permettre
lesdétails ; cependant , comme les objets en l’ont

grands se nobles , qu’on y loue un peuple poli 6: A
’dilliugué , qu’on y célèbre le zele patriotique , ô:

un dévouement magnanime pour foirpays , ce
font des morceaux précieux qui ont droit de nous
intérell’er 86 de nous plaire. Je me fuis déterrai.
gué; en Conféquence, à les traduire ,vëtà les pue

blier dans notre langue, . . ’ z ’ .
A ’ 1- Le Panégyriqueôc le Panathénaïque d’lfocrate;

nous .prél’entent un éloge magnifique d’Athenes,

mais c’en toujours l’éloge de la république, 8:

non celui de plufieurs. particuliers ou d’un feul.
Dans le Panégyrique , la ville d’Athenes n’eût

louée que par occafion , quoique [on éloge foit
la partie principale du fujet :dans’ le-Panathéo
naïque , l’orateur’la’loue avec dellein delalouer ,

se fou éloge en le fujer même du difcours. Je
parlerai plus particulièrement dekcesrdeuxlmN
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mangues dans le fommaire que je mettrai à la.

tête
de chacune. ’
. Les fophiiies a; les rhéteurs camperoient des
éloges pour s’exercer, ou pour fournir des mon
deles à leurs difciples. Ils célébroient les perforinages les plus difiingués des ancien-s teins ;’ils
affeé’toient même quelquefois de préconifer ceux
qui’avoient été les plus décriés. C’en ainli qu’I-

focrare avoit fait dans fa jeunelfe l’éloge de Bufiris; 8: il nous explique lui-même quel avoit été

fou motif en traitant ce fujet. Nous verrons aufii
ce qui l’avoir engagé à compofer l’éloge d’Hé-

lene , ce difcours qui avoit fi fort prévenu le cé-

lebre M. de Feuelon contre les autres écrits du

même orateur. ’
Il ne nous efl: relié des écrivains grecs que deux

élogesde princes contemporains , celui d’Evagoras par Ifocrate , 86 celui d’Agéfilas par Xéno.

phon. Tous deux , chacun dans leur genre, peuvent fervir de modale. L’un eft d’un ton plus
élevé 8c demandoit plus. d’art a il s’agill’oit de

louer un prince qui étoit un grand homme, mais
qui n’avoir en que des forces médiocres , a: n’a-

voir régné que fur une feule ville de l’ille de Cypre. L’autre n’eût qu’un peu au-delrus d’un fimple

éloge hiltorique: ou y loue le monarque d’une

république puilfante , qui avoit joué le plus

a a.
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grand tôle dans la Grecs, qui s’était également
diflingué par fes vertus 8c par l’es. aérions dans la

profpérité 8c dans les malheurs de fa patrie. Je
ferai connaître un peu plus’en détail ces éloges

8c les autres , dans des fommaires particuliers ;
qu’il me fufiife pour’le préfent d’avoir donné cette

idée légere du peü qui nous cit relié des anciens
dans un genreoù nous fommes plus richesqu’e’ux,

autantqu’ils [étoient plus que nous en harangues

politiques.
La littérature françoife compte un grand nombre de Panégyriques ou éloges des Saints , d’o- À

raifons funebres faites pour la chaire ou pour
des all’emble’es profanes , d’éloges hifioriques , 8::

d’autres ouvrages de la même efpece. Quoique
les chefs-d’œuvre Belles modeles ne nous manquent dans aucun de ces genres d’éloges , il en:
néanmoins des défauts dont nos meilleurs écrivains ne fe font pas toujours garantis. En généraL
on peut leur reprocher de monter 85 d’enfler un

peu trop leur &er , de prodiguer les expreflions
emphatiques 8c les lieux communs, de cacher,
pour ainfi’dire , 8: d’étouffer les traits de leur

héros fous la profufion des ornemens , de ne pas

le montrer allez lui-même dans-fa grandeur 8c
avec fa dignité naturelle. V
C’efl: en grande partie au vice de nos ufages
n

sur ses Érocss. , vij

qu’on doit attribuer ces défauts. L’éloge ne de-

vroit être qu’un tribut de reconnoill’ance ou d’admiration , payé à un mérite dil’ringué ou à d’im-

porrans fervices ; 8c dans nos mœurs , ce n’elt
pour l’ordinaire qu’un hommage’que la vanité

ou la baffefl’e rendent à l’orgueil. On loue le rang

ou la dignité, 8: non la performe. Tel homme
mériteroit le blâme plutôt’que la leuange , mais

il faut,le louer parcequ’il cit mort dans telle dignité ou dans tel rang. On va entendre l’orateur,
non pour admirer avec lui ce qu’on n’admire pas,
’ce qu’on méprife même , mais pour examiner
avec quel art il l’aura intérefler dans un l’ujet qui

n’en nullement intérefl’ant , avec quel artifice il
"l’aura louer ce qui n’eftaucunement’louable , avec ,

quelle adrell’e il aura mis en œuvre toutes les tell
-fources d’une vaine rhétorique. L’oraifon fu-

Inebre faire pour la chaire (car on voit que
c’en de ce gente d’éloge que je parle ici) pré-

-fente encore un autre écueil. Lorfque le l’ujet efl:
ingrat 8: flérile , comme l’ufage veut qu’on en-

tretienne l’es auditeurs un tems déterminé , on
s’épuife en réflexions fur la vanité des chofes hu-

maines: le fiyle a: les idées des pto’phetes (ont
employés fans regle 86 fans mefure. Je fais qu’un

réloge fait pour être prononcé dans un lieu faim ,
*à la face des autels, doit être diflérent d’un éloge

ml
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compofé pour’un lieu profane. Je fais que lion
en obligé de clouer les grands devant les grands,

il faut du moins profiter de cette circonflance
pour les infimité , pour leur montrer le néant
de la grandeur , pour leur apprendre que la mort
égale toutes les conditions 8: tous les rangs , que
rien n’eft grand devant l’être qui ne meurt pas ,

qui voit tout changer autour de lui 86 qui ne
change jamais. Je fais qu’on peut influer fur
cette morale l’ublime , que nos fameux orateurs,
fur-tout Bolluet, l’ont fait fouvent, 85 avec avantage , qu’enfiu on fe trouve quelquefois obligé
d’y recourir , lorfque le fujet n’en pas airez fé-.

coud par lui-même. Mais doit- on s’arrêter aulli

Iong-tems fut ces lieux communs , s’annonce:

prefque par- tout fur le ton d’enrhoufiafme 8;
d’emphafe ,i étourdir l’oreille de grands mots qui

ne difent rien à I’efprit, lors même que le fujet en:
abondant 8c riche , lors même qu’il offre une mul-

titude de faits intituétifs , 8c qu’on en pourroit,
tirer une foule de réflexions folides pour le gou-

vernement des états , a: pour la conduire de la

vie? t

Il faut en convenir, 8c rendre juliice à notre

ficelé; jamais on ne fut plus à portée de’louer les

talens réels , les grandes vertus , le vrai mérite.
Les occafions ne nous manquent pas : les éloges

svastsÉLoe’ss. ,ix
propofés par quelques académies du royaume, 8c
fur-tout par celle de la capitale , ouvrent-d l’élo-

quence dans cette partie , un champ magnifique
qu’ont parcouru avec diliinétion pluiieurs de nos
grands écrivains. Mais ne peut-on pas dire en général , qu’accoutumés au falle 8: al’enflure de la

plupart de nos oraiI’ons funebtes ,’ nous dédai-

gnons un peu trop cette fimplicité précieufe dont
les anciensnousoli’reut des modeles dans quelques-uns des éloges qui nous font’reflzés d’eux ,

8c à laquelle pourroit nous ramener la leéture de

ces ouvrages. e me trompe peut-être , 8c je ne
prétends pas donner mon goût pour régie : mais
j’ai dit fincèrement ce que je penfe fur-le ton de

la plupart de nos éloges. ’ . ’
’ J’ai cru encore appercevoir dans quelques-uns

un défaut qu’on remarque dans les oraifons fuiiiebres de Fléchier , 8: où fou exemple a pu erra
traîner plufieurs de ceux qui font venus après lui.

Ses divifions ordinairement font trop fymmétrio
ques 8: trop méthodiques z on yremarque trop
"d’art , point afl’ezîde naturel. Il apperçoit toujours

:dans fou héros trois qualités principales, il en
forme trois cadres d’égale grandeur , dans lefquels q

il force les faits d’entrer a; de prendre leur mec
lute. Bien éloigné de fuivre cette méthode, 8c de
s’all’ervir à cette regle , Bonnet divii’e plus nant-V
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tellement l’on fujet. Les grandes parties de [on

difcours, fans être tirées , pour ainli dire , au
cordeau , fontplus ou moins étendues , felon
qu’elles offrent un champ plus ou moins vade.

M. Thomas , fans parler des autres articles,
me femblene rien laitier à défirer pour celui-ci ,
86 remplir-l’idée que e me fuis faire des divifions
ïd’un éloge,.Si l’on héros lui préfente dans un foui

.homme plufieurs hommes bien difiinéts , il les

Iconfidere apart, a: ce font autant de parties de
Cfou difcours. S’il apperçoit chez lui des qualités

.elfentiellesÀ,-,des traits principaux bien marqués,
bien [épatés , qui caraétérifent la performe fans

.fe confondgç dans le cours de fa vie (r) , ces divers

traits lui fournillent une divifion naturelle. La
vie du perfonnage qu’il loue fe trouve-belle
partagée en grandes époques ", ces époques par?

gagent naturellement fa harangue. Sinon, il le
fuit tout fimplernent depuis fa naifl’ance jufqu’à

fa mort, eups’atrêtanr aux aétions les plus frapg(i) Pour entendre ma penfée ,rqu’on f: rappelle que
dans l’éloge de faint Louis , prei’que tous les orateurs font

ide l’a itligion une partie de leur difcours. Pour moi il
me. femble que” la religion de ce monarque , ayant animé
toutes les aéiions de fa vie , ne doit pas en être (épatée,
ou que du moins elle ne doit être confidétéc que-comme

ayant influé fartent: (a contigus. H ,. t a
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pantes , dont il tire les réflexions les plus propres
à éclairer l’eI’prit 8: a intérefl’er le cœur. ,- . ,

Je finirai par dire un mot des éloges hil’toriq

ques, qui appartiennent a notre nation , quifont
comme un fruit de notre terroir , que nous avons
cultivé avec complaifance. ,.&-dont nous avons
perfeé’tionné l’efpece. Onuiconnoît ., fans parler

des autresiqui méritent certainement d’être. lus,

les éloges hilloriques de Fontenelle. On y admire l’art avec lequel il change de ton autant de
fois qu’il change de perfonnages ; les ornemens
8: les graces qu’il a fu répandre, dans une jufie
mel’ure, fur les matieres les plus arides ; l’inté-r

têt des chofes 8: celui du (1er toujours agréablement afl’ortis»; des penfées’ piquantes , nées du

fujet même , qui réveillent ,48: qui tiennent fans

celle attentif. De nos joursle public a applaudi
aux éloges de M. d’Alember-t , qui , fans copier
Fontenelle , a trouvé le moyen d’intérefl’er autant

que lui. Ceux qu’il a déjà publiés font délirer.

qu’il ne tarde pas à nous prgcurer de "nouvelles
jouifl’ances. Une dié’tion toujours fage 8C pure ,

relevée par des réflexions finesôcingénieufes,
que fournit à l’écrivain une connoiilance pro-

fonde des-hommes; ces traits frappans 85 vrais
qui font reconnoître celui dont il fait l’éloge , 8c

qui le diflinguent de tout autre 5 l’attention à di-

Rire’anonsùen
Verfifier le 1’:er felon la diverfité des caraâeres
qu’il veut peindre t telles font les qualités prin-

cipales qui attacheront toujours dans la leéture

de cet excellent ouvrage. a l

taures A couinera
dans ceficond tome.
P4 as 94. , n. (r), ligne a. , fous leurs noms, Iîfig fous

’ leur nom. ’

t;’6,’l.8,fes,lt:fices." 168 ,:n. (t) ,- l. r , l’j.’ des Spartiates qui eompofoicnt le.
i7z, I. a7 , Schole , li]: Scole.
113 , I. r4, d’Elée , li]: d’Elide.

tu , l. 14 , dans Nafl’e , li]: dans Afl’us .

9.06, [r7 . d’Hercule, du grand Alcide;
393,1. 16 , de ces héros, lifl de ce héros. . .
392. , I. t6 8c 17, marché la mer, li]: marché (ut la mer.

31° , I. 8 , ajouta-nil , li]: ajoute-nil. r l ’ ’

34”, l. 19 , Lacédémoniens , li]; Macédonitns.
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1".” SUR ’
L’HISTOIRE D’ATHENES(1),
pourfirvir d’éclairciflèmemfizr-tour au Panégyrique
(1’ Ijbcmte.

I. L A plupart des anciens peuples le glorifioient
d’une origine qui fe perdoit dans l’obfcurité des
fiecles. Ils n’étoient pas moins fiers d’avoir conf-

tamment habité le même pays, fans avoir jamais
été contraints de le quitter. Les Athéniens met-

toient ce double avantage au nombre de leurs
titres les plus honorables. Ils fe vantoient d’être
fortis du fein même de la terre, 85 d’avoir pofl’édé,

de tout tems , la contrée qui les avoit vus naître.

Il. La flérilité de leur terrein contribua , plus
r
(t) Ce difcours fur l’hiftoitc d’Athcnes , en: pris tout

entier de M. deBrccquigni , avec de légers changemens.
Les faits en (ont très bien rapprochés, 8c ils peuvent jette: .

une grande luiniere non feulement fur le Panégyrique
d’Ifocrate’, mais encore fur les autres harangUes du même

orateur. A l’exemple de M, de Erecquigni , je renvoie à.
ce difcours pourvla plus grande partie des notes du Pané-1

gytique. ’ . - . V, v .
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que leurs forces, à les mettre à l’abri des invalio’n’s. Iîsne IailI’erent pas ’être’oblig’és de dé-

fendre louvent leurs demeures dans ces premiers
âges , où les peuples , fans loix 86 fans établifle-

mens fixes, fe dépouilloient. 86 (e chiadoient les

uns les autres. Cependant, plus tranquilles que
leurs voifins , parce’que leur pays étoit moins
propre à exciter l’envie , ils furent , fi nous les

en croyons , les premiers peuples de la Grece qui
S’appliquerent aux arts nécefi’aites , d’où ils paf-

f’erènt infenfiblement aux arts agréables.
Ill. Ils prétendoient que c’étoit à Cérès qu’ils

étoient redevables de leurs premieres connoif-n
rances fut l’agriculture: mais près de deux liecles
avant l’arrivée de cette déelI’e , Cécrops , origi-’-

haire d’Egypte , étoit venu dans l’Attique où il
avoit amené une colonie, 86 rafl’embla’nt les habia

tans’de ce pays , ce prince s’était formé un petit
état. On n’ignoroit pas en Égypte ’l’ufage du bled

au temsde Cécrops ,de fortequ’ilen autoitinlituit
[es nouveaux fujets ,. s’ils ne l’eu’flent pas connu.

0e que les Grecs racontent , que cet ufage leur
fut’apporté par Cérès environ cent foixante-dix

ans après, cil: donc une pure fable. Tout ce qu’ils

nous difentfur leur ancienne billoire , cil; plein
de fables pareilles: mais elles étoient adoptées

par la nation , 86 on les admettoit en Grece

l

âün t’Histôihà-üÂ’înmss; Q

commentant «le-titres légitimes des çréœneione

réciproques des divers peuples. )
1V. Ce fur Cécrops qui établir le tribunal de
l’Aréopage 5 devenu depuis fi fameux par [ce lui-

mieres 8c [on intégrité. Sons-Cnmüs , fuccefleu

de Cécrops , ce tribunal rendit un arrêt célebte
entre Neptune a: Mars , tpns deux rois de Thelî»
(allé, a: depuis érigés en divinités. Hallizrh’o»

tins ’, fils de Neptnne , amirale de violence en.* filets Alcippe , fille de lMars , qui avoit thé venu.
gemme de ce: afront en tuant Hallîrrlamînk» ’

Neptune porta (ce plainte: au hameau album!
établi par Cécroç’s 5 mais l’arrêt jugea que hm;-

geanee de Macs étoit influa, et papotâm’Anéei
l’injure. C’efl: , fans doute , à ce figement qu’un-

une fait allufion’ , lorfqu’îl dit que les
hommes qui fe pinçât-cades violences , 8c vous,
lut-eut décider leurs différends par la ramon k
non par la force , vinrent chercher leurs-tlécifinil’l

dans
les loix d’AIhenes. v:
V. Long-’tems après, fous le rogne J’Emclia
thée ,5 Cérès arriva dans l’Auflquel, cherchant

pat-tout Proferpine , fifille; que Pluton avoit
enlevée. Elle s’arrêtaà Elelfie , où elle fut très

bien reçue. Les Grecs trayoient que par (renonl noiffimce elle avoit enfeigné aux habituas de
l’Atdque la façon de cultive; lebledâ: d’aenfairo

A i]
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i :du’paîn. Ils lui attribuoient ’aufii l’inflirution de

ces myficeres fameux , qu’on appelloit par cenelzlence les myjleres. Sans m’étendre fur le but par. «tièulier des cérénàonies fecrettes quis’y prati-

tquoient , je me contenterai de remarquer que
:d’abord les Athéniens feuls avoient droit d’être

initiés à ces myfteres 5 mais que depuis, tans les

Grecs furent admis r,’ 8c que plus long stems
eprès encore , ils embrafl’erent tout le gente bu.
main. Outre les cérémonies cachées , il y enavoit

de publiques. On diftinguoit les grands vmylleres
8c les petits. La fête des grands myllzeres le célébroità Eleufis avec un appareil furprenant. CÎe’toit

la fête la plus] renommée de toute l’antiquité

profane: elle duroit neuf jours. On croyoit communément que l’initiation àlces’myüeresc’toit un.

engagement à une vie plus pure , 8c que lemmes
des initiésldevloient jouir, après la mort; d’une

félicité parfaitegtandis que celles des profanes
refleroient plongées dans l’obflturité 8c enfoncées

dans la boue. I .

: V1. On place fous le regne du même Brechthée

la .guerre des Thraces, 8c d’Eumolpe plus de
:Neprune. Environ un lie"cle-’& demi après, fous
le rague de Thél’e’e , les Amazones ,1feèondées

des Scythes , vinrent" attaquer Ailleurs. Ces
fenunes’, que leur goût pour la guerretavçi: fait
æ

son L’Hrs’rorur- n’Aï’rïerrs.

nommer filles de Mars , sïroàentfôrmé , depuis.

deux cents ans , un empire ,c que leurs conquêtes:
avoienrrenclu auflî vaFte que puilTant.Théféeavoit:

accompagné Hercule dans une expédition Cûntffif

elles; ’85 avoit ramené avec lui Antiope,r que,
felouquelques-uns , Hercule lui avoit donnée cm
récompenfede. fa valeur; ou qui , felon d’autres;
avoit volontairement fuiviThéfée dont ellle’s’éé

toit éprife.’ Les Amazones? réfqlurent de-fegienf;

ger,;& d’air-tacher Antiope des mains de ce ptinèeu

Elles vinrent fondre fur .Athenles avec lesScythep
leurs alliés; mais Théfée. les yaiuquit, sumac.
un fiëgrànd rainàge; (1112211:va purent punaisiez
relever -de.cetre:perte .86 quelenr nom s’étèignit

bientôt a-prèe comme-leur empire: t ’ * l v
V - VllmCes « événemens. furent fuiv’is de lofamule guerrezd’Adtafie .,:.roi. d’Argos g contre’les

Théliaim; li. foutenoit le parti .de Pol-.ynice ,i qui.
réclanioir’faJpar’r aumône, dont [on frere Etéoe’le

vouloir l’exclure. Un. combat lingulier termine
les. haines 8: la vie de des Malheureux filsd’Œdipe ,ifans terminer la guerre; Les Thébainsqui
avoientlbutenu Etéocle ,.venger-ent fa mordu:
Adulte. lls firent une [ortie fi vigoureufeïquîile
foréerentl Le. roi. ld’ Argos: de lever.le.fiegê,.&jne
lui permirent pas d’enleizer [es . morts.’»CÎétôîïls’

contre le droit publiczdesb Grecs. Adulte thora

. ’ A à; "
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«l’état de l’a faire rendrerjuflice , allaimplorer le

funins-de Théfée; qui marcha fur a lewchamp,
contre les ’I’Bébains , 8c les obligea de rendre les

nous qu’AdraPte redemandoit. ’ p ; . I
, V111. Théfée avoit donné au royàume’d’Athe-n

ne: une nouvelle forme; 8: une confiance. plus
fifide.Avmt lui l’âtriqueéroitpartàgée endivers

burgs la ilren anneau fis hahitairsg qui; [clou
quelques auteurs; bâtirent fous [ce cidres la ville
éminence; aiufi appellc’e du nom de*Minerve;
qu’on minime engluai: flouai. La mémoire d’un
événement mflizimportznt fiat continuée par l’infirmiou’deufètes qu’on. nomma d’abord Athéne’cr,

auxiliaire fluadzéùéwrfl y revoit deux fortes de

Panathénées , les granuleras les petites; qui [a
télébl’oientàpeu prenne: lemèmès cérémonies,

les petites année, les grandes après quatre
au: révolus; C’efi probablement dans une de ces
fileniluités qu’lfocwle publia; celle de [es haran-a
sues, qui porte le titré dePanathénaîque. D’autres

fout romancer bien plus-haut la premiere initia:iiqnz de culières; la fondation d’Athenes , 8: le
notulqui lui fut donné; mais çes difcufiious ne

V peuvent trouver- ici place. - - * .
I 3.8on leïregne du même Théfe’e , les enfans
d’Hercule , nommés fiéraclides I, vinrent fe ré-

Çneies à Mener! 1.1.9 étoient en: grand. mutin.

son L’Hrs-rouu u’A-mruns. 7
a: après la mort de leur pere , ils avoient été élqo

vés auprès de Céix , roi de Traçhine. MaisEue
ryfihée , roi de Mycenes , ennemi déclaré. d’îles-

cule qu’il avoit perfécuré tome (a vie. obligea.
Céix , par l’es menues , à flaire fouir les Héraclides de fessétats. Théfée les. recueillit , sa leur

donna des établifiemens dans l’Atquue. Euryfrhée s’avançaâ la tête d’une armée pour les chaf-

fer, 85 marquer à Théfée l’on refendaient. Celui.

ci marcha contre Eurylljhe’e , le battit , le,fit pri-

fonnier , 8: le remit aux Héraclides qui le firent

mourir. a

Les enfans d’Hercule tenteront de profiter de

leur vié’toire , a; de s’établir dans le Péloponèfe;

mais ils n’y réulIirent que quelque tems après,

dans la performe de leurs enfans , qui s’emparerent des villes d’Argos , de Lacédémone a: de

Mell’ene. Je ne parle point du fiege de Truie
arrivé quatre-vingts ans auparavant. Agamemnon , pour lors roi de Mycenes 8c. .d’Argos , fut Q

comme on fait , le chef de cette fameufe en"?
prife; 8c Mnellhée , avoit ufurpé fur Théfée

le royaume d’Athenes , ne le difiingua pas à ce
fiege au-dell’us des autres rois de la Grece qui s’y

trouverent.
X. Le dernier des rois d’Athenes fut Cadran.
On fait la mon généreufe’lde ce prince. derur

A iv
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faifoir la guerre contre les Héraclides , 8; l’oracle
avoit prédit que l’armée dont le roi périroit, rem-

porteroit la viétoire. Il fe fit tuer; 8c le bruit de
fa mort s’étant répandu , l’impreflion que l’oracle

avoit faire fur les efprits affura bientôt la vie»
toire aux Athéniens. Après avoir perdu un fi bon
roi, ils réfolurent de n’en plus avoir, 8: érigerent

leur état en république. Ce fur peu après la mort
de Codrus , que le nombre des habitans de l’Ao-

tique, groflillant par le grand nombre de ceux
qui venoient s’y réfugier , les Athéniens, pour
fe débarralfer d’une multitude qui furchargeoit

le pays , envoyerem des colonies qui s’emparereut des côtes de l’Afie mineure , limées entre la

Carie 8: la Lydie, 85 des ifles qui en font voifines.
Je penfe que c’en de ces colonies , fi avantageufes

à la Grece , que parle lfocraterdans [on Panégy- . .
tique , quoiqu’il l’emble en faire remonter l’éç

poque
plusmonarchique
haut. , ,iage.
XI; Le gouvernement
de l’autorité paternelle: dont il émane , étoit le

gouvernement primordial’de tous les états de la
Grece.’ Les Athéniens ne furent pas les feuls qui

le changerem. On vit tous les Grecs , prefque
tout-â coup animés d’un defir violent de laliben-

té, établir chez eux le gouvernement républi- r. .

cain , mais varié en prefque autant de manieres
x

son L’Hrsrornr D’AfHENESÂ r9
que. la’Grece comptoit de peuples dill’érens. Il n’y

en avoir peut-être aucun qui eût autant de penchant pour la liberté-que les Athéniens. Ce pen-

chant les dominoit dès les premiers tems de leur
monarchie; &quoi’que la fucceflion au trône fût
héréditaire , les rois avoient befoin de joindreâ
leurs droits l’agrémentdu peuple. C’étoit le peu-

. pie qui décidoit des affaires importantes, 86 qui
jugeoit quelquefois les rois mêmes. Théfée ne
s’étoit prefque téfervé d’autorité que celle de gé-

néral d’armée , 85 de proteélzeut des loix.

Athenes s’était gouvernée fur le même plan
jufqu’â-la mortde Codrus , après laquelle, comme

je l’ai dit , la dignité de roi fut abolie. Un ma-

gillrat , fous le nom d’archonte , gouverna la
nouvelle république. Son pouvoir ne finilToit
qu’avec fa vie;.mais il étoit fujet à rendre compte

au fénat. .Ainli ce Iéna: étoit dépolitaire delà

.puilÎance , 8c le gouvernement devint purement
autocratique. Comme il paroilI’oit aux Athé-

niens tenir encore trop de la monarchie , ils pot,
rotent le nombre de ces archontes jufqu’à neuf;
8: la durée du pouvoir de ces magillrats , limitée
d’abord à dix ans , fut au bout de quelque rem:

réduite à une feule année. ’ . , . . ..
Soixante ans après ce dernier changement , les
Athéniens fongerenta rédiger leurs coutumes en:
f

x

l

z
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un corps, a; à réformer les abus qui pouvoient
s’y être gliflés. Dracon , chargé de cet ouvrage ,

le une. trop emporter. par l’ardeur de fou caracr

tore. Ses loix fureur des loix de long. Leur et.
Cefiive rigueur , qui pinailloit par la mort les
moindres fautes comme les plus grands crimes ,
conduifoit ill’impunité 8c aux forfaits. On le rée

volta Contre des loix li dures: Solen fut revêtu de
l’autorité nécell’aire pour les abolir , a: pour leur

en fubllituer de plus tailonnables.
C’étoit un des plus favans 8: des plus vertueux
perfonnages de l’on liecle. Il s’étoit fort appliqué

à la philofophie , 8: avoit trouvé dans l’es voyages

d’abondantes fonrces d’infiruCtion. La: politique
ayant été le principal objet de l’es études, perafonne n’était. plus propre à devenir le légillateur

de [a patrie. Il donna aux Athénien’sles meilleures

loix qu’ils fuirent capables de recevoit. Le gouvernement pall’a de la forme aril’tocratique à la

démocratie; car quoique Selon laifsât les charges
8: les dignités aux mains. des riche-s , il donnoit
au peuple la liberté d’opiner fur les affaires pu-

bliques. Par-là, tout fa trouva du tell’ort du
peuple , qui non feulement nommoit les magif-

trats , leur faifoit rendre compte de leur cons
duite , 8c délibéroit de toutes les affaires d’état 3

mais devant qui le portoient même les appels des
jugemens particuliers.

son L’Hrsrontr D’Ar’urnrs. il
r. A X11. Selon rétablit 8c augmenta l’autorité de

l’Aréopage , 8:. créa un confeil qui depuis fut
appellé le l’étant: des cinqo cents. Sans entrer
dans le détail de les loix , j’obfetverai feulement

qu’il en lit phlieurs pour encourager les arts, 8;
pour animer le commerce maritime , dont’il l’en.

soit l’avantage , lutteur pour un pays aufli favorablement limé que turcique. Peutoètre elt- ce à
lui qu’il faut rapporter le premier établill’ement

du commerce qui le lit d’abord à Phalere , eno.
faire au Pirée ’, a: dont lfocrate parle avec tant
«l’éloge dans l’on .Panégyrique. Les loix de Selon -

parurent li admirables , que non feulement elles
fervirent de modele à plulieurs peuples de la

Grece , mais aux Romains mêmes. - I
i. X111. Après avoir fini l’ouvrage de l’a légilla-

tian, Solen quitta la ville d’Athenes pour coutil.
nuer les voyages , acquérir des counoill’ances non;

velles, répandre celles qu’il avoir acquifes, a:
recevoir le tribut de louanges que la réputation
étendue au loin lui avoit préparées dans les dit
verfos cours qu’il le propol’oit de vilirer. Son a!»

fonce fut fatale au gouvernement qu’il avoit étao.
bill. Diverfes faüionss’éleverent , 85 prétendirent

rétablir la monarchie dans Athenes. Pilillrate y.-

parvint. Il defcendoit de Codrus , de joignoit au
titre de la naillhncç routes les qualités propre!
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pour le fouVerain pouvoir ; tous’ les talens point ’
s’y élever; toutes les incitas pour s’y. maintenir;

Les loii de Scion regnereni fous luit Il. éI’OÎE

grand homme a: lion roi ; tuais roi malgfé (es (un
jets, &par conféquent odieux. Deux fois chauffé ,i
il eut l’admire 8c le courage de remonter deux fois;

fur un trône fi chancelant, 8C y ragua enfin pai-a:
fiblemen; durant quinze années, fans jamaisfee
départir du fyl’cême de modération. qu’il avoié

embrafïé , fans patoître aigii par les contradictions 86 les’obflacles qu’il aVoiLefluyés à tant de

reprîfes; Hipparque, Ion fils aîné, auquel il nauf-

mit fa puifliinée, retraça fes vertus 8c (ès talens;
manié une paHion infâme le perdit : il périt par les

coups du citoyen qu’il avoit voulu outrage: (1);
Hippias. fou frere le vengea aucune cruauté. Qui
révoltaitoute laGrece 3 il fut communarde fe famé:
à Sigc’e en Phrygie: ce furent les Lacédémdniem

qui
le chaulèrent: :v - a
XlV. Depuis plufieurs fiecles ,des rois Eylau:
a: des reis foibles avoient-fucœfiivement’cànuiè

hué , par des moyens appelés , à ruiner chez-les
Lacédémouieus l’autorisé royale. , 86- les: avoient

jertés dans les trôubles les plus. funefies. Pour, les

.1 I

(r) Il’fur tué par Ariftogiton que fecoudoit Harmoâiuà

.ron I i 1 . ’ i :

sur. L’Hrsrons D’Arnsnns.’ i;

, tirer de cette alfœufe fituation , Lycurguefavoit
fait à Lacéde’mone ce que Solen venoit de faire
dans Arhenes , mais fur un plan diEe’rent. Le dé-

tail des loix de Lycurgue ne doit pas fe trouver
ici: je dirai en général que ce fage légillateur
réforma les mœurs de Sparte comme fes loix , 85
y jetta une auûérire’ qui fit des Lacéde’moniens

les guerriers les plus intrépides de laGrece ,ven
tournant toutes leurs vues du côté de la profellion

militaire. Quant à la forme du gouvernement,
il lama fubfil’rer la r0yautê; mais il en tempéra

tellement le pouvoir par l’arillocratie qu’il y
mêla , que le nom de roi étoit plutôt un nom de
dignité qu’un titre d’autoriréIréelle.

Nous avons dit que Lacédémoneiavoit chalTé

le tyran Hippias: la reconnoilfance des Athéniens .ponrzcette république eût été entiere , fi ,
en challant ce tyran , elle n’eût pas tenté d’en éta-

blir un autre. Athenes étoit partagée ,entre les
deux citoyens les plus puifans , Clifizheneqôc llagoras. Les Lacédémoniens (e déclarerent pour
lfagoras , 8c clamèrent Clifihene qui avoir en d’abord l’avantage g mais Ifagoras fut chaire à fou

tout , de Clillhene rétabli. Ce fut ce dernier qui

fit revivre les loix de Salon ,, comme ledit lfocrate dans quelques-unes de fes harangues , où
l
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Clillliene cit loué comme le reflaurateur de la

démocratie dans Athenest ’

XV. Cependant Hippias avoit paré de Sigée à

Sardes, &par l’entremife d’Artaplrerne qui y com.

mandoitpour Darius, roi des Perles , il avoitobê ,
tenu que ce prince fe chargeroit de le rétablira
Darius fit donc [ont mer les Adréniens de [e foumettre âHippias : ils le refuferent , a: ce fut le
premier motif de ces guerres mémorables que les
Athéniens , 85 enfuite tous les Grecs , eurent à
Soutenir contre les Perles. Quoiqu’lfocrate ne

Salle prefque aucune mention de la plupart des
événemens dont je viens de tracer la faire , j’ai

cru devoir les rappelle: ici, pour ne pas interrompre le fil de l’hifioire, a: pour faire conuoître

l’origine de oesgnertes fumantes fur lefquelleb
l’orateur s’étend avec complaifance, routes les

fois qu’il a occafion d’en parler. * "
» Elles commencerent environ foixan teôc quatre
I ans avant fa nailÎance. Les Athéniens , fans être

intimidés par les. menaces du roi de Perle,- 8c
réfolus de tout ioufrir plutôt que de rentrer fous

le pouvoir de leurs tyrans ,- oferentv porter la
guerre en Alie. Ils brûlerent Sardes , capitale de
la Lydie. Dari usiirrité fit marcher contre Athenes

plus de cent mille Perles , qui ramenoient avec

son L’HISTOIRE n’Arnznss.’ 1’

eux Hippias. Ce ne fut que dix ans après leslpreù
mieres menaces. D’autres foins l’avaient empêo

ché de tenter plutôt cette eXpédition , lui tel
noir li fort au cœur , quîl avoit chargé un de les

ferviteurs de l’en faire fauvenir toutes les fait
qu’il fe mettroit à table.

XVl. Athenes intérelïa dans fa eaufe toute la
Grece, 8c en particulier Lacédémone. Mais quand
on fut l’approche des Perfes , il n’y eut que mille
Platéens qui joignirent l’armée Athénienne. Car

quoique les deux mille hommes que Lacédémone

envoyoit , enlient marché avec la plus grande
diligence , ils n’arriveront que brique ies Athéniens en é-toientdéjâ venus aux mains , 8c n’ena

rent qu’à féliciter ceux-ci fur la mannite qu’ils

venoient de remporter. Ces braves gens , feules
ment au nombre declix mille hommes-commandés par Miltiade , avoient battu la nombreufe
armée des Perfes. C’elt le fameux combat de Mao

rathon , où Hippias fut tué. - .
.XVlI. La nouvelle d’une li honteufe défaite

ne fit qu’irriter encore plus Darius fans le faire
renoncera l’es projets de vengeance , que la mon
arrêta. Xerxès, fou fils 8c [on fuccelreur, les res
prit, 8c forma le delfein d’aITujetrir- toute laGrece’.

il mit en œuvre une politique fort propre à le
faire réuflir. Il commença par intimider les états
us

je. .:v Discounts

’de. la Grece les plus foibles , a: ayant obtenu de
chacun d’eux des marques de’foumillion , il n’eut

prefque plus à faire qu’aux villes d’Athenes 8::

de Lacédémone. Elles fe liguerenr toutes deux
enfemble pour rélil’ter à Xerxès qui s’avançoit

vers la Grece avec des forces immenfes par terre
8C .par mer. Quelques peuples du Péloponèfe ,
rafl’urgéslpar leur fituation , 85 déterminés par la

république de Sparte , s’unirent à eux. Les Lacé-

démoniens; qui étoient alors le peuple le plus
puill’ant 8c le plus refpeété de la Grece , mais qui

n’avoient pas-de marine , le chargerent de réfifler

à l’armée de terre , 8: marcherent aux Thermopyles pour y arrêter Xerxès. Les Athéniens qui ,

depuis quelque tems,ïavoient formé une marine
allez confidérable , furent chargés de la guerre
par mer; 86 leur flotte , renforcée des galères de
leurs alliés , alla attendre celle des ennemis dans
le détroit d’Artémife au-delTus de l’Eubée.

XVlll. La flotte grecque étoit en tout de trois
cents foisante 8c dix bâtimens. Les Athéniensy
en avoientdeux cents vingtafept 5 8c les Lacédé-

monieus n’y en avoient que dix. Cette raifort
devoit faire nommer un Athénien pour général g mais les alliés s’opiniârrerent à vouloir un

Lacédémonien. La choie auroit difficilement
pallié , fans la ’générolité de Thémillocle , com-

’ l mandant

son L’HJSÏOIK’E D’Arurxrs. t7
umandant les vaiflèaux’ïd’AÏthenes. Comme il fen-

’ -rit les’fuites de ces difputes de prééminence,

Jqui ne pouvoient être plus déplacées, il fougea
A les prévenir; 6: loin de fou-tenir les prétentions

ide fa patrie , Scies fichues propres, il fut le preEmiet àappuyer celles de Lacéde’mone. Ainfit le
lacédémonien Eurybiade fut-nommé général; ’

-mais tout. n’en roula pas moins fur Thémillocle.

Son mérite perfonnel lui fut un titre plus sûr
(pour commander , que lori-5re même ,d’amitall;

i8: ce grand homme , par une modération prati.quée. fi à propos ,l fauva la Grece fans rien perdre
desdroits qu’il fembloit céder. C’étoit à lui que

les Athéniens étoient redevables de leur marine ,
qu’il avoir mife fur uniront autre pied qu’elle

ai’étoit auparavant. Ce fut lui qui fit corilltuite

le fameux port du Pitée , beaucoup plus comtanode pour les vaillëaux que celui de Phalete;
à qui: par conféquent Contribua beaucoup à la
célébrité du commerce qui illullra 86 enrichit fa

patrie...
, I . h I» - z XIX.XerxèsétoitdoncenttédanslaGrece:fon
armée étoit de plus de (cpt cents mille combat-

tans , fa flatterie plus de douze cents galet-es , se
fa faire fi prodigieufe-, que le tout , felon lfocrate ,-’

compofoit- cinq millions d’hommes. Le feu! appareil de la matchede ce prince avoit été Capable

T cm: Il. B

.48 , Buse-auna.

p de répandrewpartour l’eŒroi. Il avoit fait couper
l’illhrne du (mon: Athos. qui s’avance dans-PAF

chipel en forme de prefque ifle, voulant par-là v
épargner à fa flotte un détour quelquefois dan-

gereuxz, travail plus fallueuxque nécellaire. il
avoir fait jetrer deux pontsfur le bras démet qui
’ (épate lÎAlie de l’E’uropeî,’ dont l’un fervit pour

fes troupes , l’autrepoutleurs bagages. Des magafins’rqu’on. avoit été quatre ans entiersà for.-

mer, 8c qui côtoyoient: l’armée , portés fur plus

de trois mille bâtimens de charge , avoientvfufli
à peinepour; nourrir cette multitude d’hommes.
Toutes les eaux du Scalnandre n’avaient pu les

défaltéter. l . r v
Avec des forces fi étonnantes, Xerxès .étoit

arrivé au défilé de Thermopyles, l’unique endroit

par où il pouvoit pénétrer dans l’Achaïc pour le

tendre devant Athenes dont il fe propofoit de
former le liege. il s’était attendu que les Grecs.

fuiroient de toutes parts a fou approche ; 8c il
fut extrêmement furpris loriqu’on vint lui dire
que ces importans mirages étoient gardés par
quatre mille Grecs, fous les ordresdegL-éonidas,
L’un des rois de Sparte. Il les’fit attaquer par les

meilleures de l’es troupes , qui furent toujours
repqulïées; mais ayanreu connoilrance d’un leur
des alcalisé ou l’on ne (ailoit pas de garde, 8: par

sur. L’Hrsrc’o un: æ’A-rzunnr s. t9

ou l’on arrivoit à des hauteurs qui-commandoient

le polie des Grecs , il y litrnarnher de nuit in:
détachement? quiy parvint fait: être apperçu ’, 86

s’y-logea.
1’" a n- . 1
Léonidas n’en eut connoiil’anceque le landau
mailla Sentantiqu’il alloit’ êtrem’ccablé g il obligea

fes alliéslâ-fe retirer , &’ne.gudaque trois cents
Spartiates-,- avec lefquels il.réfolnt de périr*,-ui’ais

de vendrelbien cher fa vie. .Cetœaétidn qui fenabloit tenir du défefpoir, n’émet? Lacédémone

que fermeté. . Ses gens apprirent fa réfolution.

avec destænfports de joie son tous expirerene
dans leu’rsgpoftes , dans. vouloir. reculer devant:
l’ennemi. Cetreaffaire coûtasiiugrmille hommes
à - Xerxès. Rien n’eft’ li Sadniirable. que’la vale’ ub

de ces braves Spartiates 5h;&n0n peut dire avec
Diodoreï, que cette générera-e aérimirçhura. les

Perles , les intimida même , releva l’aine de!
Grecs prefquefantant qu’uneïiâoirei, 8: furet:
quelque . [me le principe» des avantages qu’ils

remporterontldans la fairen .ï . , . p
XX. wTandis. que les Grecs Jebattoient :1311:
terre. auxI’hermopyles , ils attaquoient près 11qu
temife la’flott’e de Xerxès: Ils eurent deux jours

de fairelquelques avantages, mais peu décilifs.
Le troifierne ajour , saydnc appris que lerdéfiie’s

des Thermopyles étoient forcés , ils fe retirerai!
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se .: x L11": s mon: R. Les :- a a
-vers.l’intérieur dela .Grece ,8: pallierent à sin-mine,-.petite.ifleprès.de l’Arri’que) Les peuples
du Péloponèfeylrédnits’â fe retrancher dans leur

pays , ne s’occuperent plus que du foin-d’élever-

unermuraille pourfermet leur iillime, qui n’aivoir’ que deux lieues-.dellarge."*1;es Athéniens
demeurés feula 9 Tartane bien qu’ils ne pourroient:
défendre leur ville, prirent in gén’éreufe réfolus

sion de l’abandonner. En conféqaence d’un déa-

eter public, ilsdmianirenr fous la proreétion de:
Minerve fa décile tutélaire F: tous les chemines
en état de porter les armes, s’embarquerent fur
ballotte ; chacun pourvut du mieüx;qiu’illui fui:
poliible â la fureté de a femme Bode [es enfansl,
&l’on ne laill’a que les -vieillards 85 les malades,

que leur foibleli’eIneipennetroir pas de téanfporter ,aou quias’opiniâtrerenr à seller dans leur paà

me.-:- . a 1.. .

: Bientôt Xerxès fureur: portes de la ville, où ,1
malgréle peu de forces des citoyens quirrefioient ,*
il éprouva encore de laréfillance. Tous le firent:

tuer (arasentendre aucun accommodement. La
villefu’t pillée 8c "faccagée ,i 8c laïcita’delle ré»

duite en cendres. Mais Athenes fublillxiit’rotrd
jours furia flotte quijétoir à:Salaminq’, flaqué:
l’armée navale de; Xerxès rue tarderapaséiâatta-iï

quer. "2, i . 11.215: -’ ’:7;wÎ t .- ,Ï.
:5 A4

aux L’His-ronrs unitaires. tr
v- YXXI. Eurybiade en étoit toujours général l
quoique ce fût en effet Thémillocle qui’la corna

mandoit. La bataille fur terrible": les Grecs remporrerent la viéroire’la plus fignolée, 8c la ferrai»

dable flotte des Perles fut abfolument détruite:
Xerxès effrayé, lailrant Mardoniusen GreCe avec

trois cents mille hommes , fe bâtarde le retirer
avec le telle de fes troupes de te’rpe , qui périrent

en chemin de fatigues 8c de miferes. Selon l’un
[age des Grecs , de décerner, après le combat, des ’
prix à ceux qui s’y étoient dillingués le plus ’,

Thémillocle eut le prix de la fagell’e , Eurybiade

celui de la valeur; mais aux jeuxOlympiques
qui fuivirent la bataille , toutes les acclamations

furent pour Thémillocle. .

r Il y avoit eu une constellation fort vive entre

les généraux de la flotte , quelques jours avant le
combat. Les Lacédémoniens vouloient a qu’elle
l approchât de l’illhme de Corinthe L Thémil’tocle

foutenoit qu’il étoit plus avantageux qu’elle refi-

tâc dans le détroit de Salamine. Les vaill’eaux du
Péloponèfe furent fur le point-de fe féparer; mais
enfin l’on acquiefça à l’avis de Thémiliocle. C’ell

à propos de cette conteûation , dont Ifocrate
parle plus exprell’ément dans fou Panatlze’naïque,

que cet orateur dit dans un des endroits de fou"
Panégyrique , que les alliés des Athéniens eurent

B iij

à: . . .D’t.s.t:*ounsl;
honte de les làill’erfeuls courbatue la flotte des

Perfes.
A . ”. I l .. . ’
XXll. Aprèslarerraite (texanes, Mardonius,
chargé par ce prince de foumettre la Grece avec
une petite partie des forces qui, réunies, venoient
d’y échouer, tenta d’opérer par la négociation ce

qu’il défefpéroir de pouvoir faire par les armes ,
8c tâcha, par les plus belles promell’es , de détacher

lesAthéniens de l’intérêtdes Grecs du Pélopoo
nèfe. Les Lacédémoniens s’en alarmerent ; mais

les Athéniens , fans autre patrie que leur flotte ,
refuferent tous les avantages qu’on leur offroit,
plutôt que de trahir la caufe commune. Mardonius irrité , le vengea fur les malheureufes ruines
, d’Athenes , 86 bouleverfa ce qui y relioit de

temples i 85 de maifons. Selon Paufanias , ou
laili’a exprès dans la fuite quelques-uns de ces

temples détruits fans les rétablir , afin que ces
ruines fill’enti’ouvenir éternellement les Grecs

des maux que leur avoient faits les Perfes , 8: de
la haine irréconciliable dont ils devoient être
animés contre eux. lfocrate , dans fon Panégytique , paroit démentir Paufanias , en attribuant
ce’trait aux loniens , fans parler des Athéniens.
XXlll. La bataille de Platée fuivit de près celle

de Salamine. Les Athéniens joignirent dix mille
hommes à l’armée de terre des Lacédémoniens.

aux L’HISTOiRË n’ArnrNss. 2;
Les troupes des deux périples furent chargées
fuccellivement par Mardonius , 8c’ par-là coma
battit’e’n’t l’éparémenr, mais avec un égal ariane

rage. L’armée Petfanefur prefque’toute détruite,

8c les telles s’enlfauverentv précipitamment en

Alie.
Le même jour que l’on fe battoit à Platée , la

flotte grecque achevoit de détruire celle des
Perles. Lesvaill’eaux qui avoient échappé à la
défaite de Salamine , s’étaient retirés à Mycale’,

où les Perles les avoient-mis à [ce , 8: les avoient
environnés d’un retranchement , défendu par
les débris de leurs armées; les Grecs-defCen-

direnr , forcerent le retranchement, a: brûlerent
tous les vaill’eaux. Après cette expédition, la
flotte grecque le fépara , n’ayant plus d’ennemis”

à combattre. Xerxès confierné , après avoir fait
brûler les villes grecques d’Afie , quitta Sardes
Il étoit , 8c ne fopgea plus à tepalier l’Hellef-

pour. -

On ne peut douter que tous les avantages de

cette guerre n’aient été dus aux Athéniens. Eux

feuls ruinerent les forces maritimes des-Perles ,’
dépouillerenr par-là Xerxès des recours de toute
efpece qu’il pouvoit tirer de fa flotte, 8c l’inquiéa

tant fur fou retour, le mirent dans la nécellité de
le l’amer avec précipitation. La muraille dontles ’
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peuples du Péloponèfe avoient fermé leur iûhme;

n’était de quelque utilité, qu’aumnt qua les

Atheniens, maîtres de lamer , empêchoient les
Perles d’attaquer la prefqueifle par tous les’côtés

qu’ils auroient voulu. Ifocrate étoit donc fondé

à adire qu’en cette occalion ce fut fa patriequi

fauva la Grece. V - " ’l u l r l

XXIV. Les Athéniens tranquilles s’occuperent

du foin de rebâtir 85 de repeupler leur ville,
qu’ils avoient fi génére’ufement facrifiée. Les Lacédémoniens en prirent de.l’i’nquie’tude , a: leur

firent repréfentet qu’il étoit de l’intérêt. de la

Grece de ne fortifier aucune place hors du Péloponèfe, de peut que les-Perles ne s’en empan.
raflent ,- a: ne s’en reniflent dans quelque "nou-

velle irruption. Les travaux continuerent , 8; les
Lacédémoniens furent’contraints de diffimuler:

Athenesl fut rebâtie plus grande , plus forte ,
plus belle qu’elle n’avoir iamais été. Le port du-

Pirée , commencé dès avant la guerre de Perle
fur le plan donné par Thémiftocle , fut achevé;
&l’on prit les arrangemens nécelTaires pour l’en-.
tretien’d’une marine confidérable.

XXV. C’éroit à cette marine que la Grece deo,
Voir déjà [on falut 5 ô: Athenes luis dut bientôt fan
fupérioritc’ fur le telle de la Grece. Lacéde’mono.

ipuilïoit, depuis long-terris, de cette flipétiOtlté.
w

sua 13315139135, n’Arr-imus. ne
que la réputation de lavaient de fes citoyens ’85

de la fagelfe de fes,loix , lui avoit-fait déférer.
Thémifiocle avoit formé le delrein de luifublliq
tuer Athenes dans ce rang de prééminence. C’é-

toit en partie ce quilui avoit fait tourner toutes
fes vues du côté de la marine, endroit par lequel
il pouvoit plus facilement l’emporter fut cette.
république. Les Lacédémoniens , 8: plufieurs

autres peuples de la Grece , avoient quelques,
VaiKeaux. Thémillocle conçut le projet de les
brûler , 8: de ruiner lainli d’un feul coup les forces
navales des autres Grecs. Les Athénienss’en rap-j
porrerent au jugement d’Arillide, 86 fans s’im-

formertdu projet même qu’il leur avoit annoncé
comme étant aulii irijullze qu’il pouvoit être utile t
ils en défendirent l’exécution (r). Bientôt la vertu

de ce même homme fit déférer à fa patrie de bon

’ (x) Plutarque raconte le fait de la maniere qui fuit;
Après la retraite de Xerxès , la flotte des Grecs s’étant re-l
tirée au port de Pégafes pour y palier l’hiver , Thémiflocle
dit un jour aux Athéniens dans une afl’emblée, qu’il’rouo.

loir dans (a tête un proie: qui pouvoit leur être fort utile ,
mais qui ne devoit pas être divulgué. On lui ordonna de
le communiquer à Arifiide , 8c de l’exécuter fans diEérer.

s’il le trouvoit bon. Thémilioclc lui déclara doncnque [on
(16min émît de brûler les vailTeaux des Grecs qui étoient;
à Pégafes. Arillide rentra zani-tôt dans l’allemblée , à: dit

.
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gré cette fupériorité que’Tliémifiocle avoit cher:

ohé à lui acquérir par la plus odieufe de toutes les

voies. Voici comme ce changement arriva.
Les Grecs , animés par l’heureux fucces’de

leurs armes , réfolutent de continuer à délivrer

du joug des Perles , quelques villes d’origine
grecque qui y étoient encore ïfujettes. Leur Hotte
partit; commandée par l’auI’anias , régent du

royaume de Lacédémone , 8c paît Arillide de Ci-

non, citoyens d’Athenes. Paufanias , par la dureté de fon’caraétere, révolta autant les efprits
des alliés, qu’Ariûide les charma par la douceur ,’

fa modération 8c fa juflice. Le mécontentement
éclata; a: les alliés ne voulurent plus recoxinoître

que le commandement des Athéniens. I
Le premier aire de fupériorité que ceux-ci donnerent , furla répartition des fubfides. Les Lacédémoniens l’avoienr faire avec peu d’égalité; 85.

pour la réformer, les alliés s’adreflerent à Ariflide

qu’on furnommoit le Julie , 8c dont le définté-

tellement égaloit les autres vertus. Ce grand
homme , par les mains duquel paillèrent lestré-

que que Thémiflocle avoit imaginé étoit la chol’e la

plus utile, mais la plus injuile. Sur fadéeifion , les Athéniens ordonnerem à Thémillocle de ne plus penfer a fou

projet. ’

sua r’ers’rornI: .n’A’rnnrnrs: in? ’

fors de la Gr’ece entiere , viuoit’eonïme le plus

frugal des Grecs*,»&lmoururn fi pauvre , que le
peuple fut obligé de doter les filles, 8c’d’allign’êr

de’Paufaniasg
quoifoupçonné
vivre-à
[on fils. »
de s’être-lainé corrompre
par les .Perfes,’ayant’été rappellé à Lacéclénione’,

les Lacédémoniens lainèrent aux Athéniens le
commandement des armées-86 des flottes dontvils
avoient été en polïellioti durant Toute la guerre

(le Perle. Depuis ce tems , divers malheurs les
réduifirent à implorer l’affillance [d’Athenes con-

tre leurs efclaves révoltés que foutenoient les
Mefl’éniens. Les Athéniens balancerent quelque

atems s’ils devoient feeourir d’anciens rivaux;
mais la générofité l’emporta. Les Lacédémoniens

reconnurent mal ce procédé 5 86 doutant d’un
allié qui avoit balancé, ils renvoyerent les Athéniens comme fufpeéts. Ceux-ci furent outrés, 85

ne chercherent dans la fuite que les occalions de
marquer leur refentiment. Telle fut l’origine
des haines cruelles entre ces deux peuples; haines
auxquelles la rivalité les avoit depuis long-terris

préparés. ’ - .

v’ XXVI. Thémillocle; enveloppé dans l’affaire

de PauFanias , le retira-chez Admete, roi des
Molofles , V8: le rendit enfuite’anprès’du’mi de

Perle dont il fut parfaitemenrbien Il

a;
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dans fontoynume plulieurs années, 8: y vécut dans
la fplendeur se dans l’abondance: mais voyant
que le monarque vouloit l’empIOyer contre fa
patrie , il craignit de ternir fa gloire par une dé;
marche fi odieufe , 8c qui pouvoit n’être pas fui-

vie du fuccès. ,ll prit donc leparti de finir fa vie,
T8,:s’empoifonna. D’autres difent fimplement qu’il

mourut de maladie, à. la veille de l’expédition

dont ont le chargeoit. Sa mort rompit les projets

du roi de Perle. ’ - - - A a n

. XXVll. Les. Grecs continuoient leurs con:-

quêtes, foi: dans l’Afie mineure , foirdans les

ifles qui en font voilines. Enfin cetrerguerre fut
terminée 1;’ an 449 avant J efus-Chri&,,treize ans
avant la naill’auce d’lfocrate. Les principaux arc-

ricles du traité furent que toutes les villes grec-eques d’Afie demeureroient libres 5 .qu’auCun
grand navire des Perles n’entreroir dans les mers
qui s’étendent entre Phafe’lis 8: les ifles Cyanées;

qu’aucunes de leurs troupes n’approcheroient de

ces mers à la diliance de trois jours de marche.
Ce fut aux Athéniens qu’on fut. redevable de ce

glorieux traité. .;

. XXVllI; Les guerres des Perfes avoientfufpeno
du à diverfes. reprifescelles. qui avoient éclaté
entre les Athéniensôc les Lacédémoniens en plu;-

fieursoccafions , dont il feroit inutile de faire ici

au a L’Hrsrorni’r D’À’i’innrs.’ se
le détail. Ces deuxïp’eu’ples,’ tranquilles andeliors è

ne s’en’occnperentïque- plus de" leurS’querèlles.’

nàthenes furàtottr le livra à l’es divifi’onsinteüiu

nes , 8c à fes jaloufiès’contre’lesautres villes de

la Crece. Le peuple fe lainoit nobiliaire par. les
orateurs qui .l’animoiencî, ée ’qui”répandoienê
dans lesafl’emblées’lïefprit ’de’troublet-Bc de caë

hale. Périclès h, dont! Homme faîtül’él’ogeï (land
, pluiieurs devfe’s harangues, îfe’r’enditèn’que’lqud A

forte le maître’d’A’thenes par fou élQuencewlli

en étendit le pouvoirpar des con-quêtes ,1 l’effet:
mit par des colonies, enrichit la villeÏôtll’etnbel’a

lit aux dépens des fubfides des alliés, dont-les
Athéniens n’étoient pas obligés de rendre compte 51

tant leur fupérioritéi étoit marquée. ll avoitenà

tre-pris de faire recon’noître Arhenes pour (cuvai
saine de la Grece : mais les Lacédémoniens’ pad

terent ace coup qu’on vouloit porterait telle de
leur puiflance. Quoique les Athéniens full’entà
la tête des affaires générales des Grecs , 86 en cela”

fupérieurs aux Lacédéqroniensaces deux peuples

ne lamoient pas d’avoir chacun leurs alliés dont
ils étoient Comme’les chefs, 8c partageoient ainli

prefque route la Grece entre eux. Les querelles;
de ces alliés leur donnoientdes motifs’afl’ez fré-j

quem de fe déclarer la guerre, qu’ils le faifoienq

avec un acharnement naturel entre des rivaux;

po ,.:.Drseonttîs.

Les traités n’allaient jamais ,jufqu’â. la faune du

mal -, la rivalité fubfillâoit toujours ,;& leslinimie
fiés qu’elle entretenoit n’attendoientquede noue

velles confinâmes pour éclatera... .. l . y i
1. XXlX. îCe fut durant le daurade Veesgguerres
fifouvetit renouvellées , quePériclès , après fou
expédition dans-’l’ille de Samos.:fit faire des ou.

flaques magnifiques à ceux qui .y- avoient péri; ce

prononçalui-même .leurvéloge fur leur tome,
beau (r). Cette cérémonie: devint dans la fuite
une coutume qui fe pratiqua «régulie’rementrâ

Athenes.: .L’Atéppage nommoit l’orateur qui
étoitjch’argé de faire un difcuurs a la louange des

[pldats tués à la guerre. Ifocrate’ rappelle, dans»

Ion Panégyrique L, le fouvenir de. cetufage; vA-u
telle. ,’ ces éloges ne tellemblent, nullernent aux

oraifons funebres telles que malles dont nous
trouvons un modale dans Uocrate , ou que celles
que mais confacrons à la mémoire de nos mon!
Ülufitæ. Anal cet orateur parlent-il des oraifons

Wh) Il nefaur pas confondre l’omifon funcbre que Périclès prononça pour louer ceux qui. avoient été tués au

fiege de Samos avec celle où il fit l’éloge des guerriers
morts au commencement de la guerre du Péloponèfe’, se
que Thucydi’deno’us a Confervée dans le feeond livrede

finiifioiteè” - - » M

son L’Hrs-romn o’Arrnrnrs. si
V funebres de cette derniere’efpece:,.comme
Il genre d’écrire nouveauqu’il effrayoit le. premier.

..XXX- De une? les guerre. que le firent
Athéna :8: Lacédémone’ ,: la plus ,conlidérajble

.Çfait, celle qu’on nomme la guerredd Péloponèfe.

.Ellé semeuse fait! Pésiçlès, cinq ans. avant la
naifl’ance d’lfocrate., 8: dura vingt-Semaine. Le
,Bélqponèle entier étoit du côté de Lacédémqne ,

.li’.on.en excepte lalyille d’Argos qui: demeura
toujours neutre, Hors du Péloponèfe ., les Lacédémoniens avoient dans leur alliance,lMégares,

Loges , la Béctie , la Phocide , a: quelques autres
pays: prefque tout le relie fuivoitle parti d’Arhenes. Ainfi cette guerre , où la Greceîéroit par-

ions les «leur, principal)! peuples, devoit
décider de la [ouverameté de l’un des deux. Elle

fut terminée delà) façon la plus malheureufe pour
letrAthéniens. Laplacédémoniens . aidés de la

marine de lenssalliés , a: foutenus parles Perles

dont ils obtinrent fecours , détruilirent routes
les forces de. leurs ennemis , 8c n’accorderent la
paix amine d’Athenes qu’aux conditions qu’elle

démoliroit les fortifications du Pirée , qu’elle li-

vreroit toutes les galeres à l’exception de douze,
figue. tènement à. toute fupe’riorité fur les villes

grecques , elle le reconnaîtroit dépendante de
mile. ce traité filt- exécuté. Les Lacédég
e
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1monieiis, maîtres ’d’Athenes,’ en changerent la

forme de gouvernement ,i ils choifirent dans la
ville trente’hommes , ou plutôt trente tyrans,
pour la gouvernerions leur nom’»; de forte’q’ue

cette fouveraine de la Grece devint leur fujette.
Ainfi finit la fupériorité d’Athenes , qu’elle avoit
’confervée foixante 8C dix ans’â peu près.

r XXXI. Durant une guerre aufii animée que
’celle’du Péloponèfe , les deux partis devoienr’né-

’cell’airement fe porter à bien des excès. La citicqu’ieme année de cette guerre , les Lacédémo-

miens raferent Plarée qu’ils avoient prife. Les ha’bitans , pour la plupart , s’étoient retirés àïAthé’nes avant le fiege : le relie fut pallié au fil de l’épée,

tout réduit à l’efclavage. Par repréfailles, les Athé-

"ariens s’emparerent de la ville de Scione , me.
lrent les hommes en état de» porter les armes,
:firent efc-laves les femmes 8c les enfans , 56 donninerent cette place 8c fou territoire aux Platéens.
tQuelque tems après ils afliégerent Mélos; fois-

*cerent les habitans de fe rendre à difcrétion , les
’trai terent comme ils avoient fait ceux de Scione,
envoyere’nt une colonie de cinq cents hommes

pour repeupler cette ville. .r ’ i

XXXl’l. Devenus les maîtres de la Grecs , les
lacédémoniens ne fe "comporterent pas avec plus
de modération que leurs rivaux, écalent pouvoir;

’ en

son L’Hrs-rotkn n’Arnrnns. 3;
en devenant plus abfolu, devint aufli plus odieux.

Ils voulurent abolir par-tourie gouvernement
démocratique, 86 y en fubllituer un plus approchant du leur. J’ai déjà dit qu’ils avoient établi

trente gouverneurs dans Athenes: ils en établirent dix dans la plupart des autres villes. C’efl:
ce qu’lfocrate leur reproche fous le nom de décemvirats 8: d’oligarchies.

Le nouveau confeil des Trente qu’ils avoient
établi dans Athenes, y exerçoit les plus cruelles

vexations. Il fit mourir plus de citoyens en huit
mois de paix , que les ennemis n’en avoient tué

en trente ans de guerre. La tyrannie étoit trop
violente pour être durable : les. trente tyrans
furent chaffés. On leur fubllitua dix hommes,
qui , An’abufant pas moins de leur pouvoir, ne le

conferverent pas long-tems. Le gouvernement
d’Athenes fut donc remis fur l’ancien pied; 8c les
Athéniens ayant recouvré leur liberté , a: ramené

parmi eux la concorde par le courage de Thrafyo
bule , 8c grace à cette fagelTe qui leur fit facrifier
tout rellentiment au bien de l’état , fongerent
bientôt à recouvrer leur premiere puiŒance. La.

plupart des villes , qui avoient à fe plaindre
de Lacédémone, leur offrirent du fecours. lls

trouvetent plus de reflources encore dans Arraxerxès , roi de Perle. Ce monarque ne deman-
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doit pas mieux que d’affoiblir les Lacédémoniens

qui étoient devenus formidables , 85 qui d’ailleurs
l’avoient mécontenté perfonnellement dans plus

d’une occafion. v
XXXlll. Et d’abord , ils avoient paru appuyer A

la révolte de Cyrus fou frere. Il feroit trop long
86 peu utile d’écrire ici l’hilloire de cette révolte

mémorable : je n’en rappellerai que les fuites.
Cyrus avoit engagé a le fervir un corps d’environ
treize mille Grecs , dont le Lacédémonien Cléara

que 8c fa troupe faifoient la principale force. Aidé
de ce fecours , moins confidérable par le nombre
que par la valeur , Cyrus pénétra jufqu’â vingt.

cinq lieues de Babylone , où il rencontra l’armée

de (on frere Artaxerxès. La bataille fe donna ,
de Cyrus y fut tué. Les Grecs qui avoient renverfé
tout ce qui s’étoit trouvé devant eux , furent fort

furpris d’apprendre le lendemain la mort de ce
prince. Artaxerxès n’ayant pu les engager à livrer

leurs armes , il fut convenu qu’on leur permet.
croit de fe retirer , 8c qu’on leur donneroit les
facilités nécell’aires pour leur marche. Mais on

ne leur tint point parole; 8: un des généraux du’
roi de Perle ayant trouvé le moyen d’attirer dans

une entrevue leurs principaux officiers , les fit
tous arrêter , 8c fit maflacrer leur fuite.
Les Grecs furent conüetnés , mais non abattus
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de ce coup. sans chefs, fans vivres , à fi: cents
lieues de leur pays , au milieu de nations ennemies , ils oferent exécuter cette retraite fameufe ,

fi connue fous le nom de retraite des dix mille ,
dont Xénophon , l’un de ceux qui en conduifit
le projet, nous a laill’é l’excellente biliaire Ils

eurent à furmonter des obliacles de toute efpece,
les embûches cachées , les attaques ouvertes, les
dillicultés des chemins , les paŒages des fleuves ,

la faim 8c la foif, ennemis louvent plus recloua
tables pour eux que les Perles qui les pourraivoient. Enfin , à travers mille dangers, après

quatte-vingr-treize jours de marche , ils arriverent triomphans dans leur patrie , au nombre
d’environ fix mille.

XXXIV. Depuis ce tems , enhardis par cette
merveilleufe retraite , 8c follicités par les villes
d’lonie , qui, ayant pris le parti de Cyrus , craie
gnoient le rell’entiment d’Artaxerxès , les LacéA

démoniens firent marcher fuccel’livement contre

les Perles , Thimbron , Dercyllidas 8c Agélilas ,
qui remporterent divers avantages. Le roi Barbare
crut ne pouvoir mieux remédier à l’embarras V
qu’Agéfilas lui donnoit , qu’en fufcitant des en-

nemis à Lacédémone. Il trouva plufieurs villes
de la Grece’fort difpofées a le foulever contre le
gouvernement fier 8c dur des Lacédémoniens.

C ij
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Thebes , Argos, Corinthe , fe réunirent con;
tre ces maîtres impérieux. Athenes avoit trop
d’intérêt d’entrer dans une femblable ligue
. pour n’en pas faifir l’occafion 5 8; le prince qui
nouoit tonte cette intrigue ,, n’eut garde de ne pas

promettre les plus paillans fecours. La diverfion
qu’il opéra eut l’effet qu’il en attendoit. Agélilas, l

près d’entrer dans, la Perfe avec les troupes , fut

rappellé pourifaire tête aux nouveaux ennemis
qui fe déclaroient.

XXXV. Cependant la flotte que les Perfes
devoient faire agir en faveur des ligués , fut longtems dans l’inaérion , par la négligence des miniftres d’Artaxerxès qui ne fourmilloient pas l’argent nécell’aire. L’Àthénien Conon fe rendit lui-

même auprès de ce monarque , 8: non feulement

obtint les fonds dont on avoit befoin , mais fut
nommé commandant de cette flotte. Il rencontra
celle des Lacédémoniens près de Cnide , ville
maritime de l’Afie mineure , 8c la battit. La fuite
de cette viéloire fut la révolte prefque générale

des alliés de Sparte. La flotte de Perfe , mamelle I
de la mer , fit des d’efcentes dans la Laconie, 8c

porta la défolation dans les pays qui tenoient
encore le parti de Lacédémone. Les Athéniens,

concevant les plus hautes efpéranccs, releverent
leurs murailles, 8c rétablirent les fortifications
du Pitée.
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- XXX-VI. Les Lacédémoniens,dont les affaires

fe ruinoient de jour en jour , crurent n’avoir de
meilleure’rell’ource pour éviter leur perte totale ,

que de détruire la formidable ligue qui les acca-

bloit. Ils firent faire au roi de Perfe des propofiq
rions de paix telles qu’il pouvoit les fouhaiter,’
86 au même tems répandirent à fa cour des accu-

fations contre Conon qui l’avoir li bien fervi. Ils
réuflirent de tous points. Artaxerxès fe rendit le
médiateur 86 l’arbitre de la paix , 86 fit arrêter
Cotion qui reçut la mort pour prix de les fervices.
On révoque ordinairement en doute li le’roi de
Perle fit effeé’tivement mourir Conon. Cornélius

Népos parle de ce fait d’une façon problématique; Xénophon garde là-dell’us le filence :-mais

Ifocrate me femble décider affirmativement la
quellion ,’ dans fou Panégyrique qu’il écrivit
prefque dans le tems même de cet’événement.

VXXXVII. Artaxerxès, en fa qualité d’arbitre ,
qu’il s’étoit arrogée , fit remettre aux députés des

villes grecques le traité de paix tel qu’il l’avoir

drelfé. Il étoit conforme aux propofitions que les
Lacédémoniens avoient faites , 86 il contenoit en

fubllance: 4: Que toutes les villes grecques de
a l’Alie feroient foumifes aux Perfes , aulli bien I

a que les illes de Cypre 86 de Clazomene; que
à: toutes les autres villes conferveroient leur

c iij
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a: liberté; que le roi fa joindroit aux peuples
a» qui accepteroient ce traité , pour faire la
,n guerre à ceux qui refuferoient d’y foufcrire sa.

La plupart de ces villes murmurerent contre des
articles li durs 86 [i honteux pour la Grece ;,mais
enfin toutes l’accepterent. On donna âcette paix
.le nom d’Antalcia’e , parceque ce furie Lacédé-

-monien Antalcide qui fut chargé de la part de fa
république , de la négocier avec les minimes de

Perfe. 4

lfocrate , dans fou Panégyrique , fetplaît à
faire la comparaifon de ce traité humiliant conclu par les Lacédémoniens , avec-le traité glorieur auquel les Athéniens avoient contraint les
Perfes de fe foumetrre , environ cinquante ans ’

auparavant. Dans celui-ci, la Grece donnoit la.
loi aux Perles , 86 prefcrivoit les limites qu’elle
défendoit à leurs troupes 86 à leurs vailleaux de
franchir. Dans l’autre , au contraire, la Perfe impofe’ aux Grecs les conditions qu’elle juge à pro-

pos , leur enleve une partie de leur empire, 86
regle le fort du telle. .
, XXXVIII. En conféquence du traité , l’ifle de
Cypre , comme on l’a vu ,étoit cédée aux Perfes;

86 par cette cellion , les Athéniens facrifioient
des alliés fideles , qui n’avoient pas peu contribué

aux derniers l’accès contre Lacédémone. Le roi
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de Perle voulut donc , en exécution de cet article, le mettre en poll’ellion de l’ille de Cypre ;
mais il ell’uya une vigoureufe télillance de la part

d’Evagoras , qui étoit roi de Salamine , la prin-

cipale ville de cette ille. Cette guerre dura dix
ans , 86 finit par un traité dont les conditions
étoient qu’Evagoras conferveroit l’es états, mais

qu’il le reconnoîtroit valfal de la couronne de
Perle. C’étoit durant la fixieme année de cette
guerre , qu’lfocrate compofoit l’on Pane’gyrique.

XXXIX. L’Egypte avoit fourni des feeours à
Evagoras. Elle étoit depuis long-tems révoltée

contre les Perles; 86 ce ne fut que bien des années après qu’ils vinrent à bout de la réduire. Je
ne m’arrêterai pas ici à ces événemens 5’ nonlplus

qu’à quelques autres qui arriverent aulli durant
la guerre de Cypre , 86 qui font touchés légèrement dans le Panégyrique d’lfocrate. Il faudroit
entrer dans de trop longs détails, li l’on entreprenoit ’éclaircir chacun de ces faits , 86 l’on feroit

obligé de le livret à de pénibles difcullions pour

reliituer leur chronologie allez fouvent altérée

par les auteurs qui en ont parlé. Ce foin regardoit ceux qui ont compilé l’hilloire de ces liecles:
qu’il me foit permis d’obfetver en panant qu’ils K

n’ont pas fait toujours allez d’ufage des ouvrages

d’lfocrate , où l’on trouve bien des traits qui
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peuvent fervir à débrouiller divers points de
l’hifloire Grecque 8: Perfe du terns de cet ora-

teur.
XL. Quoi qu’il en fait, la paix d’Antalcide

faifoit beaucoup de mécontens. Ce traité, en
accordant aux différentes villes de la Grece la li- t
bercé a: l’indépendance , afoiblifl’oit les états

auxquels ces villes étoient’fujettes auparavant.
Les Lacédémoniens n’en devinrent que plus re-

doutables parmi les Grecs, 8: l’on vit bientôt quel
ufage ils comptoient faire de la fupériorité qu’ils s’étaient procurée par ce moyen. Ils prétendoient

avoir eu pendant la derniere guerre fuie: de fe
plaindre des habitans de Mantinée: ils les forcerent de démanteler leur ville. Ils déclarerent la
guerre aux Olynrhiens , Tous prétexte qu’ilsitramoient une ligue arec les Athéniens a: les Thé-

bains. Ils furprirent la citadelle de Thebes, 8:
peu après contraignirent Olynthe de fe foumettre
à eux. Ils étoient d’autant plus forts , qu’ils s’é-

toient affurés d’alliés puiŒans , du roi de Perfe ,

d’Amyntas , roi de Macédoine , de Denys l’an-

cien , tyran de Syracufe, qui s’était rendu formi-

dable par fes guerres en Sicile 8c en Italie. C’elt
de ces guerres que parle lfocrate , lorfqu’il clé.
plote, dans (on Panégyrique, les ravages de l’ltao

lie 86 de la Sicile. I
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XLl. Les Athéniens étoient le feul peuple de
la Grece que Lacédémone femblât devoir appréhender. 11s feconderent les Thébains qui tec

prirent leur citadelle 5 mais aufli-tôt après cet
exploit ils les abandonnerent. Ce fut vers ce tems
que les Thébains furprirent Thefpies 8: Platée ,
8: détruifirent ces deux villes. Les Platéens fe
réfugierent encore à Athenes , comme ils avoient
déjà fait durant la guerre du Péloponèfe. Nous
avons un difcours d’lfocrate, par lequel les Pla- téens repréfentent pathétiquement, leurs malheurs, en prouvent l’injuftice , 8: demandent le

rétàbliflèment de leur patrie; v
XLll. Quoique les Athéniens ménagement
depuis quelque tems Lacédémone , un des géné-

raux de cette république tenta de furprendtetle
port d’Athenes. Son projet échoua : les Athéniens

fe plaignirent, 8c ayant obtenu peu de fatisfaction , la vengeance les porta à fe déclarer ouvertement pour les Thébains. Timothée, difciple
8: ami d’lfocrate , ravagea les côtes de la Laco-

nie.: les Thébains agirent vigoureufement de
leur côté g se la guerre dura plulieursicampagnes.
Enfin , les Lacédémoniens s’accOmmode’rent avec

les alliés des Thébains , qui, demeurés feuls , ne

fe lainèrent pas abattre. Leur courage fut récompenfe’ par la viaoire de Leuâtes’, qui porta à.
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Sparte le plus rude coup qu’elle eût jamais reçu.

XLIII. Les Athéniens , inquiets des avantages
des Thébains, qui s’avancerent juil-qu’aux portes

de Sparte , fe liguerent contre eux avec les Lacédémoniens; 8c les renforts qu’ils fournirent à
ceux- ci , contribuerent à leur faire remporter un
léger avantage qui ranima leurs efpe’rances. C e.

pendant le roi de Perfe ne ceifoit de prelfet les
Grecs de mettre bas les armes , 8: de s’en tenir
au traité d’Antalcide. Les divers partis envoyerent

des députés à fa cour: mais ce prince , dont le
but , comme Ifocrate l’avoir fort bien remarqué
dans fou Panégytique , étoit d’entretenir des
divifions dans la Grece , 85 d’y morceler le pouvoir , n’était pas fâché qu’il s’élevât une puif-

fance nouvelle, capable de balancer les républiques d’Athenes 8c de Lacédémone. Il fe mon-

tra donc favorable aux Thébains; 8c les chofes
furent réglées comme ils l’avaient demandé. Ce

ne fut pas pour lang-tems. De nouveaux différends s’éleverent entre Thebes d’un côté , Sparte

85 Athenes de l’autre. Les Thébains remporterent encore la viétoire de Mantinée ; mais elle
leur coûta Epaminondas leur chef, à la performe
duquel leur puiifance 85 leurs fuccès fembloienrt
attachés.
L’hifioire abrégée de Philippe , que j’ai donnée
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dans le premier volume, me difpenfe de contio
.nuer I’hifioite des’Arhéniens jufqu’â la mort d’1-

-focrare. Je vais parler, 8c c’eli par où je termine

ce difcours , de quelques-uns de leursvufages que
l’orateur fait entrer dans leur éloge. Je rappelle»

rai donc en peu de mots leur attachement au gouvernement populaire, leur goût pour les fciences-en général, 8; en particulierpour l’éloquence ,

leur magnificence dans l’appareil 86 la célébration de leurs fêtes.’ La réunion de ces trois dilféo,

rens traits peut fuflite pour tracer le vrai portrait d’Athenes’; 8c c’ell ce qui m’a. déterminé à

les rapprocher ici, au lieu de les placer dans les
divers endroits de ce difcours , auxquels ils fembloienr appartenir plus naturellement. A
XLlV; Quoique le gouvernementd’Athenes
ait changé plufieutsjfois , on remarque toujours

dans les différentes formes par lefquelles il a
pané, l’attachement des Athéniens à leur liberté,

&leur penchant pour la démocratie.;.Aufli le
pouvoir du peuple. y devint-il à la fin prodigieuit.
C’en: dans les afl’emblées du peuple, que toutes

les grandes affaires étoient difcutées :t loix nouvelles , éleétion de magillrats , choix d’officiers,

récompenfe de fervices, punition de crimes , tout
ce qu’il y avait d’important fe faifoit dans ces
afl’emblées. Mais le triomphe de la liberté, du
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pouvoir , 8: fauvenr de l’injuflzice 8: de la licence
du peuple (d”Athenes , étoit l’ofiracifme ;’ juge-

ment par’lequel ce peuple condamnoit à l’exil

les citoyens les plus illuflres , fur le feûl foupçon
qu’ils en. vouloient à lauliberté publique. Ce
foupçon étoit fouvent fans fondement; 8: c’était
la plus baffe jaloufie,’ plurôr qu’un vrai zele pour

.le bien de l’état, qui le faifoit naître. Tout le
monder fait ce’qui arriva à Aril’ride , furnommé

le Julie, l’un des plus honnêtes hommes 8c des
plus grands’généraux d’Athenes. Dans une af-

femblée où on le condamnoit à l’exil par le juge-

ment de l’oliracifrne , apperceva-nt un Athénien
qui écrivoit contre lui fan fuffrage , il lui dema’nu
da fi celui qu’il condamnoit lui avoit jamais don-’-

né quelque fujet de plainte. u Jamais aucun ,
c: reprit l’Athénien; mais jene fautois fouffrir
n qu’on l’appelle toujours le J aile u.

Ce génie des Athéniens , tournéde tout rems
vers la démocratie, étoit une des chofes en quoi ils
différoient le’plus des Lacédémoniens, chez qui

le gouvernement ariflocrarique dominoit, 8c qui
n’y étoient pas moins attachés que les Athéniens

au démocratique. AulIi voir-on qu’Athenes 8c
Lacédémone eurent foin , ilorfqu’elles poilée
derent fucefiivement la prééminence, d’établir

le plus qu’elles purent leur forme d’adminilirav
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rionqdans les autres villes de la Grece , afin de
s’attacher plus étroitement ces villes. C’eft en

conféquence de ces arrangemens politiques ,
qu’lfocrate obferve , dans fes difcours , que toutes

les villes de- la Grece fe trouvoient partagées
entre Athenes 8c Lacédémone , felon que la conf-

titution de leur gouvernement les attachoit à
l’une ou l’autre de ces deux républiques.

. XLV. Mais le- caraétere le plus particulier
d’Athenes , c’était ce goût admirable pour les

fciences 86 pour les lettres, dont elle fut dans
fes beaux jours l’école 8c le damicile. Ce qui
peut furptendre au premier coup d’œil , c’efi que

le rems où elles furent le plus heureufement cul;
rivées , fur un rems de troubles 8c de guerres , 8c.
que les plus célebres orateurs , Périclès, Ifocrate,

Démofihene, fe formerent au milieu de ces agitations. Mais c’était dans ces conjonétures, queles études , fur-tout celles de l’éloquence , de-

voient être plus animées dans une ville telle
qu’Athenes. L’éloqueuce y étoit une qualité né-

cefl’aire pour le maniement des affaires de l’état ,

tant parcequ’elle ouvroit la porte aux emplois,
que parcequ’elle dominoit dans les aEemblées, 85

fervoitâconduiirie ce peuple quiconduifoirlarépublique. Ainfi elle n’était jamais d’un plus grand

ufage ni d’un plus grand aVantage , que lorfque

4,6 ’Dt’sc-o’un’s.
le peuple avoit le plus deÏbefoin de confeils, 8c"
, que les périls de l’état devenoient plusïprelfans’

par les guerres étrangetes ou domeliiques.
Aufli l’application à l’éloquence’étoit-elle la’

grande occupation de ceux qui afpitoient aux
premieres places. On s’y préparoit non feulement par une étude fétieufe de la grammaire 8C

de la rhétorique , mais par celle de la philofophie , c’eli-â-dite de prefque toutes les fciences

qui en font partie , ou qui y ont rapport , fur-tout
de la politique 8c de la morale. Ces études ne
fervoient-pas feulement à inflruire ceux qui s’y

livroient 3 elles contribuoient a tourner vers les
lettres le goût général du petiple , qui , accoutumé à entendre tous les jours parler dans fes alTem-I

blées les plus habiles orateurs , contraétoit une
jufteffe d’efprit 6c une délicateiIe dont il exiiie
des exemples qu’on a peine à concevoit (1). C’el’r’

d’après cela-que nous devons juger de ces orateurs

fameux , tels que Démolihene 8c Ifocrate , qui A

obtenoient les fuffrages a: les applaudilfemens
(r) Perfanne n’ignore le fait de Théophrafie; il marchandoit des légumes à une vieille femme: non , étranger,

lui dit-elle , vous ne les aurez pas à meilleur marché. Il fut
furpris de fe voir traité d’étrangcr , lui qui avoit paffé
prchue toute fa yic à Athenes , 8c qui fe piquoir de mieux

parler que tout autre.
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d’un peuple .fi bon connoifl’eur , 85 fi difficile a

contenter.
i
Rien n’aurait manqué à la gloire des orateurs .
d’Arhenes , s’ils enflent tous fait de leurs talens

un ufage légitime. Mais plufieurs d’entre eux en

abufoienr. Ils fe piquoient de lafrivole adrelfe
d’éblouir leurs auditeurs , 8c fe faifoient gloire de

donner aux chofes les moins vraifemblables les
couleurs de la vérité , aux chofes les plus injulies

l’apparence de la juflice. Ifocrate reproche fouvent ce défaut aux orateurs de fan teins; il leur
reproche encore , ainfi que Démolihene , de ne
pas fe conduite» par de meilleurs principes dans
les affaires de l’état, mais de s’occuper du foin de

leur réputation .8: de leur fortune plus que des
intérêts de la patrie. Quoi qu’il en fait , les progrès que les Athéniens firent dans l’éloquence,

attirerent à leur école les autres peuples voifins;

8: la renommée des fciences en honneur dans
leur ville, s’étendant par toute la Grèce , bientôt

le nom de Grecs , comme le remarque ingénieuo
fementIfacrate, fervit moinsâ défigner les habitans de la Grece même , que ceux qui s’y diliinI gnoient par les belles connoifl’ances que tous les

peuples venoient y puifer.
XLVI. Ce goût pour les fciences 8: pour les
arts brilloit j ufques dans leurs fêtes 8c leurs af-
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femblées folemnelles. L’ufage de ces afl’emblées’

n’était point particulier aux Ahéniens; 86 on fait

que les jeux Olympiques, les plus fameux de
toute la Grece, fe célébroient en. Elide. Mais
Athenes avoit fes fêtes Panathénées , les fêtes
d’Eleulis , l’es Bacchanales (t) , où l’on admiroit

également la fomptuolité a: la magnificence du
fpeétacle , l’agilité , la force , la fouplelfe , la lé-

géreté de ceux qui.y difputoient le prix des exercices du corps , 85 les talens du génie qui s’y dé-

ployoient dans les drames de toute efpece qu’on

y faifoit repréfenter , dans les divers ouvrages
de poélie ou d’éloquence qu’on y récitoit.

Je ne ferai pas la defcription des cérémonies

de ces fêtes , parceque je ne pourrois que copier
ce qu’en ont dit plulieurs auteurs qui font entre
les mains de tout le monde. Mais ce que je dois
obferver , c’eli que quoique plulieurs autres
peuples de la Grece enlient des all’emblées falem-

nelles , 8: des jeux publics , tels que ceux qui l’e
célébroient dans l’Attique , il eli cependant vrai
(x) Nous avons parlé dans ce qui précede , des fêtes
Panathénécs , 8c des fêtes d’Eleulis. Les Bacehanalcs
étoient des fêtes en l’honneur de Bacchus. Il y avoit les
grandes 8c les petites Bacchanalcs: les unes fe célébroient.
dans la ville vers le printems , 8c les autres vers l’automne

enpleine campagne.
qu’aucun
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qu’aucun de ces peuples ne poull’a aulli loin que

les Athéniens la pallion pour ces jeux.

Iltfaut convenir avec Ifoctare, que l’infiitutian de ces all’emblées , où les fpeétateurs accou-

roientde toutes les parties de la Grece , avoit un
motif excellent. Les ditférentes villes , (épatées

par la diliance des lieux 8: la divetlité des intétêts, avoient pat-lâ- des occalions de le réunir ,

de former entre elles des cortefpondances, de
l’e réconcilier lorfqu’elles étoient ennemies, ou 3

li elles étoient amies , de relIerrer leurs liaifons

par de nouveaux nœuds; Les divers peuples,
ainli rapprochés-dans ces all’emblées, s’y rappela

laient qu’ils ne formoient qu’une feule 85 même

nation. Le même langage, les mêmes exercices;
la même religion , tout les faifoit l’ouvenir de

leur commune origine , oc les excitoit à regarder les intérêts de chacun d’eux comme des intéè

têts
communs.
Si la pallion
des Athéniens pour’leurs jeux
8: leurs fêtes , n’avoir "en qu’un li beau ma.
tif, rien n’eût été plus digne de louanges: mais

on ell forcé d’avouer que leur fatisfaétion parti-

culiere y avoit infiniment plus de part que le
bien commun de la Grece , 8: même que le bien
fpécial de leur république. En effet, fans compter
qu’on y employoit les fonds même deliinés aux
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principaux befoins de l’état, ces fêtes continuelles

amollifl’oient les courages , 6c accoutumoient le
peuple à une oiliveté qui faifoit naître nécell’aire-

ment une répugnance infurmontable pour le travail. Enfin , ces amufemens frivoles épuifoienr
toute l’attention , 8c faifoient négliger les foins
les plus ell’entiels.

Ecoutons lâ-dell’us les réflexions fages de J uf-

tin. n Après la mort d’Epaminondas , dit ce judicieux hiltorien , les Athéniens n’eurent plus
dl

de rivaux , 86 s’abandonnerent à l’oiliveté 86

fi à la mollell’e. Ils n’employerent plus leurs re-

venus â l’entretien. de leurs flottes ni de leurs
6C

armées, mais à l’appareil de leurs fêtes 86 de

leurs jeux. Enchantés par les excellens ouvrages de leurs auteurs , ils fréquenterent bien
u plus les théâtres que les camps , 86 donneront
a à leurs poëres bien plus d’éloges qu’à leurs géCl

néraux. Les fonds publics le dillribuerent aux
habitans d’Athenes , au lieu de fervir à payer

les foldats 8c les matelots n.

et Qui voudra calculer , dit Plutarque, combien ont coûté aux Athéniens les l’peétacles

de leurs théâtres , trouvera qu’ils ont plus dé-

penfé à faire jouer quelques tragédies qu’à

faire la guerre aux Perles. Une pareille conduite ne pouvoit manquer enfin de leur deveÛ

à

sur. r’Hts-rmttr ’n’A’rtrrxx’s.’. St

nir fatale. Leur goût pour les arts 86 les fcienc ces ayant ainli dégénéré en pallion pour les
plailirs , facilita’l’élévation de Philippe ,perdir

Arhenes, 86 toute la Grece n.
Ifocrare n’a garde d’employer ces réflexions

dans fou Panégyrique. Comme il eli confacré a
la louange des Athéniens , il n’y eli parlé de leurs

fpeétacles 86 de leurs jeux , que pour en tirer un
Injet d’éloge. Mais on voit dans d’autres haran-

gues, que cet orateur blâmoit ouvertement la
folle dillipatian que, les Athéniens faifoient des
revenus publics qu’ils employoient à leurs fpec-

tacles. 4732W i

"SOMMAIRE.
DE LA HARIANGUIEA
INTITULÉE’ I

LE PANÉGYRIQUE.
P 1. u sa tu r. s perfonnes le trompent fur le titre decette
harangue , qui demande quelque explication. Comme le
mot de panégyrique emporte chez nous l’idée d’éloge ,
8c que dans le panégyrique d’Ifocrate il fe trouve un’long

éloge d’Athenes, plulieurs croient que ce difcours ell: le
panégyrique de cette ville. L’éloge d’Athenes compofe

à la vérité , une grande parricide la harangue , mais il
n’en cl! pas le fujct. On appelloit panégyrique: , les difcours qui l’e prononçoient ou qui l’e récitoient dans des
panégyries , c’eli-à-dire , dans des all’emblées folemnelles

de tout un peuple ou de toute une nation. Les difcours
prononcés à la louange des Saints , ont été appellés pa-

négyriques , parcequ’ils fe prononçoient dans de grandes
all’emblées de peuples qui accouroient de routes parts , 8:
fe réunifioient pour célébrer leur fête. "’On fait que les jeux

Olympiques tenoientlc premier rang parmi les jeux folcmnels de la Grece. La , fouvent les poëtes , les orateurs ,
les billerions , prononçoient ou récitoient en préfence de

tous les Grecs 86 au milieu de leurs applaudillemens , les
poëmes , les difcours , les (1) biliaires qui pouvoient in(r) verranne n’ignore qu’Hérodote y lut lui-même fan biliaire , 8:
qu’elle fut reçue avec les plus grands applaudill’emens.
:Ï’. (ï
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térell’er toute la nation. Le Panégyrique d’leetatevfut ré;

cité &publié dans une de ces graudesall’emblées. Le fujctdu’dil’courth le but de l’orateur , ainli qu’il l’explique

lui-même , ell: de confeil-ler aux Grecs de mettre-fin à-leurs
dill’enlions , de réunir leurs farces, ’86 de marcher-contre

les Perfes. r , . t - 1 , .

p 5- L’exorde’efl: far le ton le- plus impal’ant 86 le plus fier.

Blufieurs perfonncs de l’art ont trouvé qu’il choquoit les

regles du dil’caurs , qui veulent que l’exorde fait limple
8c modelie. Je fuis bien, éloigné de,blârner les regles étal
blies par d’habiles maîtres ,3 maisjetrouve que faute d’être
allez génétalifées , ce font des bornes dans lel’quellesvon

voudroit eirconfcrire le génie. L’exorde doit étrefipropre à

nous concilier l’attention de ceux qui nous écoutent ; voilà
la regle la plus générale. Montrer l’importance du l’ujer
que l’on traire , gagner la bienveillance de [l’es auditeurs ,

tels font ordinairement les deux moyens par lefquels on
peut les rendre attentifs. Sinous leur parlons d’une allËaire
férieufe , L s’ils ignorent le filict du difcours , ou li du,
moins ils font froids 86 indifi’érens’; il ell: certain qu’alors

nous devons débuter d’une façon’limple 8c inodelie, nous

infinuer dans leur efprit , éviter toute exprellion qui pourrait annoncer trop d’artifice de la part de l’orateur , ou
un dell’ein de les l’éduire. Mais s’ils font venus pour ena-

tendre un difcours bien travaillé , li leur imagination
cil déjà échaufféepar l’objet, dont on vales entretenir- ,
li le fnjeta été déjà l’auvent traité par des éerivainsdif-

tingués , qui ont donné aux autres , 86 qui ont eux-mêmes
une grande opinion de leur éloquence 5 alors ils n’écou.

teroient pas l’orateur qui viendroit leurparler aveç trop
de limpliçité .8: de inadellie. C’ell: d’après cette regle que

les exordes des oraifons funebrcs de sont: 8: de Herbier,

D iij
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font profile tous fur le tan le plus fublime à: le plus ma;
gnili’quéa Quart a Ifa’crat’e ,’ eamme il traitoit un fuie:

qu’avaient traité avant lui les plus habiles écrivains de la
Grece , pour piquer laeuriolité’de l’es auditeurs 86 fe concilier lentiattention , il devoie’ s’annoncer fut un ton aVan-t
tageux , 8c leur faire de grandes promell’cs qu’il l’e l’entoir

capable de tenir. Pour-qu ai , autdienrsils dit s’il eût débuté

I môdell’etnent , pourquoi nousvenir rebattre des chofes que
nous avons entendues mille faire Au lieu qu’en Ïl’e ’faià

faut fait dans l’on début d’effacer les orateurs quiavoient
déjà parlé l’ur la même matière , 86 de remplir parfaitec’
ment un l’ujet qu’ils-àv’oient’mahqué , il parvint , fans

doute, à leur faire dite: Voyons donc ce qu’il a trouvé
de mieuxque les autres , St s’il tiendra réellement ce qu’il

promet. Une preuvell’ans réplique , que tout: cette arrogance n’était qu’un arrilice’oràtoire pour l’e faire étourer,

e’ellt qu’a la lin de l’on dil’cours , prenant le ton modelie ,
ll’déclate qu’il cil: relié au dell’ous de l’on l’ujet ,’ il invite

les chefs 8c les l’agcs de la Greee à le reprendre , 86 à le
traiter mieux qu’il n’a (a faire. ’
I Quoiqu’il en fait , Il’ôcrate , dans l’on exorde, après
s’être plaint que les inflituteurs des’grandes afl’emblées de
la Grece , n’aient-réfervé aucune récompenl’e pour ces écri-

vains l’ages qui confacrent lents veilles à l’intérêt géné-

ral , établit l’on l’ujet dont il montre l’importance , 8c

qu’il fe flatte de mieux remplir que les orateurs qui Pour
traité avant lui. A cette occalion il prouve qu’on peut faire
reparaître un objet dont d’autres ont déjà parlé , pourvu

qu’on le préfentc fous une forme nouvelle. Il reconnaît
qu’il a travaillé l’on difcours avec le plus grand foin , ’86

canfent à l’ubir les traits de la cenfure la plus amer: , s’il
ne remplit pas tout: l’étendue de l’es promelles, s’il ne
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répond pas ’a ce que le public a droit d’attendre.

Après cet ethde plein de confiance , il reproche aux
orateurs qui débutent par demander que les Grecs , renon.
cant a leurs inimitiés mutuelles , réunifient leurs efforts

contre le roide Perfe , il leur reproche , dis-je , de mal
prendre leur l’ujet. L’ell’entiel , avant tout , feroit de ré-

concilier les deux principales républiques , Athenes 86
Lacédémone , 8c de leur perfuadet de partager entre elles
le commandement, de l’expédition contre les Barbares ,
fans affréter de fupériotité. Mais comme Lacédémone

prétendoit avoir toujours joui de la prééminence , ,8:
qu’elle s’arrogeair le droit exclulif de commander les
Grecs , .ll’ocrate , avant d’exciter les peuples a marcher
contre les Perfes , veut prouver qu’Athcnes feroit plus
fondée que .Lacédémone à réclamer la primauté et le com-

mandement que l’a rivale lui difpute. La puill’ance des
Athéniens fut mer 86 leur habileté , l’antiquité , la grandeur de la célébrité de leur ville; la noblell’e 8c la pureté

de leur origine , les l’ervices qu’ils ont rendus auxn Grecs;
fait par l’invention de l’agriculture 8c des myfiet’es de Cétrès, fait par l’établill’ement des diverl’es colonies , sedum:

fige légillation dont ils ont donné l’exemple «14mm
peuples ; la vivacité dc-leur génie qui leur a fait inventer
ou perfeétion’ner les arts utilesêca’gréables , la douceur de

leurs mœurs et leur polirell’e envets’les étrangers 1, leucin-

merce établi chez eux et qu’ils ont fui tendre glorifiant t sels

font en partie les titres qui fondent leurs prétentions a la
prééminence. Les faits dont nous venons de parler , qui
devoient être plus intérell’ans pour les Grecs qu’ils ne le

(ont pour nous , fout liés entre eux8t préfentés avec beau-

coup
d’art. » . a . I ’
L’orateur parle enfuitedes jeux et des fêtes d’Athenes’,
Div
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qu’il compare aux’ jeux ’l’olemuels 8c aux grandes alleu);

blées de la Grece. Ici l’on illyle s’éleve avec une dignité

v conforme au fuie: 5 l’es périodes cornue majellé et une
A pompe qui répondeur auxcbol’es dont il traite. Il contiI une avec la même noblell’e en parlant de la. philofophie
8t-de l’éloquence dans lel’quelles les Athéniens l’e l’ont

V dillingués , &til abandonne les vertus pacifiques pompai?

. ,feraux
vertus guettieres. .
. Après avoir donnéune idée de la fupériorité en même
v teins 8: de la généralité d’Athenes ,’ dont les forces furent
n toujours employées ’a la défenl’e des opprimés et au l’er-

viCe de la Grece 5 il prouve ce qu’il avance par le l’ecaurs
qu’elle donna à un roi d’Argos contre les Thébains , 8c

aulx enfans d’Hcrcule, contre les habiraus du Peloponèfe
8e-Euryllhée leur chef. Les guerres qu’elle ’a foutenues

contre des Barbares lui afournill’ent de nouvelles preuves.
Il palle légérement fut celles contre les Thraces &eontre
les scythes , pour s’arrêter à celles contre les Perfcs. C’elt
. en parlant de ces dernieres qu’il triomphe , 86 qu’il dé.
ploie: toutes les richell’es de l’on éloquence. Il débute par
célébrer lcs’louanges des graudsliommes qui ’ont gauverné

Je; républiques d’Athenes 8: de Lacédémone avant ces
guerres’fameul’es, 8c joignant toujours l’éloge des Lacé-

démoniens à Celui des Athéniens dans les viâaites rem-

portées contre Darius 8c contre Xerxès , maisvmonrrant
que l’a patrie a eu l’avantage panifiant , il s’ellorce de l’e
.l’urpalTet lui-même , de l’urpall’er les orateursrlcspluséloquensqui s’étaient exercés à l’envi fur le même l’ujet. Il

faut obl’etver qu’en louant la ville d’Athenes , nil ne perd

pas de vue fan objet principal, qui ell de prouver-qu’elle
cil plus fondée que Lacédémone a, vouloir commander la
Grecs.’ Aulli termine-t-il tout ce morceau par. urétéra-
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pitulation de tous les titres qui établiil’ent le droit a: jur’ riflent les prétentions de fa patrie.

- - Enfuite , pour détruire les reproches que quelques-uns
faifoient aux Athéniens d’avoir abufé de l’autorité dont

’ ils avoient joui dans la Grece après la défaite des Perfes ,
il excufe quelques exemples de févérité qu’ils avoient été

forcés de donner, 8c leur oppofe des exemples de modération. Il fait l’éloge du gouvernement démocratique , fous

lequel ils avoient joui d’un bonheur dont ils vouloient
faire jouir les villes qui leur étoient foumifes en l’y éta-

blifl’ant. Il fait une vive forrie contre ces panifans de
Sparte, répandus dans la Grece , qui reprochoient à la
république d’Athenes d’avoir opprimé les Grecs , tandis

qu’il: opprimoient eux-mêmes leur patrie. Il montre avec
force que les Grecs ont été beaucoup plus heureu; 8L les
peut; beaucoup plus humbles fous l’empire ’d’Athener
que fous celui de Lacédémone. Il s’éleve contre celle aci ,

a: lui reproche fur-tout d’avoir abandonné aux Barbares

les loniens , dom- il déplore les malheurs du ton le plus
pathétique. En général, dans route cette partie du dif- ’
cours jufqu’à la fin , l’orateur s’anime plus qu’à [on ordi-

naire , 8c devient prefque aulli véhément que Demof-

rhene.
Les motifs qui doivent déterminer les Grecs â.porter

fur-le-clnmp la guerre en Ali: , [ont expofés avec une
éloquence également forte 8c noble.

1 °. La folie des Grecs qui ravagent leur propre pays ,
. a: qui lament le roi de Perfe .s’alliujertir .plufieurs villes de
la Grece , tandis qu’ils pourroient attaquer ce monarque
dans fes états , 8c s’enrichir des dépouilles de l’Afie.

1°. La foibleEe a: la lâcheté du fauverain aâuel de la
Perle; foiblefe 8c lâcheté qu’il a .manifeltées dans [es
i
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guerres contre l’Egypte a: contre Evagoras roi de Salamine , dans celle de Cnide , dans divertis expéditions particulieres , 8c fur-tout contre les Grecs qui avoient fui-vi
le jeune Cyrus , et qui firent cette retraite fameufe connue

fous le nom de retraite des dix mille. Ifocrate nous peint
tousles Perl’és , les grands 8c le peuple , avec les traits les

plus propres a infpirer pour eux du mépris. I
3 °. L’animofité des Barbares Afiatiques contre lesGrecs,

animofité qui a infpiré aux Athéniens principalement
une jufle’haine , dont ils ont donné 8c dont ils donnent

encore tous les jours les plus forts témoignages. 4°. La circonflance préfente , où les Grecs feront aidés de paillas fccours , 8c la Perfe attaquée de tous les

côtés. ’

5°. Les maux qui accablent maintenant les Grecs , maux
affreux , fuite des difcordes qui déchirent la nation", 8C

qu’ils ne verront finir qu’en fe réunifiant contre les Bar-

bares. i

6°. Les traités mêmes conclus avec la Perfe , que quel-

ques-uns croiroient devoit retarder l’entreprife, font fi
honteux 8: fi humiliant , que c’en: une raifou de plus pour

l’accélerer.

Enfin , l’orateur ramure tous les motifs les plus capa.
bles de porter les Grecs à entreprendre , fans délai , une

expédition qui doit les combler de gloire. - Ï
En finilTant, il déclare , comme je l’ai dit plus haut ,
qu’il eût relié au delTous de fou fuie: ; il invite les chefs

8c les (ages de la Grece à le reprendre , 8c à le traiter

mieux qu’il n’a lb faire. Ifocrate publia cette harangue vers l’an 386 avant I. C.
dans la cinquantieme année de (on âge. Ses critiques lui
ont reproché d’avoir mis dix ans 8c même quinze ’a la
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compofet ; 8: Plutarque à ce fujet lui fait les reproches les
plus amers , 8c en même tems les plus injulles. D’abord il
n’en: pas bien prouvé (r) qu’il y ait mis tout ce tems ,

quoique de [on propre aveu , il y en ait mis beaucoup s
enfuite , l’objet dont il avoit a entretenir les Grecs , ne
preifant pas lorfqu’il commença fou difcours , pourquoi
lui feroit-on un crime de l’avoir travaillé avec une lenteur ’, qui pouvoit être l’elfe: d’un goût délicat qui ne

fe contente point aifémcnt , plutôt que d’un génie peu

facile 2 I

On lui a reproché encore d’avoir pris les principales
beautés de fou Panégyrique dans les ouvrages de Gorgias
et de Lyfias. D’autres , au contraire , l’ont loué d’avoir

fu profiter , avec autant d’habileté qu’il a fait , des écrits
de ceux qui l’avaient précédé , 8c l’ont propolé pour mo-

dele dans l’art de l’imitation. Au fond , cil-il vrai (emblav
bic qu’un orateur , connu par tant d’excellens difcours ,

le fût particuliérement applaudi de celui ou il auroit en
-le moins de part î Bien éloigné de convenir qu’il en eut

emprunté les beautés ailleurs, il avançoit avec confiance,
trente ans après l’avoir publié , que fon ouvrage étoit fort

au duras de tous ceux qui avoient paru fur le même fajet;
que les auteurs qui l’avoient traité avant lui , avoient cru
leur amourdpropre intéreflé à fupprimcr leurs difcours;
8c que performe après lui n’avoir ofé le reprendre.
La harangue de Gorgias n’cli pas venue jul’qu’à nous 5

nous avons encore celle de Lyfias. Il cit vrai qu’lfocrate y

(t) Suivant le calcul de M. de Brecquigni , rom. I. de la vie des
anciens orateurs Grecs , pag. 78 à: 79 , Ifocrare n’avoir dû mettre
qu’une année a la compofition de (on Panégyrique , ou tout au plus

quarre en mettant les chofer au plus fort.

sa Sounarnn.
a pris quelques penfé’es’qu’il’auroit trouvées de luLméine;

8c que [on fujet lui auroit fournies; mais quoique le difeonrs de Lyfias étincelle de beautés , quoiqu’il foi: peut.
être plus riche en penfées que celui d’Ifocrate , quelle dif-

férence pour lanoblelle 8c la dignité du 11er , 8c pour la
fobriété des omemens 1 Au refie , ne trouver à redire dans

un difconrs que le tems qu’on a mis à le compofer , 8c
quelques penfées prifes à d’autres , c’en: la derniere ref-

. fource de l’envie , qui , affligée de la bonté d’un ouvrage, en: forcée de l’admircr, 8c cherche hors de l’ouvrage
de quoi déprimer l’auteur. ’ Le Panégyrique eil , fans con-

tredit , la plus parfaite des harangues d’Ifocrate 5 je crois
néanmoins que plulieurs de celles qui font dans le volume
précédent , doivent être plus intéreil’antes pour nous,

parcequ’il yaplus de ces grandes vérités qui font faire:

pour frapper tous les hommes de tous les liecles.
Lucien s’efl: trompé , lorfqu’il a dit qu’lfocrate avoit

quatreovingt-quatorze ans lorfqu’il compofa fan Panégyque: il vouloit parler de [on Panathénaïque qu’il compofa eŒeétivement a cet âge. Il prononça lui-même fa

harangue aux jeux Olympiques , fi nous en croyons Philollrate. Mais cil: - il probable que n’ayant lni allez de
thardielile , ni allez de voix pour parler dans la plus petite
allemblée , il eût ofé 8c pu prononcer un aufii long dif-

cours dans la plus folemnelle , la plus nombreufe allem;blée de la Grece i

,3 K ».
K w,- a"

HARANGU’E
INTITULÉE

LE PANÉGYRIQUE.
J e n’ai jamais vu fans furptife que les inûitu-’
teurs desjeux folemnels 8c des grandes allèmblées

de la Grece , aient del’tiné les rix les plus horables pour la force 8: pour l’agilité du corps , 86
qu’ils n’aient réfervé aucune récompenfe pour

ces hommes qui confacrent leurs veilles à l’intérêtgénc’ral , 8c qui, le recueillant en eux-mêmes,

cultivent leur efprir pour fe rendre utiles aux autres. Ceux-ci néanmoins fembl,oient lus dignes

de leur attention. En effet , quand es athletcs
auroient tous le double de force 8c de fouplefe;
pas un de nous n’en feroit ni plus adroit ni plus
robul’te; au lieu que chacun peut le rendre propres les lumieres d’un homme feu! en partageant

avec lui fa fageŒe. I
Ces réflexions bien capables de me décourager,
n’ont pu éteindre , ni même ralentir mon ardeur.

Content de la gloire que j’attends de ce difcours,
86 la jugeant un prix digne de mes vœux , je viens

courailler aux peuples de la Greçe de mettre fin
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àleurs dillenfions , de réunir leurs forces , 85 de

marcher contre les Barbares (r).
Je n’ignore pas qu’un grand nombre d’écrivaips
habiles , anciens ô: modernes , m’ont dé’â pré-

venu: mais j’efpere me produire avec alliez d’a-

vanta e pour faire oublier ce qui a été dit avant
moi. È’ailleurs , ces fujetsvlâ me femblent les

plus heureux , qui roulant , comme celui-ci, (ut
de grands intérêts , peuvent procurer 8c le plus
de célébrité aux orateurs qui les traitent, 8: le
plus d’utilité aux euples qui les écoutent.

Ajoutons que es crrconltances ne font pas tellement changées , u’il fait inutile de reprendre

le même objet. Logique les affaires entierement
confommées ne donnent plus lieu à la délibéra-

tion, ou que, parfaitement éclaircies, elles ne un.
[ont rien de mieux à dire 5 c’elt alors feulement
qu’on doit s’impofer le filence’. Mais puifque

l’état de la Grece eli toujours le même , 8c que
jufqu’â ce moment on a parlé avec fi peu de fuccès , pourquoi n’elTaieroit-on pas de compofer
un difcours , qui, s’il produit (on effet , nous dé-

livrera déroutes nos guerres inteliines , des trou-

bles qui nous agitent , des maux fans nombre

qui nous accablent. t
Enfin , s’il n’étoit qu’une maniere de préfenter

les chofes ; ce feroit vainement qu’on viendroit

fatiguer les auditeurs en faifant reparoitre. les
mêmes objets fous la même forme. Mais uifqu’il
cit donné a l’éloquence de revenir fut es fujets

qui fembloient épuifés , de rabailfer ce qui cit
l

(t) On fait ne les Grecs donnoient le nom de Barbares
à tous-les peup es qui n’étaient pas de leur nation.
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grand aux yeux de l’opinion , de rehaull’er ce qui

paroit le morns efirmable , de prêter à ce qui ell:
ancien les graces de la nouveauté, 8c les traits de
l’antiquité à ce qui cil nouveau ; ourquoi rejetterions-nous des fujets qui ont éjà exercé le
génie de nos orateurs , au lieu de travailler à les
remplir d’une façon plus fatisfaifante ? Les événe-

mens paKés font un domaine commun , abandonné a tous les hommes 5 en faire ’ufage à pro-

os , en tirer les réflexions convenables , ajouter
S la beauté des idées les charmes de l’exprefiion;

c’en: le talent opte de l’homme habile 8c (age.
Le moyen , ferdn moi, d’encourager les arts , &principalemenr celui de la parole , ce feroit d’ho-

norer 86 de récompenfer , non ceux qui ont
faili les premiers un fujet ,. mais ceux qui l’ont
le mieux rempli ; non ceux qui cherchent àparler

fur des matieres neuves , mais ceux qui parlent
d’une maniera neuve fur des objets déjà traités.

il en eli qui blâment ces dilcouts travaillés
avec art , dont la diétion s’éleve au dell’us du
langage ordinaire , 8c qui dans leurs faull’es idées

confondent les harangues qui demandent le plus
de foin , avec ces plaidoyers où il ne s’agit que
d’intérêts médiocres : comme li ces deux genres

de difcours ne différoient pas ell’entiellement,
ne dans les uns il ne fulfit pas d’être folide , que
dans les autres il ne fallût pas encore être orné;
ou comme fi les cenfeurs de nos ouvragés étoient

les feuls qui connuffent le mérite de la (impliciré , se que l’orateur qui poŒede toutes les ref-

fources de fun art , ne ût pas être brillant ou
fimple à fou gré. Mais Il cil: facile de voir que
ces fortes de gens n’cliiment que ce qui le rap-
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proche le plus de leur foiblell’e. Au relie , ce ’n’efl:
as pour eux que j’écris 5 c’ell pour ces connoif-g

curs difficiles , qui n’approuvent as au hafard,
qui pelent toutes les exprellions d’un difcours ,
86 qui s’attendront à trouver dans le mien ce
qu’inutilement ils chercheroient ailleurs. C’elt a.
eux que je m’adrelTe, 8: après leur avoir dit avec

confiance un mot encore de ce qui me regarde ,
j’entrerai en mariere.

La plupart des orateurs, pour porter à l’indul-

ence ceux qui les écoutent, ne manquent as
dans leurs exordes de prétexter le peu de lorfir
u’ils ont en pour fe préparer , 8c d’exagérer la dif-

iiculté de trouver des exprellions qui répondent
à la grandeur des choies. Pour moi , j’ofe le dire,
li je ne m’exprime d’une maniéré digne de mon

fujet , digne de la réputation que je me fuis acquife, digne de mon â e se de mon expérience ,
de du tems quej’ai con acté à ce difcours 5 je ne .

demande aucune grace , jeune livre aux traits
de la cenfure la plus amere ; 85’ certes , je ne mé-

riterai ne du mé ris , li , après de li magnifiques

tome es , je ne is rien de mieux ne les autres;
filais c’eli allez parler de moi, pa ons aux affai-

res publiques. *

Les orateurs qui débutent par demander que

les Grecs , renonçant à leurs inimitiés mutuelles ,

j réunifient leurs efforts contre le toi de Perle; ces
orateurs qui aiment à décrire les maux fans nombre caufés par nos guerres inteliines , 8c les avantages que procurerort une expédition contre l’en-

nemi commun, difent bien ce qui devroit être;
mais , faute de remonter au principe , ils ne, verront armais l’heureux effet de leurs confeils.Tqus

es
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les peuplesde la Grece le rangent fous les enfeignes d’Athenes ou de Lacédémone (i) 5 la
plupart d’entre eux fe décident par la nature du
gouvernement qu’ils ont adopté : or , s’imaginer

que les autres Grecs le réuniront pour le bien
général, avant qu’on ait réconcilié entre eux les
chefs de laination , c’el’t être dans l’erreur , 8c

manquer abfolument le vrai point des affaires.
L’orateur fage, qui, peu touché d’une vaine
ré utation d’éloquence , s’occupe d’un fuccès

folid’er, doit mettre l’on étude à perfuader aux
deux. répubii ues rivales (a) , de n’alfeéter aucune
fupériorité , de partager entre elles l’empire dans

la Grece ,«8: au lieu de chercher à s’aliujettir les

euplesj’de leur nation,..de tourner toutes leurs

Forcesrcontre les barbarest t - ’ ,

Il eltaulli facile d’amener d ce parti la répuo

bilquevd’Athenes, qu’il l’ell peu d’y détermi-

ner les Lacédémoniens. Ils fe (ont perfuadés à

tort u’ils ont un ancien droit à la primauté;
mais son leur prouve que la prééminence leur
en moins duequ’à nous , ils renonceront peutêtre fileurs prétentions particulieres , 8: le por.
remord cequedemande l’intérêt public. mais
Ce que les Orateurs qui m’ont précédé devoient

examinetrd’abord , fans nous donner des confeils

fur les points convenus avant que de lever les
( t) Voyezdifcours fur l’hifloire d’Athenes , n’. XXVIII

le XLIV.
(a) Sur la rivalité d’Arhenes 8c de Lacédémone ,’& in:

la primauté qu’elles le difputoient , voyez difc. fur l’hifi,
d’Ath. n". XXV.
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obliaeles fur les objets conteltés. Le point ell’enriel qu’ils ont omis, je dois m’attacher à l’éclair-

cir 5. 85 deux raifons m’y engagent. La premiere
a: la principaleveli d’opérer quelque effet utile ,
de de. porter les Grecs à’terminer leurs querelles

pour attaquer en commun les barbares: ou li je
ne puis reullir, je ferai du moins connaître quels
font ceux qui s’oppofent au bonheur de la Grece,
84 jeëptouverai aux Grecs qui m’écoutent , que
n’otre’tépublique a joui en tout tems , 86 ajonc
titre , de l’empire maritime , 8: que c’eli encore
avec juliice qu’elle réclame aujourd’hui le’co’m-

mandement.
i les cas, on doit hoEt d’abord , li, dans tous
norer’ceux qui réunifient de grandes forces 8c

une grande expérience, nous devons inconrefrabl’emenrvrecouvrer l’empire dont nous avons
été. en pollellion. En’eifet ,’ qui pourroit citer une

république aulli diltinguée dans les combats fur
terre, que la nôtreis’eti fignalée fur mer? Mais

li fous prétexte que les c ofes humaines font
fujettes à mille révolutions , 8: que les mêmes

peu les ne jouilTent pas toujours de la même
: pu’ ante , quelqu’un trouvoit ce raifonnement
peu-folide , 86 vouloit que la prééminence, ainli
q’u’e’toute autre rérogative , appartînt à ceux

qui en ont joui es remiers , ou qui ont rendu
h

auvarecs les lus lignalés fervices, nous artav
quer par de relies tallons , ce feroit. combattre
en. nôtre faveur. Car plus nous reculons dans’les

ficelés pour. examiner ce double titre de pri,mauré , plus nous lailfons derriere nous ceuxqui

nous le contelient. ,
V.
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(r) C’en: un fait généralement reconnu , que

notre ville cil la plus ancienne de la Grece , la
plus grande, 8c la plus renommée dans tout l’uni-

vers. A ce premier avants e li lorieux , nous en
joignons d’autres qui lui ont upérieurs , de qui.

nous donnent droit à des diliinétions. La terre
que nous habitons n’etoit pas une terre déferre
dont nous nous [oyons emparés, ni occu ée par

d’autres peuples que nous ayons (hall s pour
rendre leur place g nous ne femmes pas un mé.

fange de nations diverfes : nous avons une cri-V
ineôc plus noble 86 plus pure. Nés du fol même
fur lequel nous avons toujours vécu , nous l’om-’

mes les feuls armi les Grecs qui donnions à.
. notre contrée res noms par lefquels on défi ne
les objets les plus chers , qui paillions l’appe let

à la fois du doux nom de patrie , de mere , de
nourrice. Telle eli néanmoins l’ori ine que doivent produire les peu les dont la fierté n’ell: pas
un vain orgueil, qui if utent avec droit la préé-

minence , 8: qui ne ce eut devanter leurs an-

cêtres.
. - ’qui ont illullré notre origine,
Ces prérogatives
ne font qu’un préfent de la fortune : mais les

biens de tout genre dont jouill’ent les autres
Grecs , font en grande partie notre ouvrage. Pour.
montrer dans tout l’on jour les bienfaits dont’ils’

nous font redevables , remontons aux premiers
fiecles , &repréfentons , félon l’ordre des tems ,3

la conduite confiante de notre république. Ûn’

verra que la Grece entiere a reçu de nous , non.
à

(r) Pour tout cet article , v. difc. fur l’hill. d’Athene’s;
n°. I.
a

E a;
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feulement l’exemple du courage , mais encore
la douceur des mœurs , l’art de gouverner les
états , 86 de pourvoir aux befoins de la vie. Parmi
les fervices que nous avons rendus à la nation ,
je ne choilirai as ceux que leur peu d’importance a enfevelis dans les rénebres 8c dans l’ou-

bli , mais ceux ne leur éclat a placés dans le
fouvenir de rousties hommes , 8! rendus mémorables dans tous les pays 86 pour tous les âges.

Les premiers befoins qui fe litent fentir aux
mortels , c’el’r notre ville qui leur apprit iles

foulager. Quoique les faits que je vais rapporter
appartiennent au tems (l) fabuleux , je me crois
néanmoins obli é d’en parler. Cérès , après l’en-

levement de fa [le , parcourant le monde , vint
dans l’Attique , 8c y reçut de nos ancêtres ces
bons cilices qui ne peuvent être dévoilés qu’aux

feuls initiés. Touchée de reconnoilfance , elle
’ leur lit à fon tout les deux plus beaux préfens que

les Dieux paillent faire aux hommes; elle leur
donna l’agriculture par laquelle nous femmes.
difpenfés de vivre comme les brutes , 8c leur ap-prit les facrés mylleres qui, les allianchill’ant des

craintes de la mort , remplilï’ent leur ame des
plus douces efpét’ances d’une autre vie. Enrichie

( t) Les anciens diftinguoient comme nous les tems

fabuleux , les tems héroïques , 8c les tems hilloriques s
mais ils ne re ardoient pas comme faux tous les faits raportés parla able. Plulir urs étoient reconnus pour des faits

e la plus haute antiquité , tranfmis par une tradition
certaine , 8c recueillis dans les écrits des poëtes. Quant au
En: rapporté ici par Ifocrate . v. difc. fur l’hilt. d’Ath.

l’. fil 85 V... ’ .
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de ces préfens divins , 8C aufli amie des hommes
qu’aimée des Dieux , notre ville , fans garder
out elle feule les biens qu’elle avoit reçus , en a

En: par: généreufement à tous les autres peu-

ples. Nous enfeignons encore , tous les ans , les
myfleres que nous apprîmes de Cerès , nous
avons enfei né à la fois 8c dans le même tems, les

avantages e l’agriculture , toutes fes reflource

86Et fifes
ufages
divers.
quelqu’un
refufoit de croire
les faits que a
nous citons , peu de mots quiroient pour le
convaincre. Car li on les méprife , ces faits, parcequ’ils font anciens , c’el’r leur ancienneté meme

qui en attelle la vérité. Confirmés par le témoigna e d’un grand nombre d’hommes qui les
ont ub iés ,r ou qui en ont entendu faire le récit,
on d’air les regarder comme d’autant moins full
peéks , qu’ils font moins nouveaux. D’ailleurs ,
nous ne fommes pas réduits à n’appuyer leur cer-

titude que fur la durée non interrom ue d’une

tradition populaire; nous avons pour es établir
des preuves plus convaincantes. La plupart des
villes nous envoient tous les ans les prémices de
leurs moflions , comme un témoignage authen-

tique du plus ancien de nos fervices. Celles qui
ont nîgligé de nous payer ce tribut,la Pythie (r)

leur a cuvent enjoint de nous envoyer une partie
de leur récolte , 8: de faire revivre à notre égard
l’ufage de leurs peres. Eh l quels faits méritent
plus notre croyance, que des faits appuyés fur les
’ (r) Perfonne n’ignore que la Pythic étoit la rêtrcfl’e i
d’ApoIlon à Delphes , chargée de rendre les crac es de ce

Dieu. . .

E ni
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réponfes de l’oracle ,- fut le témoignage de la plupart des Grecs , fur l’accord d’une tradition

antique avec les ulages aâuels , fur le concours
de ce qui s’eft dit de tout tems avec ce qui fe fait
encore aujourd’hui?

’ Mais (r) indépendamment de toutes ces preuves,fi nous examinons les choies dans le principe,

nous verrons que la vie des remiers mortels
étoit bien différente de ce qu’el e ell: de nos jours,
8c que ce n’ell que par degrés, que les hommes ont

pourvu à leurs befoins. Mais quel ell le peuple
qui peut avoir reçu des Dieux , ou avoir trouvé
par [es propres réflexions , l’art d’enfemencer les

terres? N’efl-ce as celui qui , de l’aveu de tous

les autres , a enflé avant tous. 86 qui joint au
génie le plus inventif pour les arts, le plus grand
refpeél: pour le culte religieux. Quelles dillzinctians doivent être réfervées à de tels bienfaiteurs

du genre humain , il feroit aulIi inutile de le
montrer, qu’impofiible d’imaginer un prix pour

de pareils fervices. Nous n’en dirons pas davantage fur le plus grand de nos bienfaits , le plus
ancien 84 le plus univerfel.
Vers (2.) le tems même dont nous parlons , les .
Barbares occupoient des pays immenfes , tandis
que les Grecs, refl’errés dans des bornes étroites ,

8c le dif tirant un petit efpace du globe , s’entredéchirorent par des guerres mutuelles , 8c périr-

foient tous les jours parla violence des armes
ou par les ri ueurs de l’indigence. Touchée du
trille état deît Grece , notre république envoya
(t) Voy. difc. 8Ce. n°. Il.
(a) Voy. dire. &c. n°. X.
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ara-tout des chefs qui, prenant avec eux les plus
indigens , 86 fe mettanrâ leur tête pour les com-t

mander , vain uirent les Barbares , fonderenq
plufieurs villes dans l’un 8: l’autre continent(rl ..

conduifirent des colonies dans toutes les ifles, 8c
par-là fauverent à la fois ceux qui-les avoient:
fuivis 8: ceux qui étoient reliés ; ils laifl’erent aux

uns dans leur pays un fol qui fuflifoit pour les
nourrir, 86 procurerent aux autres un terrein plus
val’te que celui qu’ils avoient abandonné. Em-

brafl’ant dès-lors toute,cette étendue que nous
occupons encore , nous fournîmes des facilités

aux peuples qui, à notre exemple, voulurent
établir ar la fuite de nouvelles colonies : fans
être obligés de combattre pour conquérir un pays
nouveau , ils n’avoient qu’à fe rendredansles

lieux que nos conquêtes leur avoient ouverts.
Mais u’on nous montre une primauté dont les

titres oient lus anciens que celle qui précede.
la fondation de la plupart des villes grecques , ou
dont les eEets aient été plus utiles que celle qui

a re enlié les Barbares , 86 enrichi la Grece en

reculantau
loin fes limites? - - ,
L’exécution de ces grandes entre rifes ne nous
fit pas négliger de moindres foins.N’btre premiers

attention avoit été de procurer aux hommes la
nourriture; 8c c’el’t par où doit commencer tout

fage adminiflrateur. Mais erfuadés que le limple nécefl’aire’ ne peut fulliie pour attacher à la

vie A8: la faire aimer , nous nous fommes occupés

(r) L’un ê l’autre continent , c’cfl-àdire , la partic’d’Euq

tope 8: d’Afie que les Grecs occupoient en titre ferme.
1V
l
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de tourie relie avec une ardeur égale. Parmi tous
les. biens que l’indullrie des hommes peut leur
procurer, 8c qu’ils ne" tiennent pas de la bonté
des Dieux , le plus grand nombre n’ell dû qu’à

nous feuls , il n’en efl: aucun qui ne nous foit dû

au moins en partie.
Dans (l) les premiers â es, les autres Grecs ,
viétimes de la tyrannie ou e l’anarchie , vivoient
difperfés Gel-ans loix : nous les avons encore dé-

livrés de ces maux , foit en les gouvernant nous-

mêmes , foit en leur propofant notre exemple :
car Athenes eli la premiete ville qui ait connu
l’utilité dune fage légiflation , 8: donné une

forme à (on gouvernement. Ce qui le prouver
avec évidence , c’ell: que les premiers qui pour-

fuivirent les meurtres en juliice , qui voulurent
terminer leurs différends par la raifon lutôt que
par la force , les jugerent d’après les rég emens de

nos tribunaux.
Jettant un coup d’œil fur les arts (a), veut-on

examiner ceux qui [ont utiles aux befoins de la.
vie , &ceux qui ne fervent qu’à fou agrément ;

on reconnoîtta que les ayant tous inventés ou
adoptés , nous avons la’gloire de les avoir tranf-

mis aux autres peuples.
l Quant aux divers établili’emens de notre ville,

fruits de notre politelTe 85 de la douceur de nos
mœurs , ils font tels , que l’étranger qui veut
s’enrichir, ou qui n’a qu’à jouir de fa ortune ,

les trouve également commodes ; 8c que , foi:
qu’il ait éprouvé des difgraces dans fa patrie,
. (r) Voy. dire. &c. n°. 1V.
(a) voy. dire. ace. 119.110.
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fait qu’il ait acquis de grandes richefl’es , il accourt avec emprefl’emenr dans la ville d’Athenes
qui’lui offre l’afile le plus sûr ou le féjour le plus
agréable.

* Mais voici un nouveau bienfait (r) : chaque
pays trop fertile en certaines produé’tions 8c ilé-

rile pour d’autres , ne pouvoit fa fufiire à luimême. Les peu les ne [avoient comment porter
chez l’étranger lPeur fu erflu , 8: rapporter chez

eux le iuperflu des filles étrangeres. Nous avons
encore pourvu à cetinconvénienr. Au centre de
la nation , on vit s’établir un entrepot commun:
le Pirée fut pour la Grece un marché univerfel ,

ou les fruits des pays divers , même les plus rares
partout ailleurs , fe trouvent réunis avec abondance.
On (z) doit ,fans doute , les plus grands éloges à la fagefl’e de ces hommes qui ont inflitué
nos afl’emblées générales , 8c tranfmis aux Grecs

l’ufage de dépofer leurs armes 8: leurs inimitiés

pour fe réunit tous dans le même lieu. Les prie.
res 8c les facrifices qu’ils font en commun les font

reflbuvenir de leur commune origine , difpofent
les cœutsrl une parfaite intelligence, contribuent
à relTerrer les liens de l’hof italité avec d’anciens

amis , 8c à former des amitiés nouvelles. Ceux
qui font dillingués par la force 8c par l’agilité du

corps , comme ceux qui font dépourvus de ces
qualités, trouvent un plailir égal dans ce concours

univerfel , les uns à expofer aux yeux de la Grece

( r) Voy. difc. 8re; n°. XI! se XVIIIÂ v

(a) Voy. difc. 8re. no. XLVI. v
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entiete les avantages qu’ils ont reçus dela nature,"

les autres à voir de fameux athletes fe difpurer
le prix avec ardeur: animés d’un fentiment de
gloire , tous ont lieu d’être flattés , ceux-ci des.

efforts que fait un peuple de rivaux pour leur
offrir un fpeétacle digne detleur attention, ceux!
la de l’emprell’ement que montrent tous les Grecs

qui viennent applaudir à leurs jeux. Telle elt
l’utilité reconnue de nos grandes alfemblées.

Athenes , dans cette partie, ne le cede à aucune
ville de la Grece. Elle a fes fpeélacles; fpeâacles
, aulii multipliés que magnifiques; les uns fameux
par l’appareil se la fomptuolité , les autres célebres

par tous les genres de talens qui s’y raflemblent,

lufieurs admirables fous ces deux rapportsâ la
Fois. Et la foule des fpeétateurs qui accourent
dans notre ville , cil li rande , que fi c’el’t un bien

pour les hommes dePe rapprocher les uns des
autres , on jouit encore chez nous de cet avan-.
tage. J’ajoute qu’on y trouve lus qu’en aneun
pays du monde ,des amitiés fo ides, des fociétés

de toute efpece. On y voit des combats de force
85 d’a ilité , des combats d’efprit 8c d’éloquence.

Tous es talens y font magnifiquement récompenfés. Sollicirés par notre exemple, les autres
Grecs s’em redent de joindre leurs prix âceux que

nous dillri nons ; ils applaudiKent à nos établiffemens , 8: tous défirent d’en partager l’honneur.

Enfin les grandes afiemblées de la nation ne le
forment qu’après de longs intervalles , 8: ne durent que peu de jours; au lieu qu’Athenes offre

en tout tems aux étrangers qui la vifitent , le
fpeôtacle d’une fête générale 8: non interrom-

pue. ,
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- La (r) philofophie qui créa ces inflitutions utiles”; la philofophie qui régla nos aérions 8c adou-

cit nos mœurs; qui, dillinguant les malheurs occafionnés par la néceflité d’avec ceux que pro-

duit l’ignorance , nous apprit à fupporrer les uns ,
et â éviter les autres: ce font les Athéniens qui la

mirent en honneur ; ce font eux qui ont fait
fleurir l’éloquence à laquelle nous af irons tous,
8: que nous ne voyons qu’avec jalon te dans ceux

qui la pofledent?’ Ils lavoient fans doute que,
race â la parole qui le dillingue des animaux ,
ighomme fe voit le chef 8c le fouverain de la narure. Ils concevoient que toutes nos aérions étant
foumifes aux caprices du fort , la fagefie el’r fou.
vent frullrée d’un (accès qu’a plus d’une fois ob-

tenu la folie 3 au lieu que les produâions parfaites de l’éloquence ne peuvent jamais provenir
d’un infenfé , mais font toujours l’ouvrage d’un

efprit droit 86 jufte : ils comprenoient que c’ellt
furotout la facilité de s’ex rimer qui fait d’abord
diüinguer l’homme infirurt del’ignorant; qu’une
éducation libérale reçue dès l’âge le lus tendre,

dont les effets ne s’annoncent, ni paria bravoure,
ni par les richelÎes, ni par les autres préfens de

la nature ou de la fortune , fe fait remarquer
,princi alement par le mérite du langage , ligne
manifiillce des foins qui ont formé notre jeunelï’e:

ils voyoient enfin qu’avec le don de la parole,
:on a de l’autorité dans [on pays, 8: de la confi-

dération dans tous les autres. Ainli penfoient
[les Athéniens: aulli notre ville a-t-elle furpalÏé

(t) Voy. dire. n°. XLV.
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tous les euples du monde dans l’éloquence 8C
dans la p ilofophie. Les difciples chez elle font
maîtres ailleurs 5 8c fi le nom de Grecs défigne
moins un peuple particulier,qu’une fociété d’hom-

mes éclairés 8c polis ; fi l’on a pelle Grecs plutôt

ceux qui participent à notre éducation que ceux
qui partagent notre origine : c’en: à nos initiatnous qu’on le doit.
Mais afin qu’on n’imagine pas que m’étant i

engagé à confidérer mon fujet fous toutes fes
faces , je ne m’attache qu’à quelques parties , 8c

que ne (pouvant louer Athenes pour fa valeur , je
borne on éloge à des vertus pacifiques ; je ne .
m’arrêterai pornt davantage à ces dernieres , dont
je n’ai parlé que pour me conformer au goût de

ceux qui les eûiment , 8c je vais prouver que
nos ancêtres n’ont pas moins de droit aux hon-

neurs , pour avoir défendu la Grece par leurs
armes , que pour l’avoir enrichie par les fciences

86Animés
par
les dearts.
de l’amour
leur pays i
8c jaloux de la
liberté de leur nation , ils ont foutenu des combats multipliés , difficiles , célebres , dont la loir:
aégalé l’importance. Les forces de leur vil e fu-

rent toujours au fervice de la Grece , toujours ils
furent prêts a venger les Grecs opprimés. Aufiî

nous a-r-on reproché comme un faut de politique de nous affocier aux plus foibles , comme
fi ce reproche n’étoit pas un éloge. Oui, fi nous
avons préféré de moindres alliances , ce ’efi,pas

que nous ayiousi noté combien il eli plus utile de
s’allier aides peup es puill’ans : mais quoique nous

connuliions mieux que d’autres les inconvéniens

de notre conduite , nous avons mieux aimé [en

c
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courir les plus faibles contre nos intérêts ,i uede nous réunir aux plus forts , pour partager es
fruits de leur injullîice. Les circonflances dans
lefquelles on a imploré notre fecours , prouve.
routa la fois la énérofité de notre république
86 la fupériorité de nos forces.

Je fupprime (r) les faits de ce genre , ou trop
récens , ou tro peu remarquables. A remonter

bien au delà es guerres de Troie , (quand on
revendi ne des droits anciens , c’el’t dans ces liecles reculés qu’on doit aller chercher les preuves),

les enfans d’Hercule , 8: quelque tems encoreavant eux , Adralle , fils de Talaüs , roi d’Argos,

vinrent réclamer notre allillzance. Adralle ayant
elluyé une défaite dans [on expédition de Thé-bes, 8c le voyant hors d’état par luinmême d’en-

lever ceux de les guerriers qui avoient péri fous

les murs de cette ville , nous prioit de ne point
l’abandonner dans un malheur qui intéreKoit.
tous les peuples , de ne point permettre qu’on
lail’sât fans fépulrure ceux qui mouroient à la
guerre , 8c ’u’on violât une coutume établie de»

tout tems dans]; Grece. Les enfans d’Hercule
qui cherchoient, à le dérober au refi’enrimentn
’Euryllée, trouvant les autres villes grecques

tropçfoibles pour les fecourir dans leurs infortunes , recouroient à la nôtre comme à la feule ca-

pable de reconnaitre les bienfaits dont leur pet:
avoit comblé le genre humain. Ces faits nous
prouvent que dès ce tems notre république primoit déjà dans la Grece , 8c que c’elt à jolie titre
(r) Pour cet alinca a: le fuivaut , v. «un. 8re. n°. Vll’

fi
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qu’elle réclame encore aujourd’hui la primauté.

En effet, iroit-on implorer le fecours d’un peuple plus foible que for, ou dépendant d’un autre,

au lieu de recourir aux plus puill’ans ; fur-tout
dans des circonltances où il ne s’agit pas de conreptations entre des particuliers , mais d’intérêts généraux , d’intérêts qui ne doivent être réglés

que par ceux qui prétendent à la fupériorité pat-j

miAjoutons
les Grecs
ique ce ne fut pas en vain qu’on eut
recours à nous. Nos ancettes entreprirent [la
guerre contre Thebes ourla fépulture des Art
iens , 8c contre la uil’Fance d’Euryllhée pour lesr

ls d’Hercule; ils fgrcerent les Thébains de remettre a leurs parens les morts qu’ils redeman-

doient pour leur rendre les derniers devoirs :L
quant aux peuples du Péloponèfe qui étoient
venus fondre dans leur pays avec Euryllhée , ils

allerenr à leur rencontre , les vainquirent enï
bataille rangée , 8c réprimerent l’infolence de:
leur chef. Athenes admirée déjà pour d’autres ac- -

rions éclatantes, acquit une nouvelle célébrité

, par les exploits que je rapporte , 8c ne rendit pas
un léger fetvice aux malheureux qui avoient im-i
picté fou allillance. Dès-lots tout changea de
face. Adraüe qui s’étoit adrelfé à nous en fup-i

pliant, attaqua l’es ennemis avec nos armes , 8C
emporta de force ce qu’ils avoient refufé à les
prieres.’ Euryllhée qui efpéroit’ nous réduite les

armes à la main , prifonnier lui-même , fut réduit
â’nous fa plier. Ce prince cruel n’avoir celfé d’i-

maginer des travaux pour faire fuccomber un fils»
A de Jupiter , élevé par la nature au-deŒus de l’humanité , 8c revêtu d’une force divine , lorfqu’il"
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" n’étoit encore que limple mortel ; mais du moment qu’il eut attaqué les Athéniens, il tomba,
par un jolie revers , en la puili’anCe des fils mêmes
du héros qu’il avoit perfécuté’ , 8c périt d’une

mort déshonorante. -

Parmi un grand nombre de fervices que nous

avons rendus aux Lacédémoniens , celui-ci efi le
feul que j’aie en occalion de rappeller. Sauvés par

notre valeur 8c encouragés par nos bienfaits, les
ancêtres des rois aânels de Lacédémone, defcen-

dans d’Hercule , palferent dans le Péloponèfe,
s’emparerent d’Argos , de Lacédémone 8! de

Mell’ene, fonderent Sparte (r) , 8c furent les
premiers auteurs de tous lesavantages dont jouiffent à préfent les Lacédémoniens. ils n’auraient

donc pas dû en oublierla fource , 8e envahir un
pays d’où leurs ayeux étoient partis pour jetter les
fondemens de leur profpérirél: ils n’auroient pas
’ dû. expofer aux maux de la guerre une république

qui’avoit. affronté les plus grands dangers pour
lesïfils d’Hercule, 8c, après avoir fait momeries
d’efcendans fur’le’trône , prétendre alfervir un

peuple qui avoit fauvé les enfans de ce héros.
; Mais laillant’â part la juliice’8t la recOnnoiffan’ce ,’ s’il faut prouver avec précifiOn ce que
nous avons à démontrer , ’je’dis’t, il’h’ell: pas d’u-

fage parmi les Grecs de foumettre les anciens habitans aux nouVeaux , les bienfaiteurs à ceux qui
A

.( r) Sparte étoit un fécond nom donné à Lacédémone,
8c qu’elle avoit porté avant que les Héraclides s’en cm-.

paradent. Je ne vois donc pas pourquoi l’orateur diliingué ici Sparte de Lacédémone , 84 pourquoi il ajoute que

les Héraclides furent les fondateurs de Sparte: ”

8°
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ont reçu le bienfait , ceux qui ont donné le (ce
cours à ceux qui l’ont imploré.

Je dirai plus : Argos , Thebes 8c Lacédémone,
fans parler d’Athenes , étoient déjà dans ces premiers tems, 8c l’ont encore aujourd’hui les prin-

cipales républiques de la Grece ; or, la fupériotiré de nos ancêtres fur cos trois républiques ell;
incontel’table. Pour réparer la défaite des Argiens,

ils donnerent la loi aux Thébains dans le tems
où ceux-ci étoient les plus uilfans; pour venger
les injures des fils d’Hetculie , ils vainquirent en
bataille rangée les Argiens 8c les autres habitans
du Péloponèfe 5 ils fauverent du péril 8c tirerent des mains d’Euryllhée les fondateurs de
Sparte 8c les chefs des Lacédémoniens. Serait-il

donc poliible de prouver plus clairement que
nous jouiliions déja de la prééminence parmi les

Grecs ? . . - Il
Je crois qu’il el’t à propos aulli de parler de nos

anciennes guerres contre les Barbares . d’autant
lus qu’il el’r ici quellion de l’avoir quels doivent

erre les chefs d’une expédition contre des Bar-bares. il feroit trop long de détailler tous les com-

bats que nous leur avons livrés ; fidele au plan
pue je me fuis tracé, 8c quej’ai fuivi jufqu’â pré-

ent , je ne me permettrai de citer que les plus

fameux. , A

Les princi ales nations 8c. les plus puni-antes.
parmi les Barbares , font les Scythes , les Thtaces
8c les Perfes. Tous nous ont attaqués , nous nous
fommes mefurés contrerons. Mais que relierat-il à dire à nos advetfaires , s’il ell: prouvé que

les Grecs qui n’ont "pu fe faire julhce, ont en

recours à notre pui ante; 8c que les Barbares
qui
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*qui’vouloientafl’ujettir la Grece , ont cru devoir

commencer par la ville d’Athenes? Quoique les

guerres contre les Perles foient, fans contredit,
les plus fameul’es de toutes , des exploits plus an-

ciens ne feront pas inutiles à produire , pour
conflater l’ancienneté de nos droits. ’
La Grece étoit encore foible , quand les (1’)
Thraces avec Eumolpe , fils de Neptune , &Ile’s
Scythes avec les Amazones , ’vinrent fondre fui:

notre pays, non dans le même tems , mais lorfqu’ils af iroient chacun à l’em ’ire de l’Europe’.
Ce n’était pas aux Grecs en général qu’ils en vou’-

loient, mais a nous en particulier :aulli’n’attaÎsucrent-ils que nous, perfuadés que s’ils l’e ren-

i oient maîtres de notre ville , ils le feroient bien:
tôt de toutes les autres. Le l’accès ne répondit point à leur arrente. Quoiqu’ils ne fill’ent la.
guerre qu’à nos ancêtres , ils ne furent ni moins
Vaincus , nimoins détruits , que s’ils eull’ent ar-

taqué tous les peu les de la Grece. Bron ne peut
’douterjque leur d’éfaite n’ait été aulfi ,entiere
qu’éclatan’te’, puil’que des événemens. audien-

ciens le l’ont cunl’ervés dans la mémoire’des hom-

mes. On ajoute que parmi les Amazones , aucune
de celles qui partirent pour l’expédition, ne revint dans l’a patrie, 8c que leur déroute entraina

la ruine de celles même qui n’avoient as ris
- les armes. Quant aux Thraces , qui ju qu’alors
avoient été les plus voifins de l’Atti ne , enflé;-

rement défaits , ils en furent repoulfes à une relié
dillzance, qu’on vit des peuples accourir en foule à

(1)Voy.difc.&c.no.v1’," -

Tome Il. F
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leur place , de grandes cités s’élever ,- a: terni
.plil’
l’intervalle. . I .
Ces exploits de nos ancêtres l’ont admirables,
fans doute , 8: bien dignes d’un peuple ni revendique la primauté; les aérions par le quelles
nous nous l’ommes fignalés dans les guerres (r)
de Xerxès 8c de Darius , ne les démentent pas ,
8: font telles qu’on devoit les attendre des déf-

cendans de ces hérôs. ; . .

Dans cette guerre la plus critique qui fut ja-

mais , où nous étions invellis de périls de toute
Cf ece , où alliés 85 ennemis fe croyoient invin-

cibles, iceux-ci par le courage, , ceux-là. par la
multitude , nous les avons vaincus les uns 8c les
outres, comme des fithéniens devoient vaincre
des Barbares 8: leurs auxiliaires. Notre bravoure
dans tous les combats (z) nous mérita d’abord le

rix de la valeur , 8c nous ac uit bientôt après
l”em ire de la me: qui nous ut déféré par tous

ries tec: , fans réclamation de lapart des peuples
quivoudroient nous le ravir aujourd’hui. Je n’ignore pas néanmoins caque fit Lacédémone dans
ces conjonâures périlleul’es : oui , je connois les

fervices qu’elle rendit au Grece; 8c c’elt ici
porta Athenes un nouveau triomphe, d’avoir eu
en tete de pareils rivaux , 85 d’avorr pu les l’ur-

pal’l’er. v

’ Maisœs deux républi ues méritent, a ce qu’il

me l’emble . d’être con rdérées avec plus d’at-

tention; 8c, fans pall’er trop légérement fur ce
( r) Sur l’origine de ces guerres, voy.difc. 8re. no. X111,

X17 , XV.

(z) Voy. «un. 8re. n°.XXI &XXV.

PANficvnrqua.’ 8;

qui les regarde , il faut rappeller en même rem:
les vertus de leurs ancêtres , 8c leur haine contre
les Barbares. Je feus moi-même combien il en:
difficile de remettre fous les yeux de mes auditeurs un l’ujet li fouvent traité , un l’ujet que les

citoyens les plus éloquens ont fait reparoître tant
de fois dans l’éloge des guerriers morts au fervice de l’état (i). Les plus beaux traits ont déjà
été employés, fans doute; mais enfin recueillons
ceux qui relient, 8: puil’qu’ils fervent à notre
delfein , ne craignons pas d’en faire ufage.

On doit regarder, affurément, comme les auteurs de nos plus brillantes profpérirés , 8c com- l i
me dignes des plus grands éloges , ces Grecs géo”
néreux qui ont expofé leur vie pour le falut de la

nation: maisil ne feroit pas julle d’oublier les
hommes célebres qui vivoient avant cette guerre,
86 qui ont gouverné les deux républiques. Ce
font eux qui ont formé les peuples , 8: qui , les
remplili’ant de courage , ont préparé aux Barbares

de redoutables adverfaires.
Loin de négliger les afi’aires publiques , loin
de le fervir des deniers du tréfor , comme de leurs
biens propres , 86 d’en abandonner le foin comme de choies étrangetés , ils les adminillroient

avec la même attention que leur patrimoine , 8C
les refpeékoient comme on doit refpeéler le bien

d’autrui. Ils ne plaçoient pas le bonheur dans
l’opulence :celui-là leur [ambloit poliéder les

plus folides 86 les plus brillantes richelfes , qui
faifoit le plus d’aélions honorables 86 lailfoit le

plus de gloire à l’es enfans. On ne les voyoit
.. (r).Voy. difc. &c..n°. XXIX.
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as combattre
d’audace entre eux , ni abufer de
l’eurs forces 86 les tourner contre leurs compa-

triotes 5 mais redoutant plus le blâme de leurs
concitoyens , qu’une mort glorieufe au milieu

des ennemis , ils rougilroient des fautes communes lus qu’on ne rougit maintenant des fau-

tes petlgnnelles. Ce qui les fortifioit dans ces
heureufes difpofitions , c’étoit des loix pleines de

fa elle, qui avoient moins pour but de régler les
diêcuflious d’intérêt , que de maintenir la pureté

des mœurs. Ils (avoient que pour des hommes
vertueux, il n’en pas befoin de multiplier les ordonnances; qu’un petit nombre de réglemens

fufiit pour les faire agir de concert dans les ail
faires publiques ou particulieres. Uniquement
occupés du bien général , ils le divifoient 8: fe

artageoient pour fe difputer mutuellement , non
l’avantage d’écrafer leurs rivaux afin de dominer

feuls , mais la gloire de les furpalTer en fervices
rendus à la pattie;.ils le rap rochoientôc le liuoient, non pour accroître eut crédit ou leur
ëortune, maisnpour augmenter la puilTance de
l’état. Le même efprit animoit leur conduite à .
l’égard des autres Grecs: ils ne les outrageoient

pas : ils vouloient commander 85 non tyranuifer,
le concilier l’amour 8: la confiance des peuples ,
être appellés chefs plutôt que maîtres , libéra-

teurs plutôt qu’opprefieurs, gagner les villes par

des bienfaits plutôt que les réduire par la violence. Leurs fimples paroles étoient plus [ures
que nos fermens; les conventions écrites étoient

out eux des arrêts du dellin. Moins jaloux de
Paire-fend: leur pouvoir , que de montrer de la
modération , ils étoient difpofés pour les plus
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foibles , comme ils déliroient ne les plus puiffans le fuirent à leur égard. EnÎin , chaque république n’étoit aux yeux de chacun qu’une Ville

partieuliere ; la Grece étoit une patrie com-

mune. ’ a

Pleins de ces nobles fentimens qu’ils infpi-

toient à la jeuneli’e dans une éducation vertueufe,

ils formerent ces vaillans guerriers , qui, dans les

combats contre les peuples d’Afie , fe fignaletent

par des exploits que, ni les orateurs , ni les oëtes ne purent jamais célébrer diËnement. ’t je
leur pardonne de n’avoir pas réu l. Faire l’éloge

d’une vertu extraordinaire , n’eû as moins dif-

ficile que de louer un mérite m diocre. Ici les
aâions manquentâ l’orateur , la les difcours man-

quent
auxena&ions.
Quels difcours,
effet, pourroient’é -aler les
exploits de nos héros? que (ont auprès ’eux les
vainqueurs de Troie? ceux-là furent arrêtés pendant dix années par le fiége d’une feule ville, ceux-

ci ont triomphé dans un court efpace de tems , de
toutes les forces de l’Afie; 86 ils ont non-feule-

ment fauvé leur patrie , mais encore garanti la
Grece entiete de la fervitude dont elle étoit menacée. Quels combats 8: quels travaux n’auraient

pas foutenus pour mériter des louanges pendant
eut vie , ces hommes qui ont bravé le trépas pour
s’afiuter après leur mort une mémoire glorieufe ?

Sans doute ,. ce fut quelque Dieu , ami de nos
peres ," ui , touché de leur vertu , leur fufcita
ces péri s , ne pouvant permettre que d’aufli
grands hommes vécurent dans l’oubli ou mouruŒent i norés , mais voulant que , par leurs actions ,* is méritallent lesmêines hgnneurs que
il;

86 Pauvâ’e’vn’r’q’uz.
ces héros d’origine célefie que nbus appellons

demi-Dieux. Comme eux , en effet , rendant à la
nature le corps qu’ils en avoient reçu , ils nous

ont lauré un fouvemr immortel de leur cou-

ra e.
f5 «a ll y eut (i) toujours entre nos ancêtres 8: les
Lacédémoniens l’émulation la plus vive; mais

dans ces heureux tems , ils le difputoient l’hon"neut des plus grandes aé’tions , non comme des
ennemis , mais comme des rivaux qui s’efliment.
Incapables de flatter un Barbare pour ’afl’ervir les

Grecs , ils confpiroient enfemble pour le falut
commun , 8c ne combattoient que pour décide:
"lequel auroit l’avantage d’avoir l’auve’ la Grecs.

Ces deux peuples fignalerent d’abord leur bravoure contre l’armée envoyée par Darius. Cette
armée. s’étoit avancée dans l’Attique, nos ancêtres n’attendirent pas qu’on vînt les fecourir,

-mais faifant d’une guerre générale leur allaite

-particuliere , ils coururent a la rencontre de ces
fiers ennemis qui bravoient toute la nation; 8c ,
en petit nombre, avec leurs feules forces , ils mar-

cherent contre des troupes innombrables , expofant leur propre yie , comme fielleleur étoit
ctrangere. De leur coté les Lacedcmomens , à la
premier: nouvelle que les Barbares s’étaient jet.
té fur l’Attique , négligerent tout , 8c accoururent

à notre fecours ,avec autant de’diligence , que li
leur propre pays eût été ravagé. Telle fut donc
l’émulation 8: l’emprell’ement des deux peuples:

le même jour où les Athéniens apprirent la del’a

(x) Pour cet dilua 8: pour le fuirent. voy.’difc. 8re.

Io. XYÏ. i
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cente des ennemis, ils volerent à la frontiere’
ut les reportiler , leur livrerent bataille , les dé.
rent , drefl’erent un trophée après la viétoire;

8c les Laeédérnoniens qui matchoient en corps
d’armée, parcoururent, en trois jours 8:. trois

nuits, une efpace de douze cents liardes: tant ces
deux peuples fe preli’oient , les uns de partager
les périls, les autres de vaincre avant de pouvoir
être feeourus?
i Quant à la fecondc expédition des Perles (i) ,
où Xerxès voulut commander lui-même , our
la uelle il avoit abandonné fou pal’aisôz les états,

tramant à fa fuite toutes les forces de l’Alie... .

quelque effort qu’on ait fait pour. exageret la
puifl’ance de ce monarque, n’e -on pas toujours
demeuré au delTous de la réalité? enivré de fa

grandeur , il compta pour peu l’efpoir de con-

quérir toute la Grece ; jaloux de une: un monument qui atteflât un pouvoir plus qu’humain ,
tourmenté du défit bizarre de voir navigcr (on
armée fur la terre , 8c marcher fur la mer , il perça l’Athos 85 enchaîna l’Hel-lefpont. ’

Ce roi fi fier , maître de tant de peuples , qui
avoit exécuté des choies fi merveilleufes, ne

nous. fit point trembler; Partageant le éril ,
nous volâmes M’a rencontre , les Lac mo.
niens auxThermopyles, nos ancêtres à Artémife;
les Lacédémoniens avec mille foldats 8c quelques alliés , pour. arrêter dans le pilage l’armée

barbare i; nos ancêtres avec foixante traineaux,
pour s’oppofer à toute la flotte des Perles. S’ils I

l fr ) Pour ce! dîner: a: pour le faivant, 1.07. arceau,

n°. XVII , XVIII , XJX , XX. ï -.

l!
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montroient tant d’audace les uns sales autres ,.
c’était moins pour braver l’ennemi , que out

difputer entre eux de courage. Les Lacédemoniens , en dignes émules , brûloient de s’égaler

à nous; ils nous envioient la journée de Marathon , 8: craignoient ue nous n’euflious encore
une fois l’honneur de auver la Grece: les Athé-

niens , jaloux de foutenir leur gloire , vouloient
annoncer à tous les peuples que leurs triomphes
[vairés étoient l’effet de la bravoure , 8c non
l’ouvrage de la fortune. lls vouloient de plus en-,
a et les Grecs à efl’ayer leurs forces maritimes,
Écîeur prouver par une vié’toire , que fur terre

comme fur mer, la valeur peut triompher du
nombre. L’lmrépidité fut égale de part 8c d’au-

tre , "le [accès fut différent. Les Lacédémoniens

expirerent tous , chacun dans leur poile ’, mais
quoique leur copps eût fuccombé , leur ame de;
meura viélorieu e. Eh l pourroit-on dire qu’ils.
aient été vaincus , lorfque aucun d’eux n’a Ton:

gé à rendre la fuite ? Nos guerriers rem orte-l
rent ’avantage fur un détac ement de la otte;
mais inflruits que Xerxès étoit maître des Therà

mopyles , ils revinrent dans leur ville , mirent
ordre aux affaires , 8c, par la réfolution qu’ils
prirent dans ce péril extrême , ils furpafl’erent
alors tout ce qu’ils avoient fait de plus grand.
hie Nos alliés(r) étoient tous découragés; les Pé-v
s fioponéfiens élevorentun mur ut fermer l’iûhme
J 8c n’étaientfoccupés que de eut fureté particu-

liete iles autres villes , excepté, quelques-unes

r
à.u(&POËIŒtËiKfl
a: pour le fuivant , voy. difc. ôte.

°t a a î I . -’ .

PANÉ.G»YRIQV!4v 89
que leur foiblelTe faifoit dédaigner , s’étoient

foumifes au Barbare dont elles fuivoient les en- .
feignes; l’ennemi s’avan oit vers l’Attiqtîe avec

une armée formidable outenue d’une flotte de

douze cents voiles , nulle reflource ne relioit
aux Athéniens dans alliés , fans efpoir , pouvant

éviter le danger qui les ptefloit, &Imême accepter les conditions avantageufes que leur offroit un monarque qui Te croyoit alluré du Péloponèfe, s’il pouvoit difpofer de notre flotte a
ils rejetterentfes offres avec indignation , ac , fans
s’ofFenfer de fe voir abandonnés par les Grecs ,

ils refuferent confiamment de s’allier aux Barbares. Prêts a combattre pour la liberté, ils pardonnoient aux autres d’accepter la fervitude; ils.
parafoient que les villes inférieures pouvoient
être moins délicates fur les moyens de pourvoir

à leur falut; mais que pour celles qui prétendoient commander à la Grece , leur fort croit de,
s’expofer à tout , 8c que comme dans chaque ville
les principaux citoyens doivent être décidés à.

mourir avec gloire plutôt que de vivre avec ignœ

minie , de même les ré ubliques princi ales
doivent le réfoudre à di paroître de de us la
terre , plutôt que de lubir le joug d’un maître.

. Leur conduite touve allez quels furent leurs,
fentimens. Hors ’état denrélilier en même tems

aux forces de l’ennemi fur terre 86 fur mer , ils
réunifient les habitans de la ville , 8: le retirent
tous enfemble dans une ifle voifine , pour n’avoir,
pas à la fois deux armées en tête , mais afin de fi f
es combattre fépare’ment Eh! vyitbn jamais des 711;,

r.,

hercs plus généreux , ou plus amis des Grecs ,
que ces hommes , qui ne pouvant louferire a l’ef-

1

J
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clavage des autres peuples de la Grece , eurent le
courage de voir leur ville abandonnée , leur pays
ravagé , les temples embtafés , les [lames des
Dieux enlevées , eut patrie en proie à toutes les

horreurs de la guerre . Ils firent plus, avec deux

cents vailfeaux feulement ils vouloient attaquer une flotte de douze cents navires. Mais on
ne les lailTa pas tenter feuls le éril. Leur vertu
fit rougir les Péloponéfiens qui , penfant que la
défaite d’Athenes entraîneront leur perte , a: que

fa. viâoire couvriroit leurs villes d’opprobte , [e

crurent obligés de courir avec nous les hafarcls

du combat. v

Je ne m’arrêterai pas à dépeindre le choc des

vailfeaux , les exhortations des chefs , les cris des
foldats , 85 toutce tumulte ordinaire dans les batailles navales; mais j’inlillerai fur les réflexions

propres à mon fujer, qui tendent à confirmer ce
que j’ai déjà dit , 86 à prouver que la préémi-

nence nous appartient. La ville d’Athenes , avant
fa deflruâion , étoit fifu érieure aux autres, que
même dans un état de ruine , elle (1) feule pour

le falut de la Grece , a fait marcher plus de vaiffeaux ne tous les alliés enfemble. Et performe
n’ell: ez prévenu contre nous pour ne point
convenir que les Grecs ne durent alors tous leurs
fuccès qu’à la viâtoire navale , 8: que cette vic-

toire ils l’ont due à notre république. j

Maintenant , je le demande , lorfqu’on f6
difpole à marcher contre les Barbares , qui doiton choilir pour commander ? N’en-ce pas ceux
qui dans toutes les guerres fe font le plus ligne. I (t) Voy. dire. &c.n°.XVlI &pfniv.
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lés , qui plus d’une fois s’expoferent feula pour

les peuples de la Grece , 8: qui dans les combats
où ils concoururent avec eux , métiterent le rix
de la valeur? N’elt-ce pas ceux qui pour le alut
des autres ont abandonné leur patrie P N’elt-ce
’ pas ceux qui dans les premiers tems fonderent le

plus grand nombre de villes , 8c’qui dans la
fuite les fauverent des plus grands défafires ê
Ne feroit-ce pas une injufiice criante , qu’après

avoir eu la plus grande part aux périls, nous
enflions la moindre aux honneurs, 86 qu’on nous
vît combattre aujourd’hui à la fuite des Grecs,
nous qui pour l’intérêt de tous , nous montrâmes

toujours à leur tête.
Jufqu’ici (t) , performe, à mon avis , ne doute
que notre république ne l’emporte pour les fervices rendus à la Grece , 8c qu’à ce titre la pri-

mauté ne lui foit due. Mais on nous reproche
que , devenus maîtres de la mer , nous avons
caufé aux Grecs-une infinité’de maux; entre au-

tres on nous accufe d’avoir alfervi les habitans de
Mélos , 6c détruit ceux de Scione.

Pour moi , je ne vois pas ue ce foit un aâe
de tyrannie que d’avoir impo é une peine rigou-

reufe à ceux qui ont tourné leurs armes contre

nous; mais ce qui forme une preuve certaine de
la douceur de notre gouvernement , c’en qu’aucune des villes qui nous font reliées fidelles , n’a
éprouvé de traitemens femblables. I e dis plus, li
dans les mêmes conjonétures , d’autres avoient

montré moins de rigueur , les reproches qu’on
k (r) Pour Cet alinéa 8c les quatre fuivans,.voy. difc. &c.’

D°- XXX , XXXI, XXXIL
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nous fait pourroient être fondés : mais s’il fut

toujours impoliible de commander à un grand
nombre de Villes , fans punit celles qui s’écartent du devoir , ne méritons-nous pas des éloges

pour avoir fu commander fi long-tems , 8c don,
net fi peu d’exemples de févérité P

Ceux-là , fans doute , font les chefs de la
Grece les lus efiimables , fous l’empire defquels
elle a été fla plus florillànte: or fous notre cmire, on a vu s’accroître de plus en plus le bonheur des particuliers 8c la profpérité des républi-

ques. Incapable d’envier aux villes grecques les
avantages dont elles jouilfoient , nous n’affections pas d’y introduire diverfes formes de gou-

vernement , pour y exciter des troubles , divifer
les citoyens , 8c dominer fur les difiérens attis.
Mais ugeant néceflaire au bien commun la bonne
union des peuples attachésà notre fortune, nous

les traitions tous fuivant les mêmes maximes ,
comme des alliés, non comme des fujets; Secon-

tens de la princi ale influence dans les affaires
générales , nous eut laillions toute liberté pour
es affaires particulieres. Partout , proteélzeurs de
l’égalité , nous faifions la guerre aux ambitieux

qui vouloient dominer fur le peuple , regardant
comme une injullice que la multitude û: fouinife au petit nombre 5 que , pour polléder moins
de richelles , fans avoir moins de mérite , on fût

exclus des charges; que dans une partie com,mune , les uns fulTent les maîtres , les autres
fuirent traités en efclaves , 8: que des hommes
citoyens parla nature , fe vilÏent dépouillés par

la loi des privileges de citoyens.
h Ces rai ons 8c mille autres encore , inouswfai-À
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faut réprouver route oligarchie , nous avons établi ar-tout où’il "nous étoit pollible , la forme
d’a minillration que nous avions adoptée pour
nous-mêmes. Pourquoi décrirois-je longuement
les avanta es du régime démocratique , lorfque

je puis le gire en peu de mots? Pendant foixanre dix années que nous l’avons fuivi , nous nous
femmes vus affranchis de tout joug des tyrans ,
à l’abri de toute incurfion des Barbares , exem ts a

de troubles domefiiques , en paix avec tous es
peuples.
Les efprits judicieux approuveront notre fyftême politique , loin de nous reprocher ces colonies que nous avons envoyées dans des villes
déferres , plutôt pour garder le pays que pour
étendre notre domination. Et voici la preuve
ne ce n’était pas un intérêt perfonnel ui nous

fadoit agir. Nous avions un territoire au i relier;
ré , eu égard au nombre de nos citoyens , que
notre empire avoit détendue; nous poffédions’

deux fois plus de vanneaux que tous les Grecs
enfemble , 8: chacun de nos vailleaux étoit plus
forrque deux des autres g placée au dell’ous de
l’Atri ne, l’Eube’e par fa fituarion naturelle , étoit

des p us commodes pour allure: l’empire marii
time , et l’emportoir à tous égards fur les autres

ifles; nous pouvions en difpofer plus aifément
que de notre propre pays, 8c nous n’ignorions pas
que parmi les Grecs 8: les Barbares , on refpeé’te

tir-tout ceux qui par la ruine de leurs voilins (i),
’ (i) Ceci tombe fur les Lacédémoniens qui avoient ruiné
Mefl’ene , Ville Vaifine , &qui avoient augmenté leurs do-

maines à fcs dépens. ’ ’ I
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faveur fe procurer l’abondance 8: la paix i cepenâ
dant aucun de ces motifs n’a pu nous porter à la.

moindre entreprife contre une ilIe voiline , 6c.
nous fommes les feuls qui, avec des forces confidérables , ayions confenti à nous voir moins
riches que des peuples qui étoient à notrebienféance. Si nous avions eu deITein de nous agrandit , aurions-nous borné nos vues au foible territoire de Scione , que nous avons même abandonné aux Platéens réfugiés à Athenes , au lieu
de nous emparer de l’ifle d’Eubée , vafle sa opu-

lente contrée qui nous auroit tous enrichis?
Après de tels procédés , se de pareilles preuves

de délintérelfement , on ofe encore nous accufer
de vouloir envahir les pofl’ellions d’autrui l 8:

quels font ceux qui nous accufent P des hommes
qui ont parta é les excès des decemvirs (i) , qui
ont bouleverlgé leur trie, qui ont fait regretter
le gouvernement (il? leurs prédécelfeurs , tout
tyrannique qu’il étoit , ôc n’ont laiffé aux mé-

chans ui pourront venir après eux , aucun genre
de vio ences à imaginer. Ils vantent la févérité
Lacédémonienne , -& leurs mœurs démentent
les vertus qu’ils louent. Ils dé lorent le trille fort

des Méliens , 8c ils ont acca lé de maux leurs
(1) Ces decemvîrs étoient dix hommes que les Lacédé-

’ monicns choiliîfoient , pour gouverner fous leurs noms ,
dans la plupart des villes grec ues qu’ils s’étaient alfujet-

ties. Ifocratc décrit avec force es excès deees dix gouverneurs 8c de leurs partifans ,’ qui, pour opprimer leur patrie,
flattoient baffemcnt les Lacédémoniens dont ils dépen-

doient , 8c ne rougifioicnt- pas de ramper devant les efclavcs de ces mêmes Lacédémoniens qui avoient quelque
crédit dans Lacédémone.voy. «ne. arc. n°. XXXH.
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Compatriotes. A quels excès d’injuliice nefe fon t-

iis pas livrés? quelles. infamies , nelles cruautés

ne fe fontils pas permifes ? Ils a ocioient à leurs
deffeins les hommes les plus dépourvus de ju e-

mens , comme ceux fur efquels on peut le p us
compter , ménageoient des traîtres comme des

bienfaiteurs , rampoient devant des efclaves afin
de pouvoir outrager leur patrie , 8c refpeétoient
les meurtriers de leurs concitoyens plus que les

auteurs de leurs jours. Ils nous ont tous rendus
cruels. Avant eux, dans l’état de fécurité où étoit

la Grece , chacun de nous trouvoit prefque par- l
tout de la commifération 8c de la fenfibilité pour

fes moindres infortunes ; fous leur domination,

le oids des maux ni accable chacun en parti.
cu ier , rend infenfible aux maux des autres.
Petfécutant tout le monde , ils n’ont lailfé à per-

forme le loifir de s’occuper des peines d’autrui.
En efi’et,pqui cil-ce qui s’efi: vu à l’abri de leurs
violences? qui aéré allez élo’ né des affaires pour

ne pas fe trouver envelo p dans les malheurs
où nous ont plongés ces g nies funelles? Et après

avoir traité indignement leurs villes , ils ne rou. gilfentfpas d’accufer injuliernent la nôtre! 8: ils

ont le tout de rappeller les jugemens que nous
avons rendus dans les affaires publiques 85 particulieres , euxqui dans l’efpace de trois mois
ont fait mourir , fans forme de jugement , plus
de citoyens ue norre ré ublique n’en a jugés
pendanttout e teins où e le a poKédé l’empire!

Qui pourroit décrire tous les maux dont ils ont
été les auteurs? les exils , les féditions , les loix

tenverfées , les confiitutions de gouvernement
changées , les biens pillés , les femmes déshono-

:96 :P’x’it’liv’o’r ni ’Q’u a.

’ rées , les jeunes enfans expofés’ aux plus indignés

- outrages ? Le mal qu’a pu faire un excès de ’ri-

.gueur’de notre part, pourroit fans peine être

corrige par une fimple ordonnance ; mais les
’ meurtres , mais les défordres éaufés parleur periverfiré ,’ feroit-il pofiible d’y apporter remede?
’Cette paix faulfe «St fimulée , cette indépendance

coulignée dans les traités *, bannie des républi1 ues,.doit-on la préférer aux avantages dont jouif-

fois: la Grece fous notre gouvernement? Doiton chérir une conflitution où des pirates domi.
’nent fur les mers , où des foldats regnent dans
"les villes, où les citoyens au lieu de défendre
leur pays contre des ennemis étrangers, fe’font

une guerrecruelle dans leurs propres murs ; où
-l’on- voit plus de villes prifes se réduites. en fervirude , qu’il n’y en eut jamais avant la paix ; où

les révolutions font fi fréquentes , ne les citoyens reliés dans leurs patries ,’font p us à plain-

:dre que ceux qui en ont été exilés , puifque les

uns ne ceflent de trembler pour l’avenir , tandis
que les autres vivent du moins dans l’efpéranc’e

de leur retour? Oh ! que les villes de la Grece
fon’t loin d’un état véritable de liberté 8: d’in«

dépendance! Les unes font alfu’etties à des tyrans , les autres obéill’ent (r) à es gouverneurs
Lacédémoniens , quelques-unes ont été ruinées

de fond-en comble , d’autres font opprimées par

les Barbares : ces Barbares ui , remplis de projets valtes, avoient ofé p’a et en Europe ; mais
qui réprimés par la force de nos armes , renon(i) Pour la fin de cet alitai: , voy. dife. 8re. n°. XXXI

8c xaçvu. -

cerent
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tereut pour lors à de pareilles expéditions, 86
Înous virent malgré eux ravager leur propre pays:

ces Barbares qui parcouroient nos côtes avec
douze cents voiles , mais que notre valeur hu. miliarellement ,qu’il ne leur fur plus permis de
j palier le Phafélis avec un grand vaifleau, se que ,
. reliant dans l’inaétion , n’augurant plus fi avan-

t tageufement de leurs forces,ils fe virent obligés,
pour reprendre leurs defleins , d’attendre. des

tems
plus
favorables.
Ces heureux
fuccès étoient
dus à nos ancêtres; . . nos malheurs en ont été la preuve. Du moment
’où nous cefsâmes de commander dans la GreC’e ,

les Grecs (i) commencerent. à décheoir. Oui,
nuai-tôt que nous eûmes ellnyé une défaite fur
x I’Hellefpont, 85 que d’autres furent revêtus de
l’empire dont nous étions dépouillés , les Bar-

bares remporterent une viâoire navale , ils de;
vinrent les maîtres de la met, s’emparerenr de la

plupart des ifles , 8c, faifant une defcente dans la
Laconie, ils prirent de force l’ifle de Cythere ,
firent le tout du Péloponèfe , 8c le ravagerent’en

-face
v »que tout a chan é de
4entier.
Pour fe (a) convaincre
, il faut fur-tout comparer aux. trait -s qui
exiitent aujourd’hui, ceux qui ont été faits lorfque

nous avions le commandement. On verra qu’alors

. nous marquions les limites de l’Afie , que nous
réglions certains tributs, que nous défendions
la mer au Roi de Perfe. De nos jours , c’efl: ce

(i) Voy. difc. &c. n°. XXXV. .

’ (a) Pour cet alinea et les deux fuivans , voy. difc. 8m

ne. XX-VII , XXXVII , XL ,XLIII. ,
’ Tome Il.
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monarque qui regle les affaires des Grecs , qui
intime des ordresâchaque peuple, qui établit
prefque des gouverneurs dansles villes; car, à
cela près , que ne fait-il pas d’ailleurs ? N’ellz-il

pas l’arbitre de la guerre & de la paix , le maître
abfolu de toutes nos démarches? n’allons -;nous

pas le trouver’dans fou palais comme notre juge

fouverain , pour nous acculer les unsles autres ?

ne rappelions nous paslegrand roi, comme

nous étions fes efclaves P 8c dans nos guerres ré.

cipro ires , n’elt-cerpas fut lui que nous fondons
l’efpott de notrefalut , .fut lui qui voudroit nous
anéantir les zuns 8c les autres P
Ces réflexions doivent faire réprouver la conf-

titution a&uelle , se regretter notrergouvernement. On doitnfe laindtede ce que les Lacédémoniens , qui abord avoient entrepris la
guerre fous rétexte de ’mettre les Grecs en li.

erté , ont ni par alIujettir le plus grand nouilare aux Barbares : on doit fe plaindre de ce que
détachant de nous les loniensiorigiuaires de notre
ville , qui lus d’une fois nous ont dû leur confervation, i s les ont livrés à ces mêmes Barbares
malgré lefqueis ils fe font établis , avec’lefquels
ils n’ont jamais celfé d’être en guette. Ils nous

avoient reproché d’exercer .fur quelques villes
grecques une autorité légitime °, a: maintenant
pue celles d’lonie gémilfent fous la plus indigne

ervitude, ils n’en tiennent aucun compte! Ce
n’en: pas allez pour les malheureux Ioniens de

payer des tributs , 85 de voir leurs citadelles occupées parles Perfes ; outre ces difgraces communes, ils éprouvent dans leurs fredonnes des
’traitemens plus durs que n’en oufftent chez.
a
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nous des efclaves achetés à prix d’argent. Nos ef-

claves , en eflet, ne [ont point traités par nous
auflî durement que des hommes libres le font par
des Barbares. Et, pour comble d’infortune , ils

fe voient contraints de porter les armes fous leurs

-opprefeurs , de combattre pour affurer leur efc avage contre ceux qui voudraient les en affranchir , de s’expofer à es. dangers, où ils ériront
r fut-le champ s’ils fuccombent , 85 où e fuccés
ne fera qu’appefantir leurs chaînes pour rouf.

jours.

A qui imputer tous ces maux , fi ce n’efl aux
(Lacédémoniens , qui, aVec une fi grande uif-l
fance , voient d’un œil tranquille leurs allies fuà

bir un fort fi affreux , a: les Barbares étendre 86
affermir leur empire avec les forces mêmes de la
Grece ? Autrefois ils proté eoient le peuple 8C
chauloient les tyrans :Iaujour ’hui, quel contral’te!

ils fe déclarent les ennemis des républiques 8c les
proreéteurs de la tyrannie. -On les a vus , au mépris de la paix, renverfet la ville de Mantinée’,

s’em arer de la citadelle de Thebes; on les Voir

à profenr faire la luette aux Olynthiens 8c au);
.Phliafiens,vfecon et dans leurs projets d’ambition , Amyntas, roide Macédoine , Deuys , ryd

tan de Sicile , 8: le monarque Barbare , defpote
de toute l’Alie. Eh! quoi de plus honteux que de

voir les chefs de la Grece livrer une multitude
d’hommes prefque innombrable à la domination d’un feul , ravir la liberté à nos plus grandes

villes, les forcer de leur obéir , ou les plonger dans

des maux extrêmes? Quoi de plus révoltant ne
ide voir ceux qui prétendent marchât à latere en

Joe
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Grecs , s’armer prefque tous les jours contre les
.Grecs , 84 le lier à jamais par des traités avec les

Barbares P a

Et qu’on ne s’imagine pas, parceque je m’éleve

contre les procédés de Lacédémone , que je me

,paflionne contre elle, moi qui me fuis annoncé
out travailler à réunir les deux républiques.
filon , ce n’efl point . pour décrier Sparte , que je

,me livre à ces reproc es; je voudrois par de limples difcours, sÎil elt pollible, l’engager à réfor-

mer fon plan. Mais comment ramener quelqu’un

de les erreurs , 8: le porter à fuivre une autre
conduite , lion ne met quelque chaleur dans les
plaintes ? Reprendre dans le delTein d’offenfer ,
c’elt le rôle dlun accufateur : reprendre avec le
delir de corriger , c’ell l’office d’un ami qui cher-

che à être utile; 8: il faut juger différemment du
même difcours prononcé avec des intentions dif-

férentes. j ’ I

r Au telle , ne pourrionsmous pas reprocher

encore à Lacédémone qu’elle force les voifins de

lui obéir en efclaves , tandis qu’elle ne prend

aucunes mefures pour que les Grecs , ayant termine’ leurs différends , 8: fe liguant entre eux,
Ïoient en état d’affujettir tous les Barbares alla
nation P Toutefois , c’efl à de pareils projets que
doivent s’arracher des hommes grands par eux-

mêmes , 8: non par la fortune; au lieu de rangouner de malheureux infulaires qu’on ne peut
.voir fans pitié , obligés , faute de terrein , de labourer (les montagnes arides , tandis que les peuples du continent , pollelieurs de vaües contrées,
tirent d’immenfes richelles du peu qu’ils culti-

lvent,"8c en laurent une grande partie [ans culture.
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. Oui; j’ofe le dire , li des hommes tranfportés"

tout a. coup dans la Grece ,’ voyoient ce qui re
palle parmi nous ,. ils croiroient que c’ePr une
folie aux peuples d’Athenes 8c de Lacédémone,

de combattre entre eux pour des objets médio-kw
cres , lorfqu’ilspourroient acquérir fans périls des:

biens ’confidérables ; de tanner leurs pro res
campa nes , 86 de négliger les belles pr’oduéhons?
de l’A le. Le toi de Per e n’a rien plus à cœur que?
d’entretenir parmi nous des’g’uerres continuellesà’

nous au contraire , loin de chercher à mettre ladivifion dans (on royaume , 8c à (emerle troublai
dans lesçétats , nous nous em’prefl’ons d’arrêter

les mouvemens que le hafard y fait naître. Deux:
armées four. dans Bille de Cypre (t ); nous billons
le. monarque employer l’une , alliéger l’autre ,7

quoique tomes deux (oient tirées de la Grece. Ouï
voit d’un côté , que ceux qui feiont foulevés’

contre lui , [ont bien difpofés à notre égard , 8:»
fe donnentaux Lacédémoniens; de l’autre; ne"

les meilleurs foldars qui! fervent fous Tiriba e ,font fortisde chez nous , agite l’Ionie a fourni ’
la plus grande partie de .la flotte.- l1 feroit’bien’»

plus fatisfaifant out ces :troupes- defe réunir
pour ravager l’A le , que (le-combattre mutuelle?
ment pour de frivoles intérêts. .Peu touchés.;des
ces délordres , uousnoüs difputons les iflesÎ.Cy’-l

dadas, tandis que , fans yfaite- la moindrelartenm
a
7

. (A!) Voy. dife &c n°. XXXV’IIIa Onzfaitqu’Attax’erxè’s-

attaqua après la paix Evagoras L, roi de Salamine , dans.
l’ifle de Cypre. Il y avoit , fans doute , des troupes grecques
dans-l’armée de ce prince , comme dans celle du- r01 de,
Perle. Tilihæfc étoit un des généraux Ad’mtêxegxlès.
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tian , nous abandonnons au roide Perfe’de’s flet-

tes nombreufes St de puni-antes armées; Delà
ce prince opprime ceux-ci , menacerceuxolà , agit
lourdement contre plufieurs , nous mé rife tous.
Et certes , c’efi avec raifon , puifqu’ir cil: enfin

parvenu à ce que ne put jamais obtenir aucundes monarques qui l’ont précédé: reconnu fouverain de toute l’Alie par les-républiques d’Athenes 8c de Lacédémone , il dif ofe , en maître,

des villes Grecques Afiatiques , démolit-les unes,

établit des forterelÏes dans les autres; 8: tous
ces a6tes d’un pouvoirfuprême , doivent être attribués , moins à fesforces qu’à notre aveugle-i

ment. I p f

; Il en ell ce endantqtie fa phiflancé étonne, qui

le difent invmcible , 8:; qui citent avec: complail’anse toutes les révolutions qu’il a Opérées dans

la Grèce. Tenir un pareil lan age , c’en moins.

mus difTuader. de notre carpé ition g . nous
avertir de la hâter. Car fi c’eût une cho e fi diffi-

cile que de vaincre le roi de Perfe, en. fuppofant
’ Ion royaume divifé- 8C toute la Grece d’accord ,que n’avons-nous pas àcraindre loriqu’un’e fois la

aix fera rétablie dans fes états, que [on autorité

au entièrement affermie , 85 que les Grecs continueront d’être en guerre les uns avec les autres?

Combattre ainli mon projet , c’efl doucie Favorifer; mais ce n’ell’pas fe faire une idéejait’e des

forces
du roi Barbare, n 1 . U
Si l’on montroit qu’auparavant il. eût triomphé d’Athenes 8: de Land-émane réunies , on
feroit fondé à nous le tepréfenter comme. redou-

table : mais s’il ne eut le lorifier d’un fembla-

ble triomphe , fi , (fans le seul cas de nos guettes
I
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avecSparte , tout fou pouvoit s’elt borné à releo
ver les efpérances de l’une ou l’autre républi ne,

cil-ce la une preuve de fa fupériorité percion-

nelle? En ateille occalion , les moindres forces
ont [cuvent fait pencher la balance : comme on
a vu le peuple de Chic décider l’avantage des
puifl’ances maritimes qui l’ont attiré dans leur

paru. I

Ce ne [ont doncpas les exploits du monarque
uni avec un des deux lpeuples , mais les nettes
qu’il a foutenues par tri-même 8c pour ès pro-resintérêts , qui doivent nous faire ’uger de l’es

Forces. Or quand l’Egypte (t) le fouleva , quels
furent fer fuccès contre les aueeurs de la révolte
qui s’étaient faifis de l’empire P N’envoya-t-il pas

contre eux [es plus fameux capitaines , Acrocomas, Tithraulie , Pharnabaze? Après trois ans
de guerre , où ils furent plus fouvent vaincus
que vainqueurs, ils le retireront. enfin avec ignominie, 8c lainèrent les Égyptiens, non feulement
recouvrer leur liberté , massencore entreprendre

fur celle de lents voifins. . n
Il attaqua enfuite Eva as (r) , quiregne dans
une feule ville de l’ifle Ëz’Gypre , ac qui n’étoit

pascompris dans nos traités. Evagotas avoit déjà
été battu fur mer , 8: n’avoir pour défendre fou

pays, que trois mille hommesde troupes légeres’:
avec (i peu de rell’ource , il réfil’te depuis trois ans

au roi de Perfe qui n’a encore pu le vaincre, 85’,
s’il faut juger de l’avenir parsie paillé , il y a lieu

Z. (x) Voy. airain. n°. XXifilX.

(a) Voy. difc. accrus). XXXVIII. G .
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de croire , qu’avant qu’il air réduit le roide Sa;
lamine", quelque autre prince tributaire fe rénvoltera , tant i y a de lenteur dans les entreprifes

du monarque. . ,

I Dans la guetterait: Cnide (x), où les alliés

de Lacédémoneyé’toient bien difpofés pour ce

prince , vu la dureté avec laquelle on les gouvernoit; dans cette guerre où fes vailleaux étoient
remplis de rameurs Athéniens , les trou es com’ mandées par Conon , le lus affeétionne pour les

Grecs , le plus vigilant s capitaines , le plus

expérimenté des énéraux ; fécondé at un tel

homme , il a laifl" invel’tir par cent a eres toute

la flotte pendant trois ans , i! a lai e les foldats
manquer de paie pendant quinze mois , ils furent
fouven’t à la veille de l’abandonner ; 8: ils l’au-

raient fait immanquablement,-fi, prell’és parle
péril, ô: par la ligue (1) de Corinthe , ils n’eufl’ent

enfin combattu , 8c remporté à grand’peine une

viâoir’enavale.
.’».
Voilà ces exploits célebtes , ces expéditions du
rand roi , ue vantent fans celle les admirateurs
es’forces a’iiariques. Et l’on ne dira pas qu’ufant

de mauvaife foi , je fupprime les objets les plus
elTenriel-s pour m’arrêter aux plus médiocres: car,

dans la crainte de ce. reproche, je me fuis borné
aux faits les plus éclatant»; quoique je n’ignore

(IlYOy. diŒ. &c. n°.KXXlV 8: XXXV; j: p I.
(a) Ligue de Corinthe , Ligue formée contre Lacédéy
mon: , dans laquelle Cntl’GECat les Thébains ries-Argiens,
a; les Athéniens. Ifocratc l’appelle ligue de Corinthe
” arceque les Corinthiensen étoient les auteurs et les pain:

pipaux chefs, ’ .’ ’ .I t " ç .

fi
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pas’les- autres. Je fais que Dercyllidas (I), avec
mille hommes d’infanterie pelante, s’ell: tendu
maître de l’Eolide; que Dtacon ,. a rès avoir
pris Atarnée ,Vôc rautalfé trois mille f0 dans légéq

rement armés , a défolé les campagnes de la My-

lie; que Thimbron , avec un peu plus de trou.
pes , s’elt jetré dans la Lydie qu’il a ravagée toute
entiere 5 qu’enfin Agélilas , avec l’armée de Cyrus , s’en: emparé de prefque tout le pays en-deçâ

du
fleuve
Halys.
. du prince,
.Ni les
milices dellinées
à la garde
ni les foldats levés dans l’intérieur du royaume,

ne font fort à redouter. Les Grecs qui ont aco
compagné Cyrus , ont bien fait voir que les
guerriers tirés du centre de la Perfe , ne valoient
pas mieux que les troupes ramallées fur les côtes.

Je ne parlerai point de leurs autres défaites , je
les impute à leurs divifions, 8c je fuppofe qu’ils
combattoient à regret contre le frere de leur trio-y
marque. Mais, lorfqu’après la mort de Cyrus (a) ,
tous les peuples de l’Afie l’e réunirent contre les

Grecs, ils le déshonorerentalors de maniere à fermer la bouche aux plus zélés pattifans du courage
des Perfes. Maîtresde fix mille Grecs qu’ils tenoient comme enfermés; qui , loin d’être des foldats d’élite , n’étoient que legrebur des villes d’où
le vice 8c l’indigence les avoient chal’l’és ;,maîrres

: (r) Voy. dire. ôte. n°. XXXIV. Xénophon,dans l’es bif-v

poires grecques , parle d’un Dtacon de Pallene ,que Derçyllidas , après avoir pris la ville de Chic , y laill’a pour
’ ouverneur; mais il ne dit rien de la prife d’Atatnée, par

à même Dtacon , ni de l’expédition en Mylie. ï
il (a) Voy. difc. (in. .110. XXXIII.
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de lix mille hommes qui ignoroient les chemins;
qui le voyoient dépourvus d’alliés, privés du géo

néral leur conduâeur , 8c trahis par les Barbares
qu’ils avoient accompagnés , ils l’e montrerenr

bien inférieurs à nous dans cette circonllance.
Livré à l’incertitude , 8c le défiant du conta e

de les propres troupes , leur mons: ne fut a ez
lâche pour retenir les chefsüde nos recs contre

la foi des traités: il crut , par cette perfidie ,.
mettre le défordre dans leur armée , 8c craignit
moins d’outrager les dieux , que d’attaquer les
Grecs à force ouverte. Mais voyant, contre l’on
attente ,- les l’oldats relier inébranlables , 8c lit
j porter leur difgrace avec fermeté , ftultre’ du prix
de l’on crime, il envaya Till’a berne avec fa ces

valerie pour les inquiéter dans eut retraite. Cam
tinuellemenr bottelés , les Grecs achevetent leur
marche avec autant de l’écurité que li les troupes

qui les poutl’uivolenr enflent été pour eux une

efcorte , ne redoutant tien tant que les lieux
abandonnés , et regardant connue un avantage de

rencontrer beaucoup d’ennemis. En un mot 5
quoique ce ne fût point ut ’iller des campagnes ou ravager une feu e vil e , u’ils enlient
pall’é en Alie, mais pour attaquer e roi même
dans le centre de l’es états , ils le retirerenr plus
finement que des ïamball’adeurs qu’on auroit en.
voyés vers ce prince pour demander l’on alliance.

Il elt donc vrai que les Barbares ont donné
parvtout des preuves de lâcheté. Que de défaites
n’ont-ilspas ell’uyées furies côtesde l’Alie! Entrés

dans l’Europe , ils ont payé cher leur palfage ; les
uns ont peri mil’érablement , les autres n’ont

échappé que par une fuite bouteille; enlia ils le
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(ont couverts d’opprobre jufques fous les murs

’ du
palais de leurs rois. ,
Et toutes ces difgraces ne font pas l’effet du
hafard z les Perles ne devoient pas mieux réullir.

Pourroient-ils avec leur gouvernement a; leur
éducation , acquérir quelque vertu , ou obtenir
d’autres l’accès à la guerre? Poutroient-ils , dans

leurs mœurs , former de bons ca itaines 8: de
braves foldats? Chez eux , le peuple n’eli qu’une

multitude coufufe , fans fermeté dans les périls,

fans vigueur dans les travaux, une troupe de
gens mieux drellés à la fervitude que nos efclaves. Les principaux du pays, les grands du royaume , ne connurent jamais la modération qu’infpirent les loix , ni l’égalité qui doit régner parmi

des hommes. Opprimant 8: rampant tout a tout ,
cœurs dépravés 8: fans principes, l’or éclate fur

leurs perfonnes; leur ame , avilie par la crainte,
tremble fous un defpote. Dès le matin , on les
voir accourir aux portes du palais , le prollerner
à l’approche du maître, ne le croyant jamais allez

bas , adorant un mortel , lui rendant un culte
comme à une divinité , 85 craignant plus un

homme
que les dieux mêmes. , A
Ces grands que le prince envoie du côté de la
mer , (se que nous appellons (attrapes , ne déroè

gent point à de pareilles mœurs; en chan au!
d’état , ils ne changent point de caraélere. Laches

devant leurs ennemis , perfides envers leurs

amis , orgueilleux et vils , méprifanr leurs alliés,

flattant leurs adverfaires , on. les a ,vus foudoyer
pendant huit mois l’armée d’Agéfilas qui marc

choit contre. eux ; 85 pendant feize autres, frufo

z net de leur paie des troupes qui avoient com-

ros Pané-avinrquz;

battu pour leur défenfe z on les a vus difiribuer
cent talens (1) aux foldars qui s’étaient jettes
dans Cil’thene , 8c traiter plus malque des prifonniers ceux qui avoient partagé leur expédition de Cypre. En un mot ( car je veux égargner

les détails), out avoir droit àleurs bienfaits
n’avrnil pas (ME de leur faire la guerre? Et pour
prix de (es fervices qu’a r- on recueilli, linon les

tourmens 8c la mon? "Ils ont eu la barbarie (2.)
de faire mourir Conon , qui, commandant Pour
l’Afie , avoit abattu l’empire des Lacédémoniens.

Ils ont , au contraire, prodigué les bourreurs 86
les préfens à Thémillocle qui, combattant pour

la Grece, les avoit vaincus dans une bataille
navale. Eh! qui pourroit rechercher l’amitié de
ces perfides qui ne réfervent que des fuâaplices

tout leurs bienfaiteurs , tandis qu’ils attenz
alement les auteurs de leurs difgraces?
Quel peuple de la Grece fut à l’abri de leurs
outrages ? celi’erentails jamais de méditer nOtrè
ruine ? ont-ils rien ref eôte’ dans nos contrées 2
n’ont-ils pas, dans la (l’anime guerre, porté les
mainsjulques fur les (latries des dieux, pilléëcerilbrafé leurs demeures (actées? Aul’fi les loniens (a)

méritent-ils. des éloges pour avoir prononce des
imprécations,après Ilincendie des temples,contre
ceux qui entreprendroient de les relever, ou d’en
bâtir de nouveaux fut les mêmes fonderfl’ens.

Non qu’ils manquaffent de refoutces pour les
(r) L’hifloire ne dit rien de ce fait rapporté par lib-q

craie. l

(1.) Voy. difc. &c. n°. XXXVI 8C XXVI,

(5) Voy.’ diÇc.8çe. n°.Xxu. . . .;
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.rétablir , mais ils vouloient lainer à la poflérité
un monument de l’impiété des Barbares ; ils

vouloient apprendre à leurs defcendans à ne jamais fe lier avec des peuples qui attaquoient les
dieux mêmes, à fe tenir toujours en garde contre

des ennemis qui faifoient la guerre non feulement aux hommes , mais encore aux objets les
plus faims de la religion.
Les Athéniens font pénétrés des mêmes [enti-

meus; St je pourrois en citer un grand nombre
de preuves. Quand nous femmes en guerre avec
d’autres peuples , la paix conclue, nous oublions
nos anciennes inimitiés : mais pour les Barbares
Afiatiqnes , nous ne leur favoris pas même gré

de leurs fervices; tant la haine que nous leur
avons jurée eil implacable. Nos petes ont condamné à mort plufieurs citoyens (l) pour leur
attachement aux Perfes. Encore aujourd’hui ,
dans nos afTemblées , avant de traiter aucune
affaire, on prononce (les imprécations contre
celui des citoyens qui recherchera l’amitié des
Perfes : c’ePt en haine des Perfes, que , dans la
Fete des initiations , les Eumolpides (a) 86 les Cé-

rices interdifent les (actés myfteres à tous les
Barbares en général , comme aux homicides.

Nous fommes tellement leurs ennemis au fond
du cœur , que les tragédies qui nous iritéreËent

.t (r) Demofihcne nous parle de Cyrfile , de Callias , 8c
d’autres encore , qui furent condamnés à mort pour avoit

agi ou parlé en faveur des I’erfeS. .

(a) Eumolpides 8c Cericcs , familles facerdotales d’A-

thenes , dont Efchinc parle dans-fa harangue fur la coutonne.
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le plus , [ont celles qui nous repréfentent les in?î

fortunes des Perfes 8c des Troyens. Nous avons
des hymnes dlallé relie pour les viâoires rem-ï

portées fur les Bar ares , 8c des chants de deuil
pour les guettes des Grecs entre eux. On chante
es unes dans les jours de rofpérité; on réferve
les autres pour les tems de douleur a; d’ambition.
Sans doute , ce qui a donné tant de célébrité aux ’
poéfies d’Homere (1) , c’eIl qu’il a fait les plus

rands éloges des Grecs qui ont combattu contre

fes Barbares; a: fi nos ancêtres ont voulu que
[on art tînt une place honorable , fait dans les
combats du génie , fait dans l’éducation de la.
jeunefl’e , c’efl afin que , frappés fans celle du

fou de [es vers , nous nous enétrions de cette
haine immortelle qui doit régner entre les Barbares 8c nous 5 a: que , nous prquantd’émulation

pour le courage des vainqueurs de Troie , nous
râlions de nous fignaler contre les mêmes enne-

mis.
Tous ces motifs , alfurément , font bien capables de nous déterminer à faire la guerre aux
Perfes, mais le plus important de tous cil la circonllance préfente. Il efl évident que nous ne
devons pas la né liger , puifqu’il cit honteux de
lamer échapper ’occafion lorfqu’elle s’offre , 8:

de la regretter lorfqu’elle eft palliée. Or, je le
(r) L’étude des poéfies d’Homere faifoit à Athenes 86

dans toute la Grece , une des parties principales de l’édn«
cation. Ce qu’Athenes avoit de articulier , c’ell que dans

certains jours de fêtes , dans la c lébration de certains jeux,
oéq làfoit publiquement les plus beaux endroits de ce poëte

e e re.
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demande , quelles conjonctures plus heureufes
pourrions nous attendre pour déc arer la guerre
au monarque Barbare P L’Egypte 8c l’ifle de

Cypre (r), ne fe font elles pas foultraitesd fa
domination? La Phénicie 8: la Syrie ne fontelles as ravagées 8: dévallées? Tyr qui le ten-

doit E lier, n’efi-il pas entre les mains de fes
ennemis ? La plupart des villes de la Cilicie font
au cuvoit des amis de la Grece, 8: il n’en: pas
di cile d’emporter les autres: les Perfes ne furent
jamais maîtres de la Syrie: Hécatomnus , gouver-

neur de Carie , depuis long-tems ne tient plus
qu’en ap arence au parti des Barbares; il fe dé-

clarera ès que nous le voudrons. Depuis Cnide
juf n’a Sinope , ce font des Grecs qui occu ne
l’A ne; ils n’ont as befoin d’être excités à aire

la guerre , il fu t de ne pas les en détourner.
Mais puifque nous ferons aidés de tant de fecours, a: l’Alie attaquée de tant de côtés , pour-

uoi entrer dans le détail de ce qui arrivera ine
âilliblement P Les Barbares ne peuvent réfifier

à quel ues parties de la Grece; tiendront-ils
contre es forces réunies? SiJe prince, en redoublant les garnifons , fe fût alÎuré des villes mari-

times , peut-être les ifles voiliues de fou royaume,
Rhodes, Samos, Chic , feroient-elles difpofiées
â fuivre fa fortune. Mais fi nous nous emparons

les premiers de ces ifles , il eft certain que nous
ferons bientôt maîtres de la Lydie , de la Phrygie , 8c de toutes les régions fupérieures.

Hâtonsmous donc de peut que, pannes délais,

nous ne tombions dans le même inconvénient
(x) Voy. dire. &c. n°. XXXIX.
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i’que nos peres. S’étant lainés prévenir par les Bar-

bares, 8c ayant négligé de fecourir uelques-uns,
de leurs alliés , ils furent obligés de combattre

en petit nombre contre une multitude d’ennemis . tandis qu’ils auroient pu palier les premiers
en Afie avec toutes les forces de la G’rece , ’86 foira

mettre fucceflivement les divers peuples qu’elle
l renferme. C’eft un principeque , lorfqu’on fait

la uerre à des ennemis qui fe raflemblent de
’ ’diflgérens lieux, il ne faut pas attendre , pour les
A attaquer, qu’ils fe foient réunis. La faute qu’a- -

voient commifes nos petes , ils la réparerent log rieufement par les combats célebres qu’ils Fou-

tinrent. Si nous femmes fages , nous prendrons
A ’de loin nos mefures, se nous préviendrons nos
A ennemis en nous hâtant d’envoyer des troupes
dans l’lonie dans la Lydie; afl’urésuque les.

peuples Afiatiques n’obérfent au roi de Perle
qu’à regret, 8: parceq u’il efl plus fort que chacun
’ d’ eux. Si donc nous allons attaquer ce prince avec

des troupes fupérieures aux Germes, avecles forces

de la Grece que nous réunironsfans peine lorfl qu’il fera nécelÎaire , nous nous rendrons facile-

ment les maîtres de toute l’Afie: a: combien
* n’ell-il pas plus beau d’en difputer l’empire au

i monarque, que’de combattre entre nous pourla

primauté
?.
Commençons’dès à préfent cette expédition ,
afin que ceux qui ont eu part aux malheurs, patticipent suffi à la profpérité , 8c ne meurent pas

dans leur infortune. Il n’y a que trop long-tems
quenous fouffronszeli!quellescalamitésn’avonsf
nous pas eKuyées? Comme fi les maux attachés

à la nature humaine ne fufliloieut pas a, nous
avons
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avons travaillé nous-mêmes à en augmenter le

inombre par .nos divifions 86 nos guerres intefrtines: guerres malheureufes qui ont fait périr
indignement les uns dans le fein de leur patrie’,

fait errer les autres avec leurs femmes 8c leurs
enfans dans une terre étrangere , en contraignent

r plufieurs , par lapins extrême indigence , de
yendre leur fang à des ennemis pour combattre
leurs propres amis. Et l’on n’efl: pas touché à la.

;vue de ces trilles événemens! On s’attendrit ,
.jufques aux lat-mes, fur des malheurschimétiques,
imaginés par les poètes; 8c ces maux trop réels,

ces maux affreux 86 multipliés, fuites de nos
divilions, loin d’y être fenfibles , nous ne les
voyons qu’avec indiflérence, au point de jouir

du mal que nous nousfaifons mutuellement plus

que du bien qui nous arrive! » v On irifultera peur être à ma fimplicité , 8: l’on

fera furpris ue je m’occupe à déplorer les mal-

heurs de quêlques. particu iers , pendant que l’I-.»
talie el’t dévaftée,(r) , la Sicile alïèrvie, tant de

villes livrées aux Barbares , toute la Grece enfin
« expofe’e aux plus grands dangers. Et: moi , je m’é-

tonne que les chefs de nos républiques ,lqui ont
une fi haute opinion d’eux-mêmes, n’aient en, r
cote rien propofé , rien imaginé pour remédier
aux maux de la nation. S’ils, étorent Vraiment
dignes des honneurs dont ils jouifl’ent , n’au-

raient-ils pas dû 3 renonçant à toutautre foin ,
fe porter les premiers à confeiller la guerre contre
les Barbares? Peut-êtreauroient-ils réufli; ou li
la mort eût prévenu le fuccès de leurs confeils ,

(1) Voyez difc. 8re. n°. XL. -

Tome Il. ’ * H

r

au,
,
du moinsŒarrierarqus.
leurs paroles , comme autant d’oracles,
auroient infiruit les fierles fuivaus’. Mais que
«miton? revêtus des premieres dignités de leurs
.villes, ceux qui gouvernent épuifent toutes leurs
forces fur des intérêts médiocres , 85 nous abandonnent, à nous I ui n’avons aucune part aux

affaires publiques , e foin de dentier" des confeils

fur les objets les lus importans. rMais plus nos
chefs manquent e grandes vues -, plus nous devons nous appliquer à trouver des remedes aux
.divifions qui nous déchirent. C’en en vain aujourd’hui que nous fcellons des traités: nous ne

terminons pas les guerres, nous ne fanions que
les fufpendre , en attendant le moment favorable ’

de nous porter des coups mortels.
Rejettons avec horreur de pareils dell’eins,
embrafl’ons avec zele une entreprife capable de
rétablir la fureté dans les vil-les , ô: de remettre
la confiance entre les républiques. Le projet cil

fimple , 8c facile à comprendre. Pour ramener
parmi nous la paix 85 pour la cimenter , il faut
, néceflairement réunir nos forcescontre les Barbares; 8c il n’y aura jamais de concert entre les
Grecs , à moins qu’unis d’intérêts , ils ne mata

chent contre l’ennemi commun dont la haine les
aura réconciliés. Quand-nous aurons exécuté ce

rejet, 8c que nous nous ferons affranchis des
befoins de l’indigence , deces befoins qui rempent les liens de l’amitié , qui jettent ladifcotde
entre lesparens , qui font naîtreparmi les hommes
les difl’enfious 8c les guerres; alors, n’en doutons

nullement , nous,nous rapprocherons les uns des
autres , 86 nous établirons entre nous une amitié

lincere 8: durable. Animés par de tels motifs,
x

Panficvurqur.’ tif

faifons notre objet principal de tranfporrer la
guerre de nos contrées dansl’Afie ; 8c que l’expé-

rience acquife dansnos combats mutuels , nous
ferve du moins dans l’entreprife que nous médi-

tons contre les Barbares.
; .Mais peut-être qu’au lieu de précipiter l’expé.

dition que je cenfeille, il nous conviendroit de
différer par égard pour les traités (r). Traités

honteux ! par lefquels celles des villes Grecques
qui ont été rendues libres , fe croient obligées

envers le roide Perfe , 85 le regardent comme
l’auteur de leur liberté g tandis que celles qui ont
été livréesa’. l’ennemi commun , fe plaignent que

les Lacédémoniens 56 les autres confédérés ont
facrifié la. liberté d’autrui à leur intérêtpropre.

Mais doit-ou maintenir des traités par lefquels
un Barbare tell regardé comme le proteéteur , le

pacificateur de la Grece , 8c nous comme des
opprelleurs ô: des fléaux publics? Mais voici ce
qu’il y a de plus révoltant encore: les articles qui

nous muraient la liberté des ifles 85 des villes de
Vl’Europe, il y a leu -tems qu’ils font oubliés, 8:
c’eft en vain qu’ils fiant gravés fur des colonnes;

ceux , au contraire , qui nous font les plus défa-

vorables ,r nous les obfervons avec un fctupule

religieux. Oui, ces articles qui nous couvrent
de déshonneur , qui ont livré aux Barbares plulieurs de nos alliés , ils fout confer-vés,8c nous les

jugeons inviolables. Enfin , nous confirmons
toutes les claufes que nous ne devrions pas lailfer
fubfil’tet un feul jour , qu’il faudroit regarder

comme desjloix de la force , 8: non comme des

(I) Voy. difc. &Cs n°. NH Il
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garans de conciliation. Ignore,t-on , en. effet;
que dans les traités de conciliation, les deux
partis font également ménagés , St que dans les
autres l’un ell: toujours injullement facrifié. Aulli

avons nous raifou de nous plaindre des députés
chargés de nos pouvoirs g nous leur reprochons
avec jullice , qu’euvoyés par les Grecs pour faire

la paix , ils ont conclu en faveur des Barbares.
En elfet, -foit qu’ils décidall’ent que de part et

d’autre on reprendroit fes poflefiions, ou que
l’on garderoit ce qu’en avoit conquis dans le cours

de la guerre , ou que l’on relieroit maître de ce
qu’on pollédoit immédiatement avant la paix,
ils devoient régler -8t déterminer quel u’un de
ces articles , le décider également pour’Cles deux
partis, St l’énoncer clairement dans le traité. Mais,
tandis qu’ils n’accordent aucun avantage ni à la
république d’Athenes ni âicelle de Lacédémone ,

ils alfurent â un Barbare la fouveraineté de l’A-

lie, comme li nous enflions combattu pour fes
intérêts , ou ne l’empire des Perfes fût très’an-

cien , 8C que a fondation de nos deux républiques fût toute nouvelle , quoiqu’il foit vrai de
dire que les Perfes ne font connus que récem- ment,ôt que de tout tems nous femmes les chefs

a; les arbitres de la Grece. Mais pour concevoir
l’injure qui nous cil faire , St les avantages excellifs accordés au monarque Barbare ,regatdons
la terre comme divifée en deux patries , l’Eutope (1)8t l’Alie : le prince a pris pour fa part
(t) Les anciens Grecs ne ’fai’foient pas del’Afrique une

grailleme arme du monde , comme on le fit dans la faire;
ils la cer ondoient avec l’Ach.

Panûvev’utqul’; un
une des deux moitiés , comme fi ce n’étoir pas un homme qui eût traité avec des hommes , mais

lupiter lui-même qui eût partagé le monde avec
fes fretes. Il nous a forcés de graver fur la pierre
cet aéle déshonorant , «St de placer dans nos rem,-

ples ce monument d’ignomiuie , comme un trophée plus magnifique que ceux qu’on érige après

une viétoire. On éleve ceux-ci pour de fimples
exploits St pour un feul événement; celui-là elt
érigé pour routes les aérions d’une guerre , St a

la honte de toute la Grece.
Cet afirout doit nous indigner; il doit nous
faire prendre les moyens de venger le palfé (St de
régler l’avenir. Eh l n’en-il pas honteux que la
république fouffre qu’un f1 grand nombre d’alliés

forent alfujettis à des Barbares, lorfque, dans
nos maifons , nous ne regardons les Barbares (i)
que comme des gens propres à être nos efclaves?

Les Grecs, nous le favous, fe font tous réunis
devant Troie pour venger l’enlèvement de la
femme d’un de leurs chefs, 8c, partageant feu
injure , ils n’ont dépofé leurs armes qu’après

avoir ruiné la patrie du coupable raviffeur: à:
nous , ô honte! nous , enfans’ de ces héros , nous

regarderions d’un œil tranquille les outrages
faits à toute laGrece , lorfque nous pourrions les
venger avec un fuccès digne de nos vœux!
La guerre que je propofe efl la feule que nous
pourrions préférer à la paix , 8t qui auroit plutôt

(1) On fe rappelle que les Grecs donnoient le nom de
Barbares à tous les peuples qui n’étaient pas de leur na-

tion. Les Athéniens tiroient leursefclayes de la Thracc,

a: d’autres pays hors de la Grecc.’ la

. ’ H 11j ’

me .qufievnroe’s’;
d’air des préparatifs d’une fête que d’une expédi-

tien militaire. Egaler’nent utile âceux qui feupitent après le repos , 8c àceux qui ne refpireut que

les combats, elle prbcuretoit aux uns le moyen de
jouir tranquillement devleui- fortune , aux autres
a’facilité de s’enrichir’aux dépens de l’ennemi.

Oui, fous quelque face qu’on envifage cette
ietrtreprife, elle ne peut que nous ’ê’t’re avanta’ enfer Si, nous dépouillant de tout ’efprit d’am-

Ëition 8c de conquête , nous ne voulons agir que
par des vues d’équité 5’ contre qui devons-nous

tourner toutes nos forces? N’el’ece pas contre

ceux qui autrefois ravagerent la Grecé ,"qui aujourd’hui méditent encore notre ruiné, 8c qui
dans tous les teins n’eut cherché qu’âno’usnuire?

Quels-font les hommes dont les Grecs ’, r s’il leur

relie encore quelque énergie , ne doivent voir
qu’avec douleur-ria profpérité? N’ell-Ce pas ceux
qui. joui-(l’eut d’une puilfancet prefque - égale à

celle des. dieux, Se qui valent moins que les-derIn’iers de nos-citoyens ? Contrequelle-uarioudoiîveut :porter’leurs armes les peuples qui, enfe
décidant par des raifonsde juflicefln’eublient
pas leur propre utilité? N’en-Ce pas irontreileurs

aurinerais naturels, contre les rennentis de dents
jactes ,’ qui, le plus comblés de ribla-elfes , font
le moins capables de les défendreê’O’r tous ces
ît’rai’ts conviennent aux Perfes.. "’- r
1’ 10e «qu’il y a aujourd’hui de plus: «dur-peur

.les villes dans nos guerres muruelles.,.c’efl
qu’elles fe voientépuifées par desLIeïvléejs ide

troupes: ici nous n’aurons pas à craindre Serin.eenvé-nienr; car je .peufe que tous ’iles’lGrecsr,
pleins d’une noble émulation --, .fe’ïdiïfputet-

-r
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tout l’honneur de combattre fous nos enfeignes;

Quel jeune homme alfez lâche, quel vieillard
alfez timide, refufera de partager une expédition
formée au nom 8c pour es intérêts de toute la
Grece ,* commandée par les peuples d’Athenes a;
de Lacédémeue, confacrée à défendre la liberté

des alliés, 8c à tirer vengeance des Barbares? Dé
quelle gloire ne jouiront pas pendant le’relle de’
leur vie , ou quel fouveuir ne lail’feront pas après

leur mort , ceux des Grecs qui fe feront fignalés

dans une caufe mm noble? Si les guerriers qui
combattirent contre Troie , ont mérité de fi
grands éloges pour avoir détruit une feule ville ,
quelle célebrité ne doivent pas attendre les conquérans de toute l’Afie? Quel poëte , quel orateur ne s’exercera pas à immortalifet par des écrits

fublimes , 8c fou génie 8c leur courage? .
Je m’ima inois dans mon début pouvoir m’é-

lever jufqu’ la hauteur de mon fujet ; je feus
maintenant que je ne fautois y atteindre , 8c que
même j’ai omis bien des traits qui auroient pu
embellir 8: fortifier mon difcours. C’ell donc à
vous d’examiner par vousymêmes quel bonheur

ce feroit out les Grecs de rranfporrer chez les
Barbares a guerre qui dévore aétuellement nos
contrées, St de faire aller dans l’Europe toute
l’opulence de l’Afie. (Sue l’on ne fe contente pas

de m’avoir entendu; que les politiques habiles
s’encouragent mutuellement , qu’ils s’exhertent
à l’euvi à réunir les républiques d’Atheues 8t de

Lacédémone. Que nos fages , jaloux de la gloire
de l’éloquence , cellent d’écrire fur des objets

frivoles , peu digues d’occuper leurs talens ; que ,

fe difputaut l’honneur de reprendre le même
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fujet, ils s’émdient à le mieux remplir : qu’ils fa
convainquent qu’après s’être engagés à traiter

des plus grandes c ofes , il leur conviendroit
peu de s’occuper d’objets médiocres ; qu’enfiu ils

doivent compofer non des difcours qui n’ajoutereut rien au bonheur des peuples qui les.écou-.

tent, mais des haran ues utiles qui , procurant
à leur pays les plus fo ides avan es , les mettront eux-mêmes dans une heure e abondance.

«S OIM M A-I R E
DE L’ÉLOGE

DÉVAGoaas
Nov s avons déjà obfervé dans nos réflexions fut les
éloges, que l’éloge d’Evageras étoit le premier qui eût

été fait peut honorer la mémoire d’un prince contemporain. Evagoras étoit’roi de Salamine dans l’iflc de Cypre.

L’hifloire ne le fait pas-conno’itre dans un aulli grand
détail qu’lfocrate; mais elle nous le repréfente comme
un prince d’un grand courage , qui foutint avec vigueur.
contre le roide Perfc , une guerre de dix années, 8c qui la
termina par un traité où il fe recon’noill’oit l’inférieur du ’

monarque d’Alie , 8c (ou tributaire , mais non pas (on
ferviteur 8c fou valfal. Son éloge ell: adrell’é à Nicoclês fou

fils , héritier de fa couronne , auquel Ifocratc adrell’a quel-

que temps après le difcours fur la royauté , que l’on a vu

dans le’premier tome de cette traduâion’. V ,
’ Après un exorde oui l’orateur montre l’excellence d
l’éloge en général , l’avantage de louer des perfonnages

contemporains (ce qu’aucun écrivaiu’n’avoit fait avant
lui) , la dificulté de l’entreprife qui néanmoins ne l’a pas
découragé, il entre dans fou fujet , 8C loue d’abord l’ori-

gine d’Evagoras qui defcendoit de Teucer , lequel Tenter
droit de la race des’ Eacides, Il fait voir commendes Telle.
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aides furent chaires du trône et dépouillés du feeptre par
un Phénicien exilé. Il paire légèrement fur les prodiges
qui ont accompagné la nailTance de fou héros , 8c fur les
premieres années de [a jumelle , pour elétendre in: la fa-

gelTe a: le courage qui le remirent enipoireflion du trône
de fer peres. Suivant Ifocratc, Evagoras étoit fupérienr
dans cette partie à tous les monarques qui l’avoient précédé , a: au grand Cyrus lui-même , fondateur de l’empire

8c de la puitfance des-Perles. De là un parallele vif a: pré:

cis des deux princes.
Avant que d’entrer dans l le détail de ce que le roiïrle
Salamine a fait étant fur le trône , l’orntèur expofe d’une

maniere inflruâivc a: intérefranrel les principes généraux
qu’il fuivoit dans l’adminiflration. -L4:policell’e des mœurs

et les forces de route efpece- qu’il-[ut procurer Hou
goyaume 5, leslfcqours. qu’il fournit. pour la guerre près (le
anide, 8: par lefquels il cOlltfibl-IA àlacviâoit’e qui releva

la puilTance d’Athenes 8c humilia celle. de hcédémm;
la fermeté généreufe avec liquelle il fourint les attaques

du roide Perle ,4 8a tous lesefforrs de ce rouverain de
l’Afie qui ne put réunir à le dépouiller doles états; tek

[ont les principaux: traits dignes der-louanges fut lefqueli

mienne;
s’arrête. , , A . . - " *
Une récapitulation animée de ce, qulEvagoras a fait de
plus admirable , une expofition magnifique du bonheur.
dont il a joui fur la terre, une exhortation pleine de noibleffe à Nicodès (on fils pour l’engage! à marcher fur les

traces de (on illuflrelpere , terminent cet éloge intérelfm

qui peut fervir de modale. ’ , :1 - iCe qui doit frapper fur-tout , [don moi, 8: ce qui mérite principalement notre attention, chili-1511:3: avec lequel

travestirai? si;

l’orateur s’échauffe par degrés ,; touîours ’olccu’pe’ de (on

héros qu’il ne perd pas’de vue 3 c’eli’l’intérêtqu’il

répandre dans un difcours qui , du tôh’le’plus’ ample;

mais toujours noble , s’éleve infenfiblement jufqu’au ton

le plus fublime. Et combien ne doit-on pas lui (avoir gré
d’avoir tenté un genre inconnu avant lui, a: d’avoir cré.

curé avec autant de fuccès cette entreprife oratoire? En
général, qu’on fade attention qu’avant lfocrare , les rhé-

teurs 8c les faphifies ne traitoient que des fujets frivoles
8: méprifables , qu’il cil le premier qui ait ofé en traiter
de plus nobles Br de plus férieux, qui ait donné à l’éloquence un ton de dignigé 8rd; majcflé qu’elle n’avoir

pas avant lui; 8: on feïaolïligé de reconnoître que ce
n’étoit pas feulemeqiuinotateuriagréable , qui (avoit embellir des idées communes par une diéüon pleine d’har-

monie 8c de grade 2 mais; qu’il avoit du génie , de la vi-

gueur 8: du couragîs’, i i ’
Cet éloge funebrçfut comparé vraifemblablement peu

de tems après la rugir d’Evagoras ,t dans la trois cent
foinnte 8c quartonienre année avant Jéfus-Chrifi , 8:
dans la foirante 8: deuxiemeæde notre orateur.

Je ne doute pas que le public ne fait content de la traduâion de cet éloge. Celui qui s’en: donné la peine de la

travailler, 8c qui m’a permis d’en enrichir ce volume, ne
m’a pas permis de le nommer. Mais s’il m’en: défendu de ’

lui payer nommément le tribut de ma reconnoilfance, fa
modefiie ne peut m’empêcher de dire, puifqueje m’ablliene

de le citer par fou nom , que , fans s’occuper particulié-

rement des lettres , il en a le goût a: le talent , qu’il
’connoît les finales des deux langues , qu’il a reçu de la

nature les plus heureufes difpofitions pour une éloquence

ra; ’ sanitarium?
[impie a: noble dans le. goût des anciens, &iqu’il ne la!
a manqué que plus d’occafions pour les mettre en œuvre
de la manier: la plus difiinguée.

ÉLOGE
,ID’É’VAGO.RAS.
En vous’voyanr , ô Nicoclès , honorer le toma

beau de votre pere par de riches 8c nombreufes

offrandes , par des danfes 85 ar des chants,
ajouter aux combats du gymn e des coutres de
s galetas 8c de chevaux , 8: renchérir fur la pompe
- en ufage dans ces trif’ces cérémonies , je ne dou-

tai point que files morts ont connoilrance de ce
a ui fe paire chez les vivans , Eva oras ne fût
enfible au fpeCtacle que vous lui gouine: , 86
n’applaudîtâ votre zele autant qu’à votre magni-

ficence : mais je penfai que rien ne le flatteroit
davantage, que les efforts d’un orateur qui, par
un digne élo e , confacreroit la mémoire de fes
vertus 85 de fies exploits.

Les grandes ames , les ames nées pour la
gloire , mettent la-louange bien au demis des
autres honneurs; nous voyons même qu’elles
préferent un trépas illul’tre à des jours perdus
dans l’obfcurité , moins jaloufes de vivre que de

vivre honorées , 8c de lailïer après elles un fou-

venir immortel de ce qu’elles ont fait de noble
86 de grand. Les funérailles les plus ompeufés
ne fautoient atteindre â ce but. Le faite qu’on
y étale ne prouve que l’o ulence de celui qui en

fait les frais; les talens Ses muficiens , la force
des athle-tes qu’on y appelle , ne font-honneur

146 . rusa.

qu’à aux: au lieu. qu’un difcours-e’loquenr qui

nous peindrort les rares qualités d’Eva oras,
feroit palier [on nom se fa gloire à la pofierité la

plus
reculée.
iI
Ce feroit
donc une bien [age-inûitution
, que
de louer, les’grands hommes avec lefquels on a
vécu: par là nos orateurs qui n’exerçoient leur
art ne fut des fujets antiques ,’ ayant déformais

à ce ’brer des faits dont leurs auditeurs auroient
été les témoins , ne feroienâplus obligés de recou-

rir à la fable; ,8; la jeune e pouvant prétendre a
aux plus grands éloges , en les méritant par les

plus grandes actions , embarderoit avec plus
d’ardeur le partide la vertu. Mais aujourd’hui ,

quel homme ne perdroit courage , quandlil voit
applaudis fur la (cerne 86 chantés dans nos rem.

ples les feuls héros de Troie 8: des tems plus
reculés, 8: qu’il fe dit à lui-même que , furpallât-

il leurs exploits , jamais il ne partagera leurs

honneurs. La vraie caufe d’une injullice aufli
criante , c’eû l’envie; l’envie ui ne produifit
jamais d’autre bien que de punir’l’envieux. Oui,

nous voyons des hommes allez bifarres pour
écouter avec plaifir l’éloge de perfonnages qui

peut-être n’exiflerent jamais, 8c ont ne pouvoir
fouErir qu’on donne en leur pré ence la moindre

louange aux auteurs des biens dont ils font comblés. Ne fuivons pas de tels exem les , nous qui
penfons’plus fenfément , abandbnnons les in-

jufies 8c les ingrats , 8: accoutumons les autres
hommes à entendre louer tout ce qui mérite de
l’être , nous rappellant que ce n’ell pointaux

efclaves de la coutume que les arts 8: les états
flûtent leur naiirance 8c leurs progrès, mais à
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ces génies mâles qui eurent le courage d’attaquer

les erreurs 8: de corriger les abus.
Je feus toute la liardielTe de mon entreprife,
8: combien le difcours en proie le prête peu à.
l’éloge (i) des grands hommes. Témoin cette
foule d’écrivains qui, s’étant exercés fur tous les

fujets, n’ont jamais dravé de ce genre. Et je fuis

loin de leur en faire un crime. Les feuls poëres
ont l’avantage de n’être point gênés fura- les

moyens de plaire; ils peuvent appeller les dieux
à leur [scouts , nous les repréi’enter converfant,

agui-am , combattant avec les mortels; 84 pour
peindre ces objets divers , ils ont tous les mots
confacrés par l’ufage, le droit d’en créer de nouveaux, d’en adopter d’étrangers, d’étendre ou

de changer leur lignification premiere. lls peuvent tout ofer, 8c par des tours 8c des figures de
leur invention , donner plus de couleur St d’éclat à leur poëme. L’orateur n’a pas la même li-

berté: la langue qu’il doit parler cil: celle du
vulgaire; les idées qu’il mer en œuvre , il faut
qu’il les trouve dans fou fujer. Les poëtes ont de
(i) C’était l’ufage à Arhcnes , de faire publiquement
l’éloge des guerriers morts dans le co’urs d’une expédition;

mais nous avons déjà obfervé que dans ces éloges on louoit
la patrie , on louoit les Athéniens en général, a! que l’on

fe contentoit de faire mention des A uerriets dont l’état
célébroit les obféques 5 qu’enfin ces gages n’avoient’rien

de commun avec nos oraifons funebres , avec ces difcours
tels que celui qu’entreprend Ifocratc, où l’on s’attache à
célébrer quelque homme illui’tre. Remarquons aufli qu’il y

avoit quelques éloges en proie des anciens perfonnages .
écrits par des orateurs 3 mais que la plupart étoient com;
pelés par des poëtcs ,81 faits en vers.
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plus la redource du rythme 86 de la mefure j
avantage interdit a l’orateur , 8c dont néanmoins.
le’pouvoir cil li grand que , fans j uüefle dans les

idées, fans pureté dans la diction, [par le feul
charme du nombre 85 de l’harmonie; des vers

peuvent encore fane inufion à Paudùeur. Et
pour voir jufqu’où va la force du prellige , ef-

fayez dans le plus beau poëme, de rompre la
mature , fans toucher aux idées nia l’expreflion ;i

vous chercherez en vain, vous n’y trouverez
plus ces beautés & ces graces qui vous avoient

d’abord
ravi.
. Ifur l’o-I
Mais quelque avantage
qu’ait’lé .
poëte
ratent , ce n’eii pas une raifon de renoncer amen

projet, mais un motif de redoubler mes efforts
pour porter la loire des grands hommes’auffi”
’aut dans un Emple- difcours , qu’elle pourroit

aller dans des chants confactés à leur louange.
Quoique rien ne [oit plus connu que l’origine
d’Evagoras 8c la gloire de fes ancêtres , je me:
crois obligé d’en parler pour ceux qui n’en fe-

roient pas encore inflruits , afin qu’en le comparant aux grands exemples qu’il a trouvés dans fa
famille , nous paillions tous voir qu’il n’el’r pas

relié au-defous de les modeles. De tous les mot;

tels iflus du fan des dieux, les plus nobles,
fans doute , font es enfans de Jupiter, 86, parmi

ces derniers , les Eacides tiennent le premier
rang. Chez les autres demi-dieux , on ne voit
que trop (cuvent à côté des plus grands héros ,

les perfonnages les plus médiocres; mais dans la
race d’Eacns , on ne compte que des hommes les.

plus célebres de leur teins. I

’ Pour
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i L Pour commencer par leur pere commun (t) ,
fils de Jupiter, 8: chefde la race des Teucrides,
il étoit en fi grande vénération chez fes contemporains, que la Grece ayant éprouvé une léche-

reil’e aifreufe , 8c le mal étant parvenu à fou

comble , les chefs des villes vinrent le fupplier
de fléchir le courroux des :Dieux , ne doutant
point , qu’en confide’ration de fa naillance 8Ç de

fa vertu , le ciel ne leur accordât la délivrance de
leurs maux. Exaucés dans leurs prieres 85 fauvés

par [on interceilion , ils bâtirent en fon honneur,

au nom de tous les peuples de la Grece , un
templeaEgine, dans. le lieu même ouils l’a-

voientvu admirer fes [applications aux dieux.
Pendant favie les hommes lecomblerent d’honneurssiaprèsîfa mort Pluton 85 Proferpine. rap-I

pelleteur à leurs confeils , 85 le firent aileoird
leursicôtés. il eut deux fils . Télamon 8c Pelée.
L’un partagea l’expédition d’Hercule contre Lao-

médon ,8: remporta le prix. de la valeur 3 l’autre,

après avoir, fignalé [on courage dans la guerre
contre les Centaures , sciène dil’tin ue’,çontr,e
d’autres ennemis , eutÏla gloire d’unir ies jdellins
d’un iimplemortel à ceux d’une immortelle ,en ’

époufantïThétis fillejde-Nerée. On dit de lui
qu’il fut le feul héros aux nôces duquel les dieux

daignetent chanter le cantique de l’hymen. De
Télamon naquirent Ajaxï’ôc Tenter , de’ Pelée

.(r) Leurpere commun : Eacus.- Le fait que rapporte ici
l’orateur; cil confirmé ar Diodore de ,Sicile8: par d’autres,
hil’toricns. Perfonne n’ignore ce que dit la fable du même

Eacus , ,qu’il fut choifi avec Minos 8c Rhadamanthe pâlir.

juger les mortels aux enfers. .v 7
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. Éros:
naquit Achille; a: tous les trois donnerenrdes
preuves du conta e le plus brillant. Leur loire
ne (e borna pas à ’enceinte de la ville qu’i s ha-

bitoient , ni aux limites du pays qui les avoit vus
naître ; mais dans cette fameufe expédition où

tant de peuples conjurés marcherent contre les
barbares , 8c à laquelle tout ce qui avoit un nom
voulut avoir part , Achille l’emporta fur les lus
vaillans , A’ax ne le cédoit qu’à Achille ; 8c eu-

cer, digne e tous deux, ne (e montra inférieur
à aucun autre. Celui-ci , aptèsla prife de Troie
à laquelle il avoir contribué , vint s’établir dans

Tille de Cypre, y bâtit une ville qu’il appella

Salamine (r) , du nom de fa premiere patrie , 85
hm furole trône’la famille qui l’occupe aujourd’hui. Telle cil: l’ori ’ne d’Evagoras , telle e41 la

. gloire qu’il areçuet e les ancêtres. .
les defcendans de Teucer régnerent longtems fur la ville qu’il avoit fondée : après plulieurs générations , un Phénicien (a) réfugié a

Salamine ,igagna la-confiance du fouverain qui y

régnoit alors ,86 devenu paillant ar (es bienfaits , une lui en témoigna que de ’ingratitude.
Ayant formé le plus noir projet contre un prince
qui lui donnoit afyle ,6: enhardi à l’exécuter par
(r) Salamine., patrie de Tenter , étoit une in: de la
anet Égée , voifine d’Athenes, qui depuis devint célebre

par la viétoire que les Grecs y remporterent fur les Perles.
les habitans ayant refufé de recevoir Tenter à (on retour
3e l’expéditionde Troie , parcequ’il n’avoir pas vengé la

mon d’Ajax contre Ulyll’e , il fe retira dans Pille de Cypre,

Br y bâtit une ville qu’il nomma Salamine. v

(1-) Chili-cire ne nous a pas confervé le nom de cet un"; i
tarent Phénrcxeu.
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le défit d’occuper fa place , il attaque fou bienfaiteur , le réci ire de fou trône , 8c fe revêt de

fes dépouilles. ais comptant peu fur les nouveaux fujets , 85 ne voulant as perdre le fruit
de fou crime, il remplit la vi le de Barbares , 86
fouiner le relie de l’on ille à la domination des

rois de Perfe. t
Les chofes étoient dans cet état lorfque Eva-’

goras naquit:jefupprime les fouges, les préfages,
es prédiélzions, 8c tout le merveilleux qui ourtoit le faire regarder comme un être au efl’us
de l’homme. Non que je révoque en doute la
vérité de ces prodiges 5 mais voulant prouver il.
quel point je fuis ennemi de toute fiâtion, parmi
les faits que je pourrois citer , j’omets ceux que r
je ne trouve pas , ou allez unanimement avoués,
ou allez univerfellement connus , 8c je me borne

aux feuls traits que performe n’ignore ni ne i

coutelle. x ,

La force, la beauté , la modefiie , qui font le

plus belornement de la jeunelÏ’e’ , furent le partage

de celle d’Evagoras..On peut citer ont témoins
de fa modellie , ceux avec lefquels ila a été élevé,

de fa beauté, tous ceux qui l’ont vu dans fou en-

fance , de fa force, les divers jeux où il a vaincu
tous les jeunes eus de fon âge. Avec les ans on
vit croître en Fui ces heureufes qualités, auxquelles fe joignirent bientôt la valeur, la judice.
86 la prudence ; vertus qu’il portoit , non à ce
degré auquel il n’eilpas rare d’atteindre, mais .
à ce point de erfeétion qu’il ei’t im omble de
furpall’er. En fa voyant ainfi comblé es dons de

la nature , les princes de Salamine étoient frappés d’étonnement , 8c commençoient à craindrg

Hi
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pour lènr puilTance; ils ne pouvoient’s’imaginet qu’un homme de ce mérite. fût à fa place

dans la condition de limple particulier : mais
réfléchiffant fur-fa conduite à: fur. f on caraôtere ,

ils fe radinoient , 8: alloient jufqu’â croire que

frjamais quelque autrevenoit les attaquer, Evagoras feroit le premier à les défendre.

- Deux jugemcns aulli contraires en ap arence ,
fe font trouvés julles par l’événement: i ell forti

de lacondition de particulier , 85 n’a rien entrepris contre .fes maîtres. Les dieux, pour ménager
fou innocence , ont préparé les veies de fou élé-

vation 5 ils ont fait que par-tout où il a fallu un
crime , d’autres s’en foient chargés , de que pour
fomente en pollellion d’un trône , Evagoras n’ait

eu belbin que de fa vertu.
Un citoyen paillant ayant conf iré contre les
jours del’ufurpateur , réunit dans fou entreprife,

8: craignant pour fa nouvelle domination , tant
qu’il lamera vivre le fe’ul homme en état de la
lpidil’puter, il tâche de s’all’uter de fa. performe.

Mais averti à tems , Evagoras s’enfuit à Soles ,

ville de Cilicie , 8: porte dans fa retraire des ferre
timens bien dilférens du commun des exilés.
Ceux-là, fans excepter les rois déchus du trône,

montrent pour la plupart une ame affoiblie par
ladif race 5 Evagoras au contraire devient plus
grandg 8c plus fier par. le malheur. Jufques-lâ il.eonfentoit à vivre lim le particulier dans fa patrie , depuis qu’on l’a orcé de la fuit , fine-veut:

plus y reparoître que pour régner. il rougiroit de
s’aŒocier des malheureux fans afyle, de s’abaifier
devant des aines viles qu’il méprife , 8c de devoir
l’on retour a tout autre qu’à lui. Recourantrâ la;
’l
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force dont tout homme ’a droit d’uferr’pourrepoulier , non pour faireaun’e. in’ure, 8: téfolu- de
régner s’il réunît , ou depérn: sil échoue , il fait

choix d’environ cinquante hommes qui s’engagent à le fuivre; 8c c’eIl l’armée avec laquelle il

veut rentrer dans Salamine.
Ici tout annonce la fermeté de [on ame 8: [du
afcendant fur les compagnons de fa fortune. 1A
la veille de partir pour une expédition aufii hardie , avec des-forces aufli modiques; aux ap roches du moment fatal qui va décider de leur art,
fa confiance n’ell point ébranlée , aucun deîfa

troupe ne fouge à l’abandonner : touslefuivent
avec autant’de confiance quefi un dieu marchoit
à leur’ tète 3 il les mene avec la même intrépidité
que s’il étoit fuivi d’une puiEante armée , ou que
s’il liroit fes fuccès dans l’avenirJLa fuite de l’entreprife répond à ce’début.’D’efcendu dans Ville,

il ne cherche point à s’emparer d’un fort pour

attendre à couvert que les mécontensaviennenr
l’y joindre; à il’inllant ,-la nuit même de ’fon

arrivée , dans l’état où il [e trouve," il marche

droit â une des portes de la ville, l’enfonoe ,6;

court avec fa troupe pour (a rendre maître-du
palais. Pourquoi m’arrêterai-je à décrirevle ru-

multe 8c la confufion qui regnent dans ces fortes
de furprifes , l’épouvante des alliégés , n l’allu-

rance d’Evagoras encourageant les foldats? Tandis qué la’garlzle du tyran accourt en armes; pour ’
le défendre ,’ 86 qu’une foule défarmée , qu’ind-

mi’de la valeur d’une part 8c le numbre de l’antre,

regarde le combat en fufpens ,’Evagoras tantôt
rfeul charge l’ennemi é rs,’tantôr avec fa troupe
revient conttel’ennemi raŒemblé , «8: ne s’arrête

I iij
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u’aptès avoir forcé l’enceinte du’palais , lpuni

es op mireurs, délivré fes amis ", rétabli l’ on-

-. neur de fa famille , 8c repris fa place fur le trône

de fes peres. v

Maintenant je pourrois me taire, 8C quand je

finirois la mon diicours, j’en aurois dit airez pour
’ faire connoîrre les vertus 8c: les exploits d’Eva-

goras 5 mais les réflexions qui me relient à faire
s

vont en donner une plus fuite idée. ’
De tous les princes qui font jamais montés fur
. le trône , il n’en cit point qui y foient arrivés par

:des voies plus glorieufes. Si nous voulions les
’ Comparer tous avec Evagoras , le arallele feroit
- trop long pour ceux qui auroient l’écouter , 85
le tems trop court pour ce que j’aurois à dire:

mais fi , pour juger de fou mérite , nous nous
arrêtons aux plus renommés d’entre aux , nous
n’ôterons rien au héros des louanges qui lui font

dues, 8c nous mettrons plus de précifion dans

fou éloge. *

- Quel cil le prince , en effet, qui, poll’ell’eur d’un
trône héréditaire, ne voudroit l’avoir acheté au ’

même rix? Non , il n’en cil pas dallez ennemi
. de fa g oire pour aimer mieux tenir [on fcep’tre 8:

fa couronne de la main de fes peres , que de les
devoir à fon courage , comme Evagoras , 8: de
pouvoit , comme lui , les tranfmettre à fa poilé.

riré. l l

De tous les rois qu’une heureufe révolution a.
. reportés au trône de leurs ancêtres, il n’en efl:
. point qui nous intéreiÎent autant que ceux qu’ont
célébrés les poëtes. Les poëtes , fans fe borner

aux fujets que leur fournit l’antiquité, cherchent

dans leur efprit des aventures fingulieres. Mais
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aucun d’eux , dans. fes fiétions, n’a ramené fes
héros fur le trône à travers autant d’épreuves 85

de périls qu’Evagoras en a eu à foutenir. Ils les

font arriver, les uns tout à coup par un caprice
de la fortune . les autres ar la rufe 8: l’artifice
qui les font triompher de fleurs ennemis.
Cyrus , par exemple , élides princes les plus
près de nos jours , 8: peur-être de toute l’anti-

quité , celui dont la haute fortune doive le plus
nous furprendre. Il fubju na les Medes 8: rranfporta leur empire chez .- es Perles ; mais ce fut
par les uns qu’il combattit a: vainquit les autres,
ce qu’auroir pu faire aufli aifémenr tout autre
Grec ou Barbare z au lieu que les [accès de notre
héros ne font dûs qu’à fan génie 8: àfon courage.

L’expédition de Cyrus ne prouve pas qu’il eût
affronté les mêmes périls qu’Evagoras; mais l’en-s

tre rife d’Evagoras montre qu’il ne fe fût pas
te ufc’ à l’expédition de Cyrus. L’un ne s’ell écarté

en rien des regles du devoir 8c de la jullice , l’autre n’a pas craint de violer les loix de la nature:
l’un n’immola jamais que des ennemis d’autre,
ont afl’ouvir fort ambition, n’épargna pas même

e pere de fa mere (I). De forte que li mettant à
l’écart la grandeur des événemens , nous ne com-

parons que la vertu des deux princes , de plus
( t) Le par: rie-fit mm a Ailyagc , roi des Mcdes. Cyrus
étoit né de Cambyfe , roi des Perfrsa, 8c de Mandane fille
d’Aflyage , que ce Prince avoit donnée à Cambyl’e. Ifocratc ne fait pas ici l’hilloi’re de Xénophon, mais’celle

d’Héroclore , qui dit que Cyrus attaqua les armes à la
,main (on aye’ul Ailyage , qu’il le fit mourir, 8c s’empara.

de (on royaume qu’il joignit à la Perfe. 1 I
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grands élo es feront donnés à julle titre au roi de. .,
Salamine. Ï e dis plus: fi, dépofant toute contrainte
8c au rifque d’irriter l’envie, on veut parlercomme l’on penfe, on peut dire hardiment qu’il n’ait

pas’de mortel, de demi-dieu , pes même d’immortel , qui (oit parvenu à l’empire par des ac.rions plus nobles , plus i’llul’tres , plus légitimes.

Pour s’en convaincre , qu’on celle de coutelier

fur ce que je viens de dire , qu’on ne faire attention qu’à la maniere dont-chacun d’eux s’efi
élevé , à: l’on verra que pour louer Evagoras , je

n’ai pas eu befoin de recourir à la fiâion ni au
inenfdnge , 8c que la feule vérité m’a fait parler
de lui avec cette afl’urance. ’ ’

Quand il ne fe feroit diflingué que dans une
entreprife médiocre 86 par des aôtions ordinaires,

il auroit encore droitâ des élo es : mais fi , de
tous les biens que peuvent polêéder les hommes
’85 les dieux , il n’en el’t oint de plus grand , de

plus aggulle , de plus digne de nos vœux 8; de
nos e orts que le pouvotr fuprême, quel cil le I
poëte ou l’orateur qui pourroit égaler les louan-

ges au mérite d’un prince qui, par la vertu la
plus fiiblime , s’ell élevé au dernier terme de la

grandeur 3
a ÏEtv qu’on n’imagine pas que cette fupériorité

,d’ame qui l’avoir conduit fur le trône , il la dé-

mente dans l’exercice du fouverain pouvoir.
Quoique doué par la nature du génie le plus heu.reux’ôc le plus acile ,Vil ne fe croyoit pas difpenfé

daman, ni. en droit d’abandonner rien au
hafatd. li employa beaucoup de tems à penfer ,
à réfléchira, â’s’inflruire des devoirs qu’impofe

une couronne , ne pouvant regarder comme per-
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dus ourla rofpérité de Ion regne , des jours
employés-à l’étude des moyens de régner, ni con»

revoir que des hommes le donnafl’ent autant de
peine pour devenir plus forts 8c ’lus agiles, 8:

fi peu pour fe rendre plus intel igens 8c plus

figes. . I

I . Ce principe d’après lequel il a d’abord formé

fou-efprit , il va le ipren te pour baie St pour
regle de [on admini ration. Ayant reconnu que
le moyen le plus sûr-pour n’être pas accablé du
poids desafl’aires , étoit de s’en occuper , que le
vrai repos n’étoit pas lefruirde l’inaétion , mais

du fage emploi du tems 86 d’un travail foutenu ,
il ne laifl’oir rien derriere lui ; il vouloit tout examiner , 8: co’nnoifToit dans un’fi grand détail les

hommes 8c les affaires , que les complots des
méchants ne pouvoient tromper fa vigilance , ni
le mérite modefte échapper à fes regards , mais

qu’ils recevoient chacun le traitement dont ils
étoient dignes. Ce n’étoir pas fur de fimples rap-

ports qu’il aimoit à fe décider , il vouloit avoir
vu par luiomême; 85 d’après [es tonnoiflances ,
vilprononçoit la récompenfe ou le châtiment. Au
,milieu d’une multitude d’affaires qui alliégent le

trône 8: qui tenaillent tous les jours , on ne le
vit jamais fe tromper dans aucune; il avoit reglé
toute choie avec tant de refpeél: pour les dieux ,
tant de ménagement pour les hommes ,- que les

étrangers, qur abordoient a Salamine , ne favoient lequel envier davantage , ou la condition
du monarque,oui le bonheur des fuiras. La balance a la main pour éviter toute injuiliee ,"il .
--récompenfoit la vertu, 8c fans diilinétion des
a coupables il punifloit les délitsfelon la; rigueur
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des loix. Quoique performe ne pût mieux f6
i palier de confeils , il écoutoit volontiers ceux de
fes amis , aimantà s’avouer vaincu par la raifon,

comme il vouloit vaincre fes ennemis ar les armes. Ce n’étoit oint parlafévérité de on vifage,

mais par la dignité de fa conduite, qu’il cherchoit
à imprimer le refpeét. Réfléchi dans fes aérions ,

’ confiant dans fes maximes , on cuvoit croire à

fa parole comme à fou ferment. i quelque chofe
pouvoit le flatter, c’éroit moins ce u’il tenoit

de la fortune , que ce qu’il ne devoit n’a luimême.’ Captivant fes amis par des bienfaits, fubjugant les autres par l’afcendant de fon génie,

il contenoit la multitude moins parla crainte de
fa puiflance que ar l’opinion de fa fu ériorité.

Maître de fes pallions , 8c jamais leur e clave, il
vouloit par un travail modéré s’affurer des plaifirs

durables, 8: non fe préparer de longues eines
par des plaifirs d’un moment. Enfin , pour d’armer

en lui le plus parfait monarque , il avoit obfervé
tous les gouvernemens , 8: emprunté de chacun
.v .l’avanra e qui lui étoit ropre, de la démocratie
les égar s pour le eupli: , de l’ariflocratie la fa-.

gelfe sa la profondeur des vues , du gouvernement militaire la fcience des combats; .86 par la
réunion de ces diverfes qualités portées au degré

fuprême , il prouvoit qu’il étoit vraiment digue
de régner.

Et pour faire voit qu’en parlant d’Evagoras je
n’ai rien dit que de vrai, 8c que j’aurois encore
beaucoup à dire , je n’aiqu’â rapporter les prin-

cipaux traits de fon regne.
N’ayant trouvé en arrivant au trône de Sala-

mine qu’une ville barbare ,.ennernie desGrecs
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» ’depuis qu’elle avoit fubi le joug des Phéniciens ,

une ville fans arts, fans ports Be fans commerce,
il commença cpar lui rendre fes premiers avanrages 3 il éten it enfuite fou territoire , agrandit
l’enceinte de fes murs , remplir fes ports de vaif. feaux , 8c pourvut fi abondamment à tout le telle,

que Salamine le difputa bientôt aux villes les
plus dormantes de la Grece , 8c que des peuples
qui jufqu’alors avoient cru pouvoir la meprifer ,

la trouverent me: puiEante pour la craindre. Or,
our opérer d’aufli grands changemens , il ne
lloit pas moins que les rates qualités d’Evagoras ; 8c, loin de craindre qu’on ne me foupçonne
de les avoir exagérées , j’appréhenderois avec

plus de raifon qu’on ne me reprochât de les avoir

. affaiblies.

Eh ! comment allez louer un roi ui , peu con- tent d’avoir policé la ville fur laque le il régnoit,

a fu répandre autour de lui la politelfedes mœurs,

8c changer la face de fou ifle? Avant lui les Bar, bares qui l’habitoient étoient fi durs 8C fi féroces,
qu’un prince ne cuvoit s’en faire aimer-qu’au- ’
tant qu’il paroilfoit nous haïr. Aujourd’hui , bien

différens d’eux-mêmes , ils fe difputent à qui
nous témoignera le plus d’affeâion; plufieurs
s’emprelfenr de s’allier a nos familles , 8: tiennent

â grand honneur que leurs enfans partagent notre
V origine. Les produé’tions de nos climats , les exer-

cices en ufage armi nous, ilsleur donnentla préférence furies eurs. La mufique 85 tous nos arts,
tranfplantés de la Grece dans leur pays, femblent
1 s’y plaire encore plus que dans le lieu de leur naif-

fance. Et tous ces avantages , performe ne peut
nier qu’ils ne foient dus au roi de Salamine.
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Mais’ce qui prouve encore plus la douceur de
fou gouvernement 85 la vénération des peuples
pour fa performe , c’elf cette foule de Grecs , diftingués dans tous les genres, qui déferrorent leur
’ pays pour .venir former des établiifemens dans
’ifle de Cypre, allurés de trouver fous les loix
d’Evagoras des mœurs plus douces 85 une adminiliration plus ’ulie que dans leur patrie. ’

llferoit trop on de lesnommer tous; maisqui
n’a entendu parler de Conon , fi fameux parmi les

Grecs de fon tems;Conon qui, dans les malheurs
de fa patrie ( i), vintchercher un afyle à Salamine
de préférence à tout autre lieu , perfuadé qu’il
trouveroit auprès d’Evagoras d’abord la fureté de

fa performe , 85 bientôt des fecours pour fou pays?

Ce fut la , fans doute , le plus fage parti que jamais lui eût fu éré fa prudence. Sa retraite dans
l’ifle de Cypreîiët pour lui une occafion de recevoir de grands fervices 85 d’en rendre d’aufli ef-

fentiels. Dès que ces deux grands hommes furent
à portée de fe connoître , ils s’aimerent de l’amitié la plus vive 85 la plus’tendre. ll s’établit

entre eux une conformité de vues 85 d’opinions

qui fe montra fur-tout dans les affaires de notre
l i) Les Athéniens avoient été entiéremenr défaits , dans

une bataille navale près d’Egos-Potarnos , par la faute des

collcgues de Canon. Ce grand homme, honteux d’une
défaite dont il étoit innocent, ne voulut pas retourner à
Athcnes; il fc retira dans l’ifle de Cypre auprès d’Evagoras.
La ap tenant qu’Agéfilas, toi de Lacédémone , étoit paifé

en A 1e pour faire la uerre au roi de Perfe, il fe-joignit
aux généraux de celui-ci 3 foutenu de leurs force585 de cellas d’Evagoras, il remporta près de Cnide’fur les Lacédé-

nlrpqiens une victoire éclatante qui changea la face des

c o es. - . ’
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république. Ilsne purent la voir fous, le joug des
Lacédémoniens , 85 li fort déchue de fou antique
loire , fans être pénétrés d’amertume 85 de dou-

leur 5 fentimens bien dignes de tous deux; l’un
étant Athénien ar fa naiffance , l’autre l’étant

devenu par fes ervices (i) 85 par ado tion.
. Comme ils délibéroient enfemb e fur les
moyens de ré arer fes malheurs , l’ambition de
Lacédémone eur,en fournit une occafion. Peu

contente de commander fur terre 85 fur mer à
tout le relire de la Grece , elle avoit formé une
entreprife contre l’Afie. Evalgoras 85 Canon ju-

geant la circonllance heureu e, 8c voyant les énéraux du roide Perfe embarraŒés pour la fai ir,

leur confeillent de renoncer à la guerre de terre,
& d’attaquer par mer les Lacédémoniens. lls fentoient qu’en marchant en Afie , l’expédition la

plus heureufe ne feroit utile qu’aux peu les de
ce continent g au lieu qu’une viüoire ut mer

décideroit du bonheur 85 du falut de toute la
Grece. Eclairés par cet avis , les généraux fait
femblenr une flotte; les Lacédémoniens battus
erdent leur prééminence , les Grecs recouvrent
leur liberté , Athenes rentre en podellion d’une

partie de fa gloire, 8c re rend le commandementde tous les alliés z révolution étonnante opérée
par l’habileté de Conon , 85 par le fecours d’Evagoras qui, dans cette conjonéîture , n’épargna

ni fes troupes ni fa performe. Senfibles , comme
nous devionsl’être, nous leur rendîmes les plus
(i) Evagoras avoit obtenu le titre de citoyen d’Athenes
pourquelques fervices rendus a cette république, donr’

l’hilioire ne parle pas. - .
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Éros:
grands honneurs
, nous leur drefsâmes dchacun
une (latrie; 85 out mieux atteller a la polié-’
tiré l’amitié des eux héros, leurs fervices 85 notre

reconnoiffance , nous les plaçâmes dans le même
lieu , près l’un de l’autre , à côté de Jupiter San-g

veut. I
Le roide Perfe ne vit pas ces fuccès des mêmes

eux que nous: plus il les trouvoit ra ides 85

brillans, plus il en redoutoit les auteurs. f e ne dirai pas dans ce moment comment il paya les fer- ’

vices de Conon (i); mais voici comment il enfoit fur Eva oras : 85 il ne tarda pas à le aire
connoître. âéfolu à le venir atta uer dans fou

ifle, il fit pour cette guerre de Élus immenfes
préparatifs que pour aucune de celles qu’il avoit

entreprifes , 85 montra plus de terreur de cet en-nemi que de Cyrus qui en vouloit à fa couronne
85 a fa vie. En effet, lorfqu’il entendit parler de

la matche de fou frere , il fit li peu de cas de ces i
bruits , que , par un excès de confiance, il fut au ’

moment de le voir paroître aux portes du alais;
au lieu que, pénétrant dans l’avenir , il te outoit
déjà Evagoras , 85 qu’au moment où il en rece-

voit les lus grands fervices , il penfoit aux
moyens e lui faire la guerre. C’étoit la . il cil: ’

vrai, agir contre toute judice , mais non contre
toute raifon. Il avoir vu parmi les Grecs 85 les
Barbares des hommes fortis de la pouliiere ébranler des empires 85 finir par les tenverfer. Il voyoit
dans Evagoras un courage héroïque , des fuccès’

étonnans , un génie fupérieur , la fortune à fes
ordres. N’ayant donc aucun reproche à. lui faire
(r) Voy.’difc. fur l’hiftoired’Athenes. n°. XXXVI. -I l
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pour le pallë , mais alarmé pour l’avenir , 85 crai-

nant non feulement pour fes polfeflions dans
’ille de Cypre , mais encore pour des objets plus

importans , il prend les armes contre le rot de
Salamine , 85 facrifie lus de cinquante mille talens (i) aux ap têts e cette guerre.
Cependant vagoras , abandonné âfes propres
forces , n’op ofe a ce formidable appareil que fon

courage, 85 e montre plus grand, plus admirable,
dans cette con’onétute , qu’il ne l’avoir paru dans
aucune de celées qui avoient précédé. Tant qu’il

lui fut permis de vivre paifrble dans «l’enceinte
de fes murs , fou ambition fatisfaire n’alla point
alu-delà ; mais au moment que, venant l’attaquer,
on l’obli ea de fe défendre , il montra tant de

force 85 e courage, 85 fut fi bien fecondé par
fou fils Protagoras (a) ni combattit à fes côtés ,
que peu s’en fallut u’il ne conquît tout le relie

e l’ifle. Il ravagea a Phénicie , prit dallant la

ville de Tyr , fouleva la Cilicie contre le grand
roi , 85 fit couler tant de fang , que nombrede
(r) Environ cent cinquante millions de nos livres. .
(a) Diodore de Sicile le nomme Pythagoras s 85 dans
un autre endroit il parle d’un nominé Prota oras qui,
avec le fecours du roi de Perfe , s’était emparé u trône de

Salamine , dont il avoit chalfé Evagoras , probablement
fils de Nicoclès , petit-fils de notre Eva oras. La narration.
de l’hiflorien cil fort embarralfée au ujct du prince dont
Ifocratc fait l’éloge , 85 on doit en croire plutôt l’orateur

qui vivoit du même teins. Par exemple , Diodore raconte
ne le roi Evagoras fut tué en trahifon par l’eunuque
icoclès , qui s’empara de l’ille de C pre, 85 du trône de

Salamine fa capitale. Or elLil croya le que Nicoclès ne
fût as vraiment fils d’Evagoras ,5 qu’il fût fou alfaflin æ

hargneux de (Moutonne!
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familles Perfannes , ayant à déplorer leurs pertes,

ne purent oublier de long-tems la vaillance du
héros. Enfin il fatigua li ort fou ennemi par fa
généreufe réfiliance , qu’encore que ce fût la

coutume des rois de Perfe de ne faire grace aux
rebelles qu’après les avoit vus prollernés à leurs

pieds , Artaxerxès pour cette fois fe départit de
cet ufage , 85 s’ellima trop heureux d’obtenir la
paix fansytoucher aux poll’ellîons du roi de Sala-

mine. Trois ans lui avoientfufii pour précipiter
les Lacédémoniens du faire de la gloire 85 de la
puiflance; dix ans de combats lui fuflirenr à peine
pour réduireEvagoras au même pour: où il l’avoir

trouve encommençant la guerre. Et ce qui doit
encore plus furptendre , c’ell. qu’une ville que ,

fuivi de cinquante hommes feulement , Evagoras
avoit reprife fur un paillant ufurpareur , le grand
roi, à la. tête d’une armée formidable , n’ait pu
l’attacher des mains d’Evagoras.

Où trouver donc un témoigna e plus frappant

85 plusfenlible de fa valeur , delga prudence , de
routes. fes vertus , qu’une guerre anfii terrible
foutenue avec cette confiance ?- Oui, je la.rrouve
fupérieure à toutes celles des ficelés précédents ,

même âcertezguerre fi fameufe par fes hérostanr
célébrés. Ceux-là avec toutes les forces de la

Grece , ne prirent que la, feule ville de Troie;
celui-ci avec lafeule ville. de Salamine a rélilié à
toutes les. forces de l’Afie.: 85 s’ileût trouvé au-

tant débouches ouvertes pour publier fes louanr- ’

ges, fon. nom répanduavec fa gloire feroit allé
plus loin que les noms de tousZ ces. guerriers.

* Eh! pourroit-on en citer unfeul de leur reins,
à moins qu’au mépris de la vérité, nous ne-reJ

courions
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courions au menfonge, un feul, dis-je , qui ait
opéré d’aulli grandes chofes , 85 produit d’aufli

heureufes révolutions? De la condition de fimple
particulier il s’ell élevé alla puiffance fouveraine;

fa famille déchue du trône. étoit tombée dans
l’obfcuriré,il l’a rétablie dans route fa fplendeur;

de Barbares qu’étoient fes fujets , il en a fait des

Grecs amis des arts 85 les émules de notre politede 3 il a fait des hommes courageux d’un peu- .
ple de lâches , 85 d’une populace obfcure un
peuple diPrin né g une ille qu’il avoit trouvée
couverte d’ha itans fauvages 85 farouches , il a fa
lui donner d’autres mœurs. Et, ce qui paroîtra le

plus beau trait de fon éloge , ennemi du Roi de
Perfe , 85 obligé de fe défendre , il le fit avec tant
de vigueur , que la guerre de Cy re fera un événement à jamais mémorable; allié du même mo-

narque , il avoit fervi la caufe avec tant de zele,
que dans le fameux combat de Cnide , de l’aveu
même des confédérés , aucun d’eux n’avoir eu au-

tant de part à la viétoire : viéloire qui alfura au
grand roi la fouveraineté de l’Afie , 85 qui força

de combattre pour leurs propres foyers ces fiers
Lacédémoniens , dont les coutfes venoient de

ravager la Perfe: victoire qui fit palier les Grecs
de la fetvitude à l’indépendance , 85 qui releva
laoloire d’Athenes au point que des peuples qui ,
j ufqu’alors fe difputoient le droit 85 l’honneur de

la commander , vinrent lui offrit de marcher (i)
fous fes enfeignes.
(i) L’hifioite ne parle pas de cette circonfiance; ç’clt

ou une exagération de l’orateur , ou un fait particulier

Tome Il. i

i Si46doncÉl’onr.meodemande
a a uel cil le trait de la
vie d’Evagoras que je trouve e plus ftap am, 85
ce que j’admire le plus , ou fes confei s 85 fes
etforts dans la guerre contre Lacédémone , ou la
guerre qu’il afoutenue en dernier lieu contre le

roi de Perfe, ou le courage avec lequel il aconquis , ou la fagelfe avec laquelle i a gouverné
fon royaume; je fuis dans l’embarras pour répon- dre : le premier trait’qui s’offre à mes regards, cil: g

celui qui me paroit toujours le plus étonnant-85

le plus extraordinaire. Et puifque nous favoirs
qu’à force de vertus , desmortels fe font élevés à
l’immortalité , ne doutons point qu’Eva otas ne

partage aujourd’hui un fi glorieux defiin, ur-rout
fi nous confidérons qu’aucun de ces héros n’a été

aufii chéri , aufli favorifé des dieux pendant fa
vie , 8e qu’au contraire le plus grand nombre 85
. les plus renommés des demi-dieuxonteu les plus
grandes infortunes a fourenir ’, tandis qu’Evagoras a’toujours été le plus admirable 85 le plus heu-

reux des mortels.
Quel bonheur , en effet, a manqué à un homme qui, du côté de la loite des ayeux , n’a trouvé

fes égaux que parmi es defcendans des mêmes

ancêtres; a un homme qui , pour la force 85 la
beauté , étoit fi fort au delfus de tous les autres ,
qu’en le voyant on le jugeoit moins fait pour le

troue de Salamine , que pour l’empire de toute
.l’Afie; à un homme qui, arrivé à la pnillance fupr’ème, par les moyens les plus glorieux , a fu s’y
i connu de fon terris, 85 dont les hifioriens ne nous ont pas
tranfmis la mémorrc.
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maintenirjuf n’a la fin de la plus longue vie , 85
qui, né morte , s’ell fignalé par des aélions dignes

d’une mémoire immortelle; à un homme qui,
parvenu au dernier terme de la vieilleffe , n’en a
pas, connu les infirmités ; à un homme enfin ni

areuni deux avantages fi rares , une pollériré

nombreufe 85 des enfans dignes de lui? 85 ce
qu’il y a de plus étonnant , c’efl: que dans ce grand

nombre aucun ne foir relié dans des conditions
ordinaires , mais que tous aient été ou rois , ou
princes fouverains , ou reines mariées à des rois.

Enfotre que fi des poëtes , ufant du privilege de
leur art , ont dit de certains erfonnages qu’ils
étoient des immortels cachés édits des a parences

mortelles , des demi-dieux 85 non des ommes ,
ces louanges exagérées pour tout autre , ne feroient , pour Evagoras , que l’exprellion fimple

- de
laqu’envérité.
I ’ j’aurai Omis
Je feus
parlant de ce prince,
plulieurs traits qui auroient pu contribuer à fa
gloire 5 mais je n’ai lus cette ptemiere vigueur
qui m’eût été li néce aire pour entrer dans edé-

rail de fes vertus , 85 pour leur donner de julies
louanges : toutefois je l’ai tenté , 85 , par ’un der-

nier effort, je fuis parvenu à finir fou éloge.
Je ne dédaigne point , ô Nicoclès , ces darnes

85 ces tableaux ni nous rappellent la figure 85
;le port des grands hommes , mais je prife bien
davantage, 85 pour plus d’une raifon , un difcours

éloquent , qui nous peindroit au naturel leurs
aérions 85 leurs pen’fe’es. Je vois que l’homme de

mérite cil moins jaloux de la beauté du corps que
de la beauréd’nne aélion 85de la gloire qui l’ac-

. compagne 5 que les llatues 85 les ragenaux , imli
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mobiles de
leur nature , relient en place chez
ceux qui les polI’edent , tandis qu’un écrit digne
d’être lu , fe tranfpotte aifément de l’un à l’autre

bout de la Grece , 85 palle de main en main ut
faire les délices des conuoiffeurs dont le failli: e
en bien plus à rechercher que l’admiration du
vulgaire. D’ailleurs, on aura beau contempler
les chefs-d’œuvre des peintres 85 des feulpreurs,

jamais on ne fera aller fur fou vifage les traits
de la performe qu’i s ont voulu repréfenter’; au

lieu que les vertus 85 les rands fentimens qu’un

auteur a recueillis avec oin , uiconque aime la
loire 85 ne craint pas le travai , peut à force de
fes confidérer , les imprimer dans fou ame 85 fe

les rendre propres. Et c’ell la le motif out lequel j’ai entrepris cet éloge. J’ai penfe que le

moyen le plus puilfanr pour vous animer à la
vertu , vous , vos enfans , 85 toute la poflérité
d’Evagoras , ce feroit de ralfembler dans un dif-

couts les principaux traits de fa vie ,c de les erg
net des plus belles couleurs, 85 d’en former un
modele que vous puiffrez avoir fans celle devant
les yeux; Quand nous voulons porter quelqu’un
a la vertu , au défaut de parens , nous louons de, vaut lui la vertu d’un autre , efpétant que , piqué
d’une noble émulation, il imitera ce qu’il en-

tend louer ; mais quand il s’agit de vous animer,
vous ou vos enfans , ce n’ell: plus par des exemples étrangers , mais par des exemples domefti-

ques, ne nous vous exhortons 85 vous prelfons
fans relache de faire enfoiré que dans toute la
Grece , performe ne l’emporte fur vous pour la

gloire de bien dite 85 de bien faire.
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Et ne croyez pas qu’en revenant fans celle fur
les mêmes objets , je veuille vous taxer d’indolence t non , je fais trop ce que performe n’ignore,
que de tous les princes allie fur le trône , que’de
tous les particuliers vivant dans l’abondance 85
les délices, vous êtes le premier 85 eut-être le
feul qui par l’étude ayiez cherché g vous inftrnire , 85 à vous infiruite pour mieux régner; je
fais encore que, réveillés par votre exem le , 85

honteux de leurs plaifirs frivoles , nom te de
fouverains vont embralfer un gente de vie plus
noble 85 lus férieux : cependant rien ne m’empêchera ’en ufet avec vous comme les fpeéka-

teurs dans les jeux pour le prix de la coutfe. Ils
animent de la voix , non ceux qu’ils voient relier
derriete , mais l’arhlete qui , devançant fes rivaux , s’élance vers le but comme affuré de la.

vidtoire.
C’ell donc un devoir pour moi 85 pour vos vé-

ritables amis , de vous dite tout ce que nous
croyons de plus propre à foutenir votre ardeur
dans la carriete où vous courez : c’en cil: un éga-

lement pour vous de ne rien négliger , 85 de cher-

cher, par un exercice aflidu, à vous rendre digne
de votre pere 85 de vos augufies ayeux. Si la fagelle cil utile à tous les hommes , elle ell indif-

penfable pour vous qui avez un euple à gouverner. Ne vous bornez pas à galet les plus
grands petfounages de votre fiecle; vous auriez
trop à rougir fi , avec tant d’avantage du côté de

la nature, tant de loire du côté de la naiffance,
remontant jufqu’â Jupiter , tedefcendant jufqu’a

Evagoras, vous dégénériez de la vertu de tels
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ancêtres ,1 85 ne fur alliez les hommes de tous les
terris , de tous lesl’ieux , 85 tous les princes de
l’univers. Vous le pouvez: perfe’ve’rez dans l”-

tude de la fa elfe; que chacun de vos jours foit
marqué par tige nouveaux progrès; 85 vous ne tar-

derez pas à nous montrer un monarque aulIi parfait que nous fommesren droit de l’attendre.
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DE retour
’D’A GÉSfILAS
PAR X-ÉNOPHON.
C a r éloge cl! d’un ton moins élevé que celui d’Evagoc

ras , mais je le crois plus intérelfant. Le prince qui en ell:
l’objet , ell, plus connu dans l’hilloirc , il avoir de plus
grandes qualités , il étoit à la tête d’une république puiffante; les ’événemens defa vie font plus-multipliés 85 plus

variés; nous le verrons. partager les profpétités de fa pa-

trie 85 fes difgraces , 85 toujquts occupé a la fervit depuis

le moment cri il monta fut lettrine jufques dans une ex.

trente
vieilldfe. A Cet éloge peut être divifé entrois parties , qui font précédées d’un court exorde , 85 de quelques réflexions fut la

nailfance d’Agélilas, 85 fut le choix que les Lacédémo-

niens firent de lui pour régner Lacédémoue. .
La premiere patrie renferme les principales riflions d’A
gélilas en Mie où il fc tranfporta, ’85 où , avec une infan-

terie peu nombreufe 85 une cavalerie qu’il avoit formée
luioméme , il fit’tremblerle roi de Perfe fur fou trône;
les viétoites qu’il remporta en revenant d’Alie , dont il
fut rappellé par fa république, lesvic’loites , dis-je, qu’il

remporta , 85 en Thelfalie fur divers peuples de cette contrée qui s’oppofoient à fou paillage, 85 dans la plaine de
Ceronée fur les Thébains 85 autres Grecs alliés. On y voir
encore quelques expéditions du prince dans le Péloponèfe ,
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contre Corinthe , contre Phlionte, 85e. fa fernieté dans
les malheurs de fa patrie après la défaire de huâtes ’a
laquelle il n’eut aucune part , 1è courage qu’il montra
pour tâcher de relever celui des Lacédémoniens abattu par

les fuccès continuels des Thébains leurs ennemis Je zele

infatigable avec lequel il lètvit fa république jufques
dans l’âge le plus avancé. Xénophon a copié prefque tous

les récits de fes hilloires Grecques , excepté quelques nar-

rations , entre autres celle de la bataille de Coronée , qui
font d’un ton plus oratoire 85 prefque poétique.

La feconde partieipréfente le tableau des vertus qui conipofoient le cataélete du roi de Lacédémonc. L’écrivain
nous fait admirer fa religion , fa’fidélité fcrupnlenfe pour

ne jamais violet la foi des fer-meus , fou intégrité .. fa fobriété 85 fa tempérance, fa valeur , fa prudence 85’fa fa-

gelle , fou zele pour la patrie , fou alfeâion pour la Grece ,
fa haine pour les Petfes , fa modération 85 fa douceur, fa
limplicité oppofée au fallc du fouverain de l’Alie’, 85e.

La troilieme partie offre un précis inrérellanr des grands

principes 85 des belles maximes, par lefquels fe conduilir
’Agélilas , fans jamais fe démentir , ni fe ralentir, jufqu’à

la fin de la’plus longue vie. ’
’Perfonne n’ignore que Xénophon étoit aulli grand capi-

taine que grand écrivain , que , banni d’Atheues , il fe
retira chez les Lacédémoniens auxquels il relia toujours
attaché. On fait qu’il eut la plus grande part a la retraite
des dix mille dont il a écrit lui-même l’hilioire. Il avoit
accompagné Àgélilas en Alic 85 dans la plupart de fes expéditions : ce monarque étoit fou proteâeut 85 fou ami.
Entre un grand nombre d’ouvrages qu’il a compofés fur

dilfe’tens fujets, Cicéron eliimoir fut-tour fou hilioite de
’Cyrus 85 fou éloge d’Agélilas. Il croyoit qu’il étoirliom
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fieux pour un homme qui commandoit , de ne pas chercher
a fe faire aimer après avoir lu ces deux ouvrages. Il difoît
en particulier de celui-ci , que li le monarque s’étoit refufé conflamment a ce qu’on lui érigeât des liantes, l’é-

loge qu’avoir fait de lui Xénophon étoit un magnifique

tableau , bien plus propre à tranfmettte 85 a perpétuer fa
gloire que toutes les liantes qu’on auroit pu lui ériger. ’
Xénophon étoit fort âgé lorfqu’il compofa cet éloge;

cependant il y a du feu 85 de la vivacité dans plulieurs
endroits , 85 on y retrouve par-tout cette douceur inimitable qui l’a fait appellet l’Aba’lle Attique, ou la M1412

Athéniens.

innnnnnnnæænn
ÉLQGE D’AGÉSILAS

PAR XÉNOPHON.
J a n’ignore pas combien il efl: difficile de louer
dignement les vertus 85 les exploits d’Agéfilas;
cependant j’ofe l’entreprendre : car ce n’efi: point

une raifon de lui refufer tout éloge, que de n’en

trouver aucun qui (oit digne de lui. . I
Pour commencer par [on origine, qu’y a-t-il

de plus beau que cette lorieufe (1) filiation Par
laquelle il remontoit e rois en rois jufqu’â les
premiers ayeux? Et l’on ne Pourroit dire que la
ville où régnoient les peres , étoit une ville inconnue; elle fut aufli renommée dans la Grece ,
qu’ils étplent illuf’cres dans leur patrie. Ainfi ,

chefs d’une république qui tient le premier rang

parmi les républi ues Grecques , ils ont commandé à des peuriles qui commandent eux-mêmes â d’autres. L’éloge de la fratrie d’Agéfilas ne

doit pas être (épaté de celui de fa famille. Car fi
Lacédémone , fidelle à les rois , n’entreprit ja-

mais de les dépouiller de la uiflànce fougeraine
qu’elle leur avoit confiée; les rois, à leur tour,
(r) Agéfilas éroir fils d’Archidame, roi de Sparte;
lequel Archidame remontoit fans interruption jufqu’à
Proclès , un des fils d’Ariflzodeme , defcendant d’Hercule
qui s’étoit emparé de Lacédémonc. Proclès avoit régné

ans cette ville avec (on fret: Euryfihcne , 8c tous leurs
defcendans après eux. v
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n’ambitionnerent jamais une autorité lus étendue que celle qu’ils avoient reçue avec le fceptre.

Aufii n’a-t-on vu aucun autre gouvernement , de
quelque nature qu’il foit , le maintenir fans in-

terruption : au lieu que la monarchie de Sparte
s’elt toujours confervée dans la famille d’Agé-

filas. - .

Mais que ce rince fe foit montré digne du

trône , avant meme que d’y être placé , en voici
une preuve non équivoque. Après la mort d’A-

gis (r) , Léorichide 8c lui prétendoientâ la cou-

ronne , lui, comme defcendanr des anciens rois
de Sparte , Léotichide , comme fils du dernier
mort z la ville décida que le mérite joint aux
prérogatives de la naiffance, lui donnoit plus
de droit qu’à fon rival; 8c la dignité fuprême lui
fut décernée. Un pareil choix; le choix d’une ré-

publique aulli fage 8: de citoyens aufli vertueux ,
n’el’t-il pas la plus forte preuve de l’opinion qu’on
avoit du mérite d’Agéfilas , ’avant même qu’il ré-

onât? Mais pour faire mieux connoître [es quaités éminentes , il faut parcourir en détail les

aâions qui ont rempli fon regne.
Ce prince , (2.) dans la force de l’âge , venoit de

(r) Agis étoit fils aîné d’Atchidame , frere d’Agéfilas ,’

8: avoit ré né à Lacédémone par fan droit d’aînefie. La

couronne evoit appartenir naturellement à Léotichide
[ou fils. Mais quoiqu’il fût né de fa femme 8: durant fou
mariage , on prétendoit qu’il étoit fils d’Alcibiade qui
avoir té aimé de la reine. Le mérite reconnu d’A éfilas

incontefiablement fils d’Archidame , décida les opinions

8c(a) les
faveur.
Dan: lafuffrages
force de l’â’ e , leen
Grec fa
dit , encore
jeune. ’
Mais il en: prouvé qu’Agé rlas avoit au moins 46 ans lorr-
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monter fur lei trône , lorfqu’on armon a que le
roide Perfe [e difpofoit â venir attaquer Îes Grec:
par terre 8c par mer. Les Lacédémoniens 85 leurs
alliés délibéroient en commun fur le delfein du
roi Barbare. Agéfilas s’offrit à palier en Afie ,

pourvu qu’on lui donnât feulement cinquante
Spartiates , trois mille citoyens nouveaux , 85 envrron fix mille alliés; il romit qu’avec (es forces
il obligeroit le prince à aire la paix , ou que, s’il
vouloit faire la guerre , il l’occuperoir allez dans
fes états pour l’empêcher d’en fouir. On applau-

dit aulfi-tôt au projet de porter les armes dans
l’empire de ces monarques , qui jufqu’alors
avoient fait des ex éditions contre les Grecs; on
fentoit l’avantage ’aller attaquer les ennemis au

lieu de les attendre , de les combattre en vivant
fur leurs terres , plutôt que de vivre fur les fien,nes propres; on jugeoit enfin qu’il étoit lus
beau. de tenter la conquête de l’Afie , que e fe
borner à. défendre la Grece. On donna donc des
troupes à Age’filas , 86 il s’embarqua pour aller

exécuter fou entreprife.
Quant à la maniere dont il dirigea l’exécution,
il! .fufiira d’examiner les chofes mêmes qu’il a

aires.

z

qu’il monta fur le trône. Les Grecs 8c les Latins appelloientjeune un homme de 4o ans palliés. a: 3o Spartiates.
Plutarque , dans fa vie d’Agéfilas , n’en met que trente , 8c

deux mille citoyens nouveaux, d’après Xénophon lui-

même , dans fes hiftoires Grecques. Ces cin uante ou
trente Spartiates étoient des principaux de la vi le qui de-

voient com ofet le confeil du roi. On ap elloit citoyens
nouveaux, es Hilores à qui on avoit dona le droitdc ciré.
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Voici paroù il débuta. TiŒapherne (t) lui propofoit une treve jufqu’au retour de ceux qu’ildevoit
envoyer au roi de Perle , 8: il.s’engageoit par ferment a folliciter auprès de fou maître la liberté
des Grecs afiatiques. Agéfilas accepta la treve,avec
ptomefl’e d’y être fidele , accordant à Tiflapherne

un délai de trois mois. Celui-ci ne fe fut pas lutôt enga é qu’il oublia fou ferment , 86 au iieu

de follicrter la ai: , il demanda de nouveaux
renforts. Age’fil’as s’apperçut de fa mauvaife foi;

mais il ne crut pas devoir ufer de reptéfailles.
C’en donc déjà un premier trait de fageŒe de la
art du roi de Lacédémone , d’avoir montré que

e farta e de Carie étoit un parjure , de l’avoir
rendu l’iifpeâ: à tous les peuples, de s’être annoncé au contraire lui-même comme étant d’une
fidélité inviolable dans fes engagemens , se par-là

d’avoir infpiré toute confiance en fa parole aux

Grecs 8: aux Barbares qui voudroient traiter avec
lui. Cependant TiŒapherne, enorgueilli des nouvelles troupes qu’il avoit reçues , fait menacer le
roi de Sparte de lui faire la guerre s’il ne fe retire
à l’inflant de l’Alie. Les Lacédémoniens 8c leurs-

alliés paroiŒoient effrayés de cette menace, craignant que lesforces d’Agéfilas ne pudeur pas tenir

contre celles du toi Barbare : pour lui , de l’air

(t) Tilfa lierne, fatrape de Carie; c’en: le même dont
il efl parlé tians l’expédition du jeune Cyrus s car il n’y a

eu que cinq ans d’intervalle entre cette ex édition 8L la
guerre qu’Agéfilas fit en Mie. nacrer: Amtiqncr. C’é-

taient les colonies Grecques établies en Afie , qui , étant
voifints duroyaume de Perfe , étoient louvent attaquées

ou affervies par (es monarques.
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le plus ferein,il charge les hérauts de Till’apherne

de le remercier au nom de fa patrie de ce qu’il a

rendu par fes parjures les dieux ennemis des Perfesôt amis des Grecs. Sur-lenchamp il donne l’or-

dre ont la marche , 8c fait lignifier aux villes par
où if’devoit pali-cr pour aller en Carie , de pré-

parer des vivres. En même rems il mande aux
euples de l’lonie , de l’Eolie , 85 des bords de

l’Hellefpont , de lui envoyer des renforts à
Ephefe.
Tifapherne voyant qu’Agéfilas manquoit de

cavalerie , 8c que la Carie étoit peu propre pour
cette efpece de troupes , [entant d’ailleurs qu’il
devoit erre indigné de fou procédé , ne doutoit
pas qu’il ne fe jettât dans cette province dont il

étoit fatrape : il y envoie donc toute Ion infan.
terie , 86 avec fa cavalerie il entoure les plaines
du Méandre , perfuadé que par-là il pourroit aco

cabler les Grecs avant qu’ils artivaifent dans les
endroits où la cavalerie ne pouvoit agir. Mais au
lieu de marcher en Carie , Agéfilas s’avança vers

l la Phrygie. ll ramalle dans fa marche les troupes
l a mefure qu’elles lui arrivent, prend les villes
de force , 8c , comme il s’y étoit jetté fans être ato

tendu , il y fait un riche butin. La guerre étant
déclarée , 86 la rufe étant dès-lors permife , qui
peut douter que ce ne fût dans Agc’filas l’aérien

d’un généra habile , d’a prendre à Tiffa’ pherne , qu’en fait de rufe il croit fou maître , 8:

de profiter fagement de l’occafion out enrichir

les villes amies? Comme on avoit air des prifes
fi’confide’rables que tout étoit vendu bien au-

deKous de fa valeur , il avertifl’oit. les alliés de
Lacédémone d’acheter ce qu’ils voudroient , en
a
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les prévenant qu’il ne tarderoit pas à conduire

fou armée vers la mer. Ceux qui vendoient le
burin pour la république, avaient ordre d’infcrire fur leurs regilites le prix qu’on mettoit à
chaque chofe , 8c de délivrer les effets fans argent aux amis de la Grece; de façon que ceux-ci,
ne débourfant rien fur l’heure ,firent un profit
immenfe , fans que le rréfor public en reçût
aucun dommage. De plus; toutes les fois qu’il
étoit inflruit que des peuples qui avoient palTé

l dans le parti du roide Perfe , vouloient lui envoyer leur tribut fous efcorte, il procuroit aux
amis de fa ville les moyens de s’emparer de cette
prife, 8: leur ménageoit cette occafion d’acqué-

rir en même tems des richelles 85 de la gloire.
Cette conduite ne tarda pas à faire delirer fon
alliance 86 fou amitié.
Convaincu,en outre , qu’une armée ne pouvoit
tenir long-tems dans un pays ruiné 8c défet: , au
lieu qu’elle trouvoit toujours des vivres dans des
régions peuplées 85 bien cultivées , il ne cher-

choit pas feulement à foumettre les ennemis par

fes armes , il vouloit encore les gagner par fa
modération. Aulli recommandoit-il fouvent à fes

foldats de ne pas traiter les prifonniers en criminels , mais de les ménager comme leurs femblables. Souvent même , lorfqu’il levoit le camp ,

s’il fe trouvoit , parmi les rifonniers, des eufans de commerçans 8c de amilles honnêtes , au
lieu de foulfrir qu’on les vendît , comme on fait

ordinairement dans l’embarras de les nourrir 8:
de les garder , il les faifoit conduire en lieu sûr.
Quant à ceux que leur grand âge empêchoit de
partir avec les autres, fes ordres étoient. qu’on
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eût le plus grand foin de les préferver des bêtes
féroces. Ceux ni apprenoient ces traits d’humanité , 8: les pri onniers même , s’affeétionnoient

à lui. Toutes les villes qu’il avoit couquifes , il

les difpenfoit des devoirs que des efclaves rendent à leurs maîtres ,- n’exigeant d’elles que la

limple obéilfance que des hommes libres doivent
à des magiiirats; enforte que les places qu’il n’au-

roit pu em orter par la force , il fe les foumetv

toit ar fa ouceur.

Biais padous à d’autres aétions. Comme dans

les plaines de la Phrygie, il ne pouvoit tenir la
campagne contre Pharnabafe , paillant en cavalerie, il réfolut de fe procurer cette efpece de
troupes, afin de n’être pas obligé de faire la guerre

en fuyant. Il chargea donc les plus riches citoyens
des villes de nourrir des chevaux , 8: annonçant
qu’il exempteroit du fervice quiconque fournitoit un cheval, des armes , 85 un cavalier formé,
il fut par-là exciter l’émulation pour ces dépenfes
utiles. Il défigna les villes d’où l’on tireroit les

hommes pour combattre à cheval , affuré qu’on

ne tarderoit pas à avoir de bons cavaliers dans v
les endroits où l’on nourriroit des chevaux. Et
c’eli ici encore de la art d’Agéfilas une aétion
digne du plus grand eloge , d’avoir créé en peu

de tems une excellente cavalerie.
Au renouvellement de la faifon, il raflemble
toute fou armée â Ephefe dans le deWein de l’e-

xercer. Il ropofe des prix aux troupes de cavalerie qui fêtoient le mieux leurs évolutions , a
celles d’infanterie qui montreroient le plus de
force 86 d’agilité , aux archers 6c aux troupes légeres quiferoient voir le plus d’adrelf e. On vràyoit

onc
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donc les gymnafes 8c l’hippodrome continuelle-

ment remplis de fantalIins de cavaliers , chacun s’appliquant aux exercrces ni leur étoient

propres: on voyoit les archers 85 es hommes de
traits marchant en ordre a: s’exerçant de leur côté; de façon u’on eût dit que la ville en fête

célébroit tous es jours des jeux. Les marchés
publics étoient pleins d’armes 8: de chevaux. Les

ouvriers en airain , en cuir , en bois , en fer , travailloient fans ceŒeâ fabriquer 8c à polir des armes: dans toute fou étendue , Ephe e ne réfentoit qu’un rand arfénal. Rien n’était plus capable d’in pirer la confiance , que de voir Agéo’

filas lui-même 86 fes foldats fortir des gymnafes
la tête couronnée de fleurs , 8: aller confacrer h
leurscouronnes à Diane. Eh ! qui ne concevroit,
pour l’avenir, les efpérances les plus flatteufes ,
en voyant danslune armée marcher d’un pas égal
la religion , la difcipline , l’obéiliance? Perfuadé

encore qu’un moyen pour animer le conta e du
foldat, ell: de lui faire méprifer l’ennemi, il ordonnoit qu’on dépouillât les Perfes qui feroient
pris par fes coureurs , 8: u’on les vendît nuds ,
afin u’â la vue de ces pri onniers , dont les corps
n’étaient fi blancs , que parcequ’ils ne fe mon-

troient jamais que couverts au foleil , fi pleins
d’embonpoint 8c fi peu nerveux , que parce u’ils

n’allaient jamais que dans des chars , les fo dans
Grecs s’imaginalient qu’ils n’auraient à combat;

tre que contre des femmes.
Cependant il déclare à fes troupes qu’il veut

Îles mener dans le centre du pays par a voie la
’ plus courte, qu’elles fe tiennent prêtes pour mar-

cher. A cette nouvelle , Tilfaphetne s’imaginer
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qu’il vouloit le tromper de nouveau , 86 ne fort
vrai delfein étoit de fe jetter dans la Carre. Il y
fit donc palier fon infanterie , comme il avoitfait

la premiere fois , 8c la a fa cavalerie dans les
plaines du Méandre. ais , fuivant le projet annoncé , Agéfilas prit en effet fa route vers la pro-

vince de Sardes. ll marcha trois jours fans rencontrer l’ennemi , 8: rocura à fon armée des
vivres en abondance. A a quatrieme journée parut la cavalerie des .Perfes. Celui qui la conduio’
foir donna ordre aux bagages de palferle Paélzole,
se d’établir un camp. Les ennemis ayant vu les
valets de l’armée des Grecs qui s’étoient écartés

pour piller , en tuetent un grand nombre. A érlas s’en a perçoit 8: envoie fa cavalerie pour es
’ fecoutir. e leur côté , les Barbares raflemblent

la leur , 8c la font avancer en ordre de bataille.
Le Prince qui voyoit que l’infanterie des Perfes
n’étoit as, encore raffemblée , tandis qu’il avoit

toutes es forces réunies , ju ea que c’étoit la le
moment d’engager l’aaion. l fait le facrifice ac-

coutumé , fe metà la tête de fa phalan e , ordonne aux plus jeunes de hâter le pas , &s avance
avec eux contre les Perfes qui étoientrangés pour
’ mbartre. Il commande à l’infanterie legere de

archer devant avec la lus grande diligence,
’8C’fait donner ordre à fait, cavalerie de charger

l’ennemi, promettant defuivre de res avec toute
fou armée. Le premier choc fut l’éntenu parles

plus braves des Perfes; mais bientôt , prelfés de

toutes parts , ils plierent : les uns fe jetterent
dans le fleuve , les autres prirent la fuite. Les
Grecs les pourfuivent 8: s’emparent de leur
camp; les troupes légeres , felon leur coutume,
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fe mettent à piller. Pour Agéfilas, envelop sa:
avec fou armée le camp des ennemis 8c le ren ,
des deux il n’en fait qu’un feul. Le bruit fe répand que la divifion s’ell mife parmi les Barbares,

ô: qu’ils fe reprochent mutuellement leur dé-

faite: il dirige auffi-tôt fa marche contre Sardes.
Tandis qu’il brûle 8c ravage les environs de la

ville , on annonce de fa part aux habitans , que
quiconque afpiteà la liberté peut fe joindre à
A éfilas , 86 que li uelqu’un prétend affervir les

vi les grecques d’A le , il vienne fe mefurer contre leurs libérateurs. Comme perfonne ne paroif-

folt, il fe porta librement par-tout. Grace à fa
vigueur 8c à fa fagelfe , ou voyoit les Grecs Afiao
tiques qui jufqu’alors avoient été contraints de
ramper devant les Perfes , refpeâés de ceux mê-

mes qui les avoient outra és , 8c ces Perfes , qui
exrgeoient les honneurs ivms , réduits à n’ofer
patoitre devant les Grecs. En même tems qu’il
protégeoit les terres de fes alliés , il dévalloit cel-

les des ennemis , 8C en moins de deux ans il envoya au dieu (r) de Delphes plus de cent talens
qui formoient la dîme des dépouilles. Cependant

le roi de Perfe attribuant le mauvais fuccès de
fes affaires aux fautes de Tiflapherne , lui fait
trancher la tête , 85 donne fou gouvernement à
Tithraul’te. Cette exécution ne fit qu’alfoiblir da.

vantage la uiKance des ennemis 85 augmenter
celle d’Agé rias. Tous les peuples lui envoyoient

des ambalfadeurs pour lui demander fou amitié;
(r) On fait qu’Apollon avoit a Delphes un temple fameux , enrichi des offrandes d’un grand nombre de villes

8c de princes. - .
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lufieurs même qui déliroient d’être libres ,paf-

foient dans fan arti; enforte ne ce prince ne
fe voyoit as feu ement le chef es Grecs , mais
encore ce ni d’un grand nombre de Barbares. .
Mais (r) ce qui mérite fur-tout nos élo es 85
notre admiration , c’efi qu’après s’être affure plu-

fieurs villes dans l’Afie , 8: même plufieurs rfles
depuis que Lacédémone lui avoit donné une

flotte , après avoir acquis tant de gloire 8c de
puilfance, lorfqu’il pouvoit profiter d’une fdule

de brillans avantages , au moment même qu’il
formoit le projet 8c qu’il concevoit l’efpérance de

renvetfer un empire dont les forces furent four
vent employées contre la Grece; il ne ’fe montra

alors fenfible a aucune de ces confidérations , 8c

dès que les magillrats de Sparte lui envoyerent
ordre de venir au fecouts de fa atrie , il obéit
fans balancer , aulli fournis que s il fe fût trouvéfeul 8C défarmé dans le confeil des Ephores : an-

nonçant par la que toute la terre , en comparaifon de fa atrie, n’était rien à fes yeux, qu’il.
ne référait pas de nouveaux amis aux anciens ,v
ni dies avantages fans éril 8: défavoués par la
vertu, à des dangers ou l’appelloient l’honneur

8: la loi.
Au relie, dans le peu de tems qu’il commanda
( r ) Nous avons vu dans le dilèours adreiI’é à Phi-l
lippe , qu’Ifocrate , en louant Agéfilas du courage qui lui’
avoit fait entre rendre l’expédition d’Afie , le b aux: avec
raifon de n’avoir pas travaillé préalablement à réconcilier

les uples de la Grece. Le roi de Perle répandit à propos
de ’argent dans les principales villes; qui fe liguerent
contre Lacédémone , 8c obligerent Agéfilas de revenir fans
avoir exécuté fan projet.

TARXËNOPHONU 1?;
- en me , il y tint la conduire d’un prince digne
des plus grands éloges. La divifion régnoit dans
toutes les villes qu’il venoit commander au nom
de Sparte , parce ue de uis la décadence d’AtheÏ nes , on y avoit c angé egouvernement : fa préfence y ramena la concor e 8c la profpérité , 86
il les maintint en paix fans employer l’exil ni les
fu plices. Aufli tous les Grecs Afiatiques étoientils affligés de fan départ comme fi on leur eût en.- .

levé , non un chef, mais un ami 86 un pere. Ils

lui donnerent une derniere preuve de toute la
fincériré de leur attachement, en l’accompagnant

. de leur I lein gré pour fecourir Lacédémone ,
quoiqu’il; fentilfent qu’ils auroient à fe mefurer

contre des adverfaires qui les valoient.
Telle fut donc la fin des exploits d’A éfilas en
Alie. Il pall’a l’Hellefpont , se fuivit lga même

route qu’avoir tenue un roi de Perfe à la tête
d’une armée innombrable. Mais le chemin que
Xerxès n’avoir fait qu’en une année , Age’filas le

fit en moins d’un mais , tant il craignait d’arri-

ver trop tard au fecours de fa patrie.
A peine eut-il nitré la Macédoine , 86 fut-il
enttédanslaThel’falie,que les eu lesde Larilfe,
de Ctanone , de Scotufe, de Pliar ale , alliés des

Béatiens , tous les Thelfaliens en un mot , excepté les exilés , vinrent fondre fur lui. Jnfquesè
la il avoit conduit fan armée en bataillon quarré,
une moitié de la cavalerie devant ô: l’autre derriere; mais comme les Thefl’aliens l’atrêtoient

dans fa marche en harcelant fan arriere-garde , il
fit palier une artie des troupes qui étoient à la .
tête , 8c de cel es qu’il avoir auprès de fa performe. Lorfque les deux armées furent en pté-
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fence , les Theilaliens jugetent qu’il n’était pas

sûr ut eux de charger l’infanterie pefamment
arm e 5 ils tournerent donc le das 8c fe retirerent
lentement. Un corps de cavalerie Lacédémonienne fe mit imprudemment à. les pourfuivre.
A éfilas ni voit la faute des uns 8c des autres ,

si tache es meilleurs cavaliers , leur ordonne de
ferrer les ennemis d’allez près pour qu’ils ne

paillent pas fe retourner , 8: de recommander
aux autres d’agir de même. Les Thelfaliens fe

voyant pourfurvis contre leur attente , continuoient de fe retirer , ou li quelques-uns voulaient tenir ferme , ils étoient renverfés par
les cavaliers de Lacédémone qui leur tenoient
l’épée dans les reins. Polycharme de Pharfale ,

fe retourna , 8: périt avec ceux qui l’accompa, gnoient. La déroute alors devint générale: les

uns furent taillés en pieces , les antres faits prifonniers ; le relie prit la fuite avec tant d’épouo
vante , qu’ils ne s’arrêterent que lorfqu’ils furent

arrivés à une montagne voifine. Le prince vainquent érigea un trophée entre les monts Frante (r) &Narthacie. I féjourna quelque tems dans
cet endroit, fatisfait d’avoir vaincu avec la cavalerie qu’il avoit formée lui-même, des peuples

qui le glorifioient fur-tout d’être excellens ca-

valiers.

Le lendemain , il franchit les monta nes de
Phtie, 8: pourfuivit fa route à travers es pays
alliés julqu’aux confins de la Béotie. Là, ayant

trouvé en ordre de bataille l’armée ennemie ,
(a), Pranre St Natthacie ,ideux montagnes de la ThelTa-

lie , dans la Phtiotide. ’
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comparée des foldats de Thebes , d’Athenes ,
d’Argos , de Corinthe ,. d’Enia , de l’une 8c l’au-

tre (r) Locride 8c de l’Eubée , à l’infiant même

il difpofefes troupes pour le combat , 8c va à leur
rencontre. Il n’avait qu’une cohorte 8: demie de
Lacédémoniens , 8: parmi les alliés de ces pays ,

les Phocéens feulement 85 les Orchoméniens ,
avec les trou es qu’il avoit amenées d’Alie. J e ne
dis pas toute ois qu’il engagea l’aétion contre une

- armée bien fupérieute en nombre8c en farces :

je ne pourrois le direrfans préfenter ce prince
comme un imprudent , 8: j’aurais tort de louer
un général qui combat en téméraire pour les plus
grands intérêts. Je l’admire plutôt d’avoir u faro

mer une armée qui ne le cédât en tien celle
des ennemis , une armée toute brillante d’airain
8c de pourpre ; je l’admire d’avoir accoutumé fes

’ foldats âfu porter les travaux, 86 de leur avoir
airez élevé le courage pour qu’ils ne redoutalfent

aucun adverfaire 3 je l’admire enfin d’avoir al-

lumé dans leur ame une vive émulation qui les

faifoit difputer entre eux de bravoure , 8c de leur
avoir fait envifager la valeur comme le moyen
de parvenir au comble de la profpérité: il fentoit
qu’avec de tels-hommes il-feroit en état d’atta-

quer 8c de vaincre l’ennemi ; il ne fut pas trom-

peJe dans
12m
attente.
vais retracer
ce combat
, le plus-célebre
qu’on ait vu de nos jours. Les deux armées fe

rencontrerent dans une plaine voifine de Coro(l) Locride , contrée de la Grece, divifée en deux par.

ries par le Parnalfe. L .

1V

168 ’ËLOGE.D’AGÉSII.AS
née (r ) , celle d’A éfilas venoit du fleuve Cephife,’

86 celle desThébalns du mont Hélicon. De part86
d’autre l’infanterie étoit égale, la cavalerie a peu

près aufli nombreufe. Agéfilas choifit la droite, 86
plaçales Orchoméniens à l’extrémitéde l’aile gau-

che. De leur côté , les Thébains tenoientladtoire,

86 la gauche étoit occupée par les Argiens. Les
deux armées s’ébranlent 8c marchent en filence :.
arrivés à cent pas l’une de l’autre , les Thébains

jettent un grand cri, 8: s’avancent tous avec une
’ é ale ardeur. il relioit encore cinquante pas , Hérrppidas (a) fe détache,86 s’avance contre eux avec
la même im étuolité. Le corps qu’il commandoit
étoit compo é de Lacédémoniens , d’un relie de

l’armée de Cyrus , des habitans de l’lonie , de
I’Eolie , 86 des bords de l’Hellefpont. A la portée

de la pique , il charge les troupes qu’il avoirüen

tête 86 les fait lier. Les Argiens ne cuvant foutenir le choc e la phalange d’Agéfil’as , s’enfui- o

tent vers l’Hélicon. Quelques amis de ce prince
le proclamoient déjà vainqueur , lorfqu’on lui
annonce que les Thébains revenus à la charge ,
avoient rompu les Orchoméniens , 86 périetté
’ufqu’aux baga es; il part aulIi.tôt avec fa pha-

lange 8: court ut eux. Les Thébains voyant que
(r) Plutarque dit Chéronée.’Coronée 8c Chéronée
étoient deux villes de Béotie. je préférerois Coronée , ’
malgré l’autorité de quelques favans , parceque cette ville ,

fuivant Strabon , étoit voifine du mont Hélicon.

(r) Hérippidas , chef des Spartiates compofoit le

confeil d’Agéfilas. z» Reflet de l’année de Cyrus. C’étoit

une partie des Grecs qui avoient fervi dans l’expédition

du jeune Cyrus , 8c ni avoient fait cette fameufe retraite
connue fous le nom e retraite des dix mille.
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leurs alliés s’étaient enfuis vers l’Hélicon, dou-

bloient le pas pour s’écha par 86 les rejoindre.
On ne peut mer u’Agé las n’ait montré (r)
alors la plus A grande valeur. Il pouvoit laifl’er
palier les ennemis qui fe retiroient , charger l’arriere-garde , 86 fe faifir des moins avancés; mais,
dédaignant un fuccès trop facile , il les attaque
de front. De part 86 d’autre les boucliers prell’és

fe rencontrent 86 fe choquent: on fe pouffe 86 fe

repoulfe, les uns frappent , les autres expirent
fous les coups. Ce n’était ni des clameurs , ni le fia
lence: on n’entendait qu’un bruit confus 86 fourd,

tel que peut exciter la fureur d’un combat opiniâtre. Enfin , une partie des Thébains s’échappe

vers l’Hélicon. , un grand nombre relie fur la,
place. Agéfilas viâorieux 86 blelfé , avoit été

reporté à fa phalange , quelques cavaliers accou-

tent out lui dire que narre-vingt des ennemis
s’étaient réfugiés avec eurs armes dans le tem-

ple , ils lui demandent ce qu’il falloit en faire.
Quoique couvert de blell’ures , 86 percé de traits,
le prince n’oublia pas ce qu’il devoit a la fainteté

du lieu. Il ordonne de les laitier aller où ils jugeront a propos 5 86, loin de permettre qu’on leur
falfe aucun mal , il les fait efcarter par des cavaliers qui étoient auprès de fa performe , 86 conduite en lieu de fureté.
Après le combat on parcourut le champ de ba-

taille : on voyoit la terre teinte de fang , les morts
étendus fans diliinékion d’amis 86 d’ennemis les
W

( r) Cc que Xénophon loue comme une preuve de courage , Plutarque le blâme avec raifon comme une imprtk
.dence 86 une témérité.

170 Éros: n’Act’asers
uns à côté des autres , des boucliers percés , des?
piques rompues , des épées les unes jettées par.
terre, d’autres enfoncées dans les corps, d’autres

tenant encore aux mains ui s’en étoient fervi.
Comme il étoit déjà tard ,(les foldats d’Agéfilas ,
après avoir tiré feulement à l’écart les morts des

ennemis , rirent un léger repas se fe livretent au

fommeil. e lendemain , le monarque commande à Gylus, fou lieutenant , de mettre les troupes fous les armes , 8: d’éri et un trophée. Il or-

donne à tous les foldats de e couronner de fleurs,
8C aux muficiens de l’armée de célébrer la vic-

toire au [on des inflrumen ts. Cependant les Thé-

bains envoient un héraut demander une treve
out donner la fépulture à leurs morts. Agéfilas
eut accorde leur demande , 85 art à l’inüant
pour Lacédémone , plus jaloux e commander
8c d’obéir dans fa ville felon les leur , que de jouir
en Afie d’un pouvoir abfolu.

S’appercevant dans fa marche ue les peuples
d’Argos s’étoient attaché ceux e Corinthe , 8:

qu’ils tiroient leur profit de la guerre , fans en

refleurir chez eux les maux , il entre dans leur
pays 86 le ravage : de-lâ il franchit les défilés au

defr us de Corinthe , fe faifit des grandes murailles
qui joignent la ville avec le port Lechéum , force
les barrieres du Péloponèfe, arrive à Lacédémo,
ne lorfqu’on célébroit les fêtes d’Hyacinthe (1),

(r) On connaît la fable leyacinthe aimé par Apollon , tué par ce dieu en jouant au palet, a: changé par lui
en fleur. Les fêtes d’Hyacinthe fe célébroient a Lacédé-

moue toutes les années au mois d’Août, en l’honneur
d’Apollon 8c d’Hyacimhe. Elles duroient trois jours. Le
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8: dans la place que lui marque le maître des
cérémonies , il chante avec les autres l’hymne de

laDepuis
viétoite.
A
Ion retouril apprit que les Corinthiens
avoient retiré leurs troupeaux dans le port de

Pirée (a). Comme ce cite lui fembloit important , parceque les B otiens pouvoient venir

par la de Creufis fe joindre aux habitans de
Corinthe, il fe mit en campa ne , 8: vint l’attapuer. Mais voyant qu’il étort défendu par une

orte garnifon , il sapproche de la ville fur le
(oit, comme fi quel ues habitans enflent dû la
lui remettre. Trompes par cette faillie attaque,
tous les foldats pendant la nuit panent du Pirée
dans la ville pour la défendre; le prince s’en ap-

perçoit, a: retournant fur fes pas dès la, pointe
du jour, il s’empare du port qui étoit dégarni,
Te faifir de tout ce qu’il y trouve, &fe rend maî-

tre des fortifications.
Revenu à Lacédémone, il n’y relia pas long-

tems oifif. Sur l’offre de leur alliance que lui font
les Achéens , 8: la demande d’un fecours contre
les troupes d’Acarnanie qui les preŒoient vivement dans les défilés, il part , 8: , s’étant em aré

des hauteurs avec des troupes légeres, il livre

premier a: le dernier étoient des jours de trifiefle a: de
deuil ont la mort d’Hyacinthe ; mais le feeond étoit un

jour e réjouiEance: il y avoit des feflins , des jeux , des

fpeêtacles , 8c toutes fortes de divertiflemens. .
(r) Port de Pirée. Il y avoit deux ports de l’iréeâ celui

d’Athenes fort connu; 8c un autre proche de la Ville de

l

Corinthe , fur le golfe de Crifl’a ou de Corinthe , que l’on
appelle aujourd’hui golfe de Lépanthe.
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le combat aux Acarnaniens , en défait un grand
nombre , érige un trophée , 8: ne’fe retire qu’après avoir procuré aux Achéens l’amitié des vain-

cus , celle des Etoliens 8: des Argiens , 8c s’être
acquis l’alliance de tous ces peuples. Ce endaut
les ennemis de Lacédémone défiroient a paix ,
a: envoyoient des députés out l’obtenir 3 Agéfilas s’yo ofa toujours jufPu’â ce qu’il eût obli-

gé les vines de Thebes 8: e Corinthe , de tecevoir ceux qui avoient été exilés pour avoir pris

les intérêts de Sparte. Marchant en performe

contre Phlionte , il fit revenir les citoyens qui
avoient été bannis pour le même fujet. Si l’on

trouve quelque choie à reprendre dans ces actions d’Agéfilas , on conviendra du moins qu’il-

les a faites dans la vue de fervir fa patrie. Par
exemple , à Thebes , la garnifon, Lacédémonienne ayant été égorgée ar la faétion oppofée ,

il matcha contre cette vil e pour venger la mort
de les compatriotes. Quoiqu’il trouvât tous les
chemins retranchés 8c palilTadés , il franchit le (r)

Cynofcephale , ravage le pays jufqu’aux portes
de la ville , 85 préfente le combat à l’ennemi en

lui lainant le choix de la plaine ou des hauteurs.
L’année fuivantes, il fit une feconde expédition

contre Thebes , 8c, ayant forcé les retranchemens auprès de Schole , il ravagea le relie de la

Béotie. t

Jufques la il avoit jouiavec fa atrie d’un bon-

heur fans mélange; ce bonheur Æ! troublé: mais

fi Lacédémone éprouva des défaites , on ne peut
v ( r) Le Cynofcéphale étoit un pays ou un bourg proche
de Thebes. Il yavoit en Thellalie une colline de ce nom. ’
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dire que ce fût fous le commandement (l) de ce
’nce , ui dans ces circonflances montra toute
a fetmete de fon ame. A ’rès la viétoire de Leuc-

vttes , les Thébains , conjotntement avec les Mantinéens , avoient fait mourir à Tégée les amis de
Sparte: Agéfilas ne le laill’aïas intimider ar la
ligue des Béotiens, des Arca iensôc des Eleens ;
8c quoiqu’on pensât que de long tems les Lacédéo

martiens ne fouiroient de leur ville , il fe mit en
campagne avec une feule cohorte , 8c ne revint"
que lorfqu’il eut vengé , parle ravage des terres

ennemies , la mort des amis de fa république.
Bientôt après , tous les Arcadiens avec des tenforts d’Elee , d’Enia , de la Béotie , de la Phocide,

de la TheEalie , de l’Acarnauie , de l’une 85
l’autre Locride 8: de l’Eubée , vinrent attaquer

Lacédémone; les efclaves 8c plufieurs villes voiIines s’étoient révoltés , 8c la plus grande partie

de la jeunelle Spartiate avoir péri à Leuétres :
dans ces conjonétures critiques , Agéfilas sur dé«fendre 86 arder Lacédémone , quoiqu’elle fût

fans murai les. ll marcha courageufement contre
les ennemis, choififl’ant prudemment les lieux
d’où fes troupes pouvoient fortir avec quelque
avantage, a: préférant aux plaines où il craignoit
d’être enveloppé de toutes parts , les défilés 8C

les hauteurs où il efpe’toit avoir la fupério-

tiré. I

Quel zele a: quelle intelligence ne monttaèt.

il pas encore , lorfqu’enfin il eut obligé l’ennemi

(i) La bataille de Leuc’tres fur donnée 8: perdue paf .

Cléombrote, fecoud roide Lacédémoue. *
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de fe retirer? Son grand âge ne lui permettant.
plus de combattre à la tête ni de la cavalerie , hi
de l’infanterie , 8: voyant pue Lacédémone avoit

befoin d’argent pour con erver au moins uelques alliés , il fe charge de lui en trouver. inli
après avoir fait dans le pays même tous les efforts
imaginables ont défendre la ré ublique , il entreprend un ong voyage dès qu il le croit nécef-

faire , a: ne pouvant ervir la patrie en qualité
de énéral , il ne dédaigne lnt de partir avec
le eul titre d’amball’adeur. C’Épendant, quoique

fimple ambaiÏadeur , il fit encore des a&ions de
grand 1itinéral. Autophradate (1) qui alïi ’ eoit

dans aire Ariobarzane , allié des Lacéd moniens , prend aulIi-tôt la faire par la crainte qu’il
avoit d’Agéfilas. Cotys tenoit afiiége’ Seflos , ville

de la dépendance du même Atiobarzane; la mê-

me terreur lui fait abandonner le fiége, 8c il fe
retire avec (es troupes. Il cil donc vrai que pour
une fimple ambalTade , le toi de Lacédémone auroit pu à julle titre ériger un trophée comme pour

une viâoire. Enfin les habitans de ces deux mêmes places étoient preilés du côté de la mer par

Maufolea la tête de cent vaill’eaux;Maufole rit
le parti de le retirer , linon par crainte d’Agéfi as,

du moins à fa follicitation. Et ce que je trouve
(r) Autophradate 8c Ariobarzane , deux fatrapes, l’un
de Lydie a; l’autre de Phrygie , pour Artaxerxès Mnémon.

m Cotys , roi de l’aphlagonie , province de l’Afie mi-

neure. Il ne faut pas le confondre avec un Cotys, roi de
Thrace , pere de Cerfoblepte , dont il en: beaucoup parlé
dans Démollllcne. a: Maufole , roide Carie , époux de la
fameufe Artemife.
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de plus admirable , c’en que ceux qui penfoienr
lui devoir leur (alut, comme ceux qu’il avoit intimidés ar fa préfence , lui fournirent les fommes
u’il d liroit. Maufole fur-tout, en confidération

de leur ancienne amitié , lui remit fur-le-champ
des fonds pour Lacédémone 8C le renvoya avec

une efcorre magnifique.
Agé de près de quatre-vin rs ans , il apprend
ne (r) le roi d’Egypte , ans l’intention de
Paire la guerre au roi de Perle , avoit ramaflé
beaucoup d’argent 85" de troupes. Ravi que ce
prince l’invitât à venir , avec promefi’e de lui

donner le commandement de fes armées , il part
fans balancer. En même tems qu’il vouloit témoigner au roi d’Egypte fa reconnoilTance pour

les fervices rendus à fa république , il jugeoit
ue c’éroit l’occafion de mettre de nouveau en

liberté les Grecs d’Afie , 8c de le venger du roi

de Perle qui , fans parler des anciennes injures ,
venoit encore ,en fe difant allié des Lacédémoà

niens , de les contraindre d’abandonner la ville

de MeEene. Cependant le prince qui avoit fait
venir Agéfilas , lui refufe le commandement qu’il

lui avoit promis. lndigné de ce manque de parole , le toi de Sparte rongeoit aux moyens d’en
tirer raifon , lorfque les Égyptiens eux-mêmes fet-

virent fa vengeance. Une partie de leur armée
( r) Toute cette hil’roire d’Egypte cil racontée fort au

long dans Diodore de Sicile au quinzieme livre de (on
hifioire univctfelle , a; dans Plutarque fur la fin de (a vie
d’Agéfilas. Plutarque dans fon récit ne s’accorde pas lus

avec Diodore de Sicile, qu’ils ne s’accordent tous . eux
avec Xénophon. Je n’entreprendrai pas de les concilier.
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s’étant révoltée , 8: cet exemple ayant entraîné

les autres , le monarque abandonné de toutes
parts , craignit pour les jours , 8c fe réfugia à Sidon , ville de Phénicie. Les Égyptiens divifés
élurent deux rois; Agéfilas fentir que s’il relioit
neutre, ni l’un ni l’autre de ces princes ne four-

niroit aux Grecs de l’argent 8c des vivres, que ce-

lui des deux qui feroit vainqueur , deviendroit
fou ennemi , mais qu’en s’attachant à l’un des

deux , la reconnoiITance lui en.feroit un ami. Il
[e joint donc à celui des deux rivaux qu’il juge
le mieux dif ofé pour les Grecs , défait l’autre ,

fe faifit de [il perfonne , 8: maintient fon rival.
Après avoit acquis aux Lacédémoniens l’affeâzion

du nouveau monarque , 85 en avoir obtenu de
grands fecours d’arfgent , il partit pour s’en retourner quoiqu’au otr de l’hiver , faifant toute

diligence , n que, dès les premiers jours du
printems, Lacédémone pût mettre les guerriers en

campagne.
Jill u’ici nous avons parlé des grandes aérions
d’Agé rlas, de ces aérions qui s’étant panées à la

vue de tout le monde , n’ont befoin pour être
crues que d’être racontées. Je vais parler maintenant des vertus qui en ont été le principe , de ces

vertus qui formoient Ion caraétere , 85 qui lui
ayant inf iré de l’horreur pour tout ce qui cil:
digne de lâme , l’ont porté naturellement à tout

ceAgéfilas
qui avoit
eft tant
louable.
I ’ les dieux
de refpeél: pour
garans des traités , que les ennemis regardoient
fes fermens 8C fa parole comme lus futs que leur
amitiémutuelle : 85 tandis qu’i s craignoient de
conférer enfemble , ils s’abandonnoient l’anis ré-

erve
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«ferve au prince Lacédémonien. On ne refufera
pas de me. croire lorfque j’aurai ciré les plus ’
diflingués de ceux qui fe font confiés à lui. Spi-

tridate (i) , feigneur Perfe , fachanr que Pharnabafe cherchoit à époufer la fille du roi , 8:
qu’il vouloit prendre l’a fiennerfut le pied de con-

cubine , indigné de cet outrage , fe remit à la
difcrétion d’Agéfilas , avec fa femme , fesenfans,

&toute fa fortune. Cotys , fouverain de Paphlagonie , refufa d’aller trouver dans fon palais le

roi de Perfe qui lui enga eoit fa foi; il craignit
que s’il étoit maître de (à performe , il ne l’obli-

geât de fe racheter par une grande femme d’argent , ou que même’il ne le fît mourir. Aimant

donc mieux fe jetter entre les bras du roide Lacédémone , il vint dans fou camp, 8c , après avoir

conclu une alliance , il lui amena mille hommes
de cavalerie 8c deux mille de troupes léger-es.
Pharnabafe eut aufii avec lui une entrevue , dans
laquelle il lui fit la confidence u’il étoit réfolu
d’abandonner le. roide Perfe , s’ii ne le mettoit a

la tête de fes troupes: mais, ajoutaot-il , s’il me
confie fes armées , je» vous ferai la guerre fans ménagement. ll ne craignoit pas qu’abufant d’un tel

aveu , le roi de Sparte entreprît rien contre la foi
u’il lui avoit jurée. Tant il importe à un général

ur-tout , d’être reconnu pour un homme sût 86
d’une fidélité inviolable. Telle étoit la religion
d’Agéfilas, tel étoit fou refpeél: pour la fainteté

des fermens.
Quant à fon intégrité 8c à fou défi ntérellement

(x) Spitridate 8c Pharnabafe, deux principaux officiers
du roide l’crfe , Artaxerxès Mnémon.
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parfait . je puis en donner lesplusforts témoignages. Perfonne. ne .fe plaignit jamais que ce
prince lui eût rien ravi , 8c pluheurs ont avoué
.qu’ils tenoient tout. de fa ibéralrté. Mais un

homme qui fe fait un plaifit de facrifiet fon bien
pour obliger les autres r, voudrait-il fe décrier en
ravilTant le bien d’autrui ? aimer-r-il’rl’argent , il

lui efi beaucoup plus .zsûr de garder ce qu’il a ,
que de chercher a prendre ce qu’illne lui appartient pas. D’ailleurs , quand on craint de. ne pas
marquer à quelqu’un toute la reconnoifla’nce qui
lui eli due , quoiqu’il n’y air point de tribunal où

puiffent être cités les ingrats, fe permettroit-on
desrapines défendues par les loix Pl Or A éfilas
. ne jugeoit pas feulement qu’il y’avoit de l’injuf-

rice à manquer de reconnoiffance ,’ mais encore
à ne pas en témoigner en proportion de l’on-pouvoir. Qui outroit aulli l’accufer d’avoir détourné à fon ul’iige les deniers du tréfor’, lui qui aban-

donnoit à la république les récompenfes que lui
defiinoient les autres. peuples? Mais de s’être
vu réduit à emprunter pourfubvenir aux néceflités de l’état ou aux befoins de fes amis , n’eft-ce

. pas une preuve du cpeu de cas qu’il faifoit de l’argent ? S’il eût ven u fes bons offices , ou s’il eût

exigé du retour , performe ne lui alitoit fu gré
de fes bienfaits. Non ,Iil n’y a que ceux qui font
obligés fans intérêt , qui s’attachent à celui qui

les oblige; 8c cela autant par le fouvenir du bienfait qu’ils ont reçu , que par la confiance du bienfaiteur qui s’en rapporte à leurreconnoill’ance.
Un homme qui aimoit mieux céder généreufe-

ment denfes droits que d’en ufer à la rigueur ,
devoit , fans doute , être éloigné de toute balle
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cupidité: or après qu’on lui eut adjugé la 1’qu

cellibn entiere d’Agis , il en abandonna la moitié
à fes parens maternels (t) qu’il voyoit dans l’indigence. Toute la ville de Lacédémone m’efl:

témoin de ce que je dis. Voici un autre trait qui

finira cet article. Tithraulie lui fit offrir des
préfens confidérables s’il vouloit fe retirer; Agé-

filas lui fit dire: Tithrauf’te , on croit chez nous
qu’il efi plus beau pour un général d’enrichir fon
armée que de s’enrichir lui - même , de s’emparer

des dé ouilles des ennemis que d’en recevoir

des ptefens. u
Vit-on jamais le prince dont nous faifons l’é-

loge , efclave de toutes ces voluptés qui domio

tient la plupart des hommes? Redoutant les excès de la bonne chere autant que ceux du vin ,
il évitoit l’intem érance qu’il regardoit comme

fœur de la pare e. Dans les repas pris en com;
mun (z) où il étoit d’ufage de donner au toi deux

portions , il ne prenoit que ce qui lui étoit né-

(r) Agis 8c Agéfilas étoient freres , mais de différentes
nitres. Comme Léorichide, fils d’Agis, avoit été déclaré

bâtard; la fucceflîon d’Agis, ainfi que la couronnetfutent adjugées ’a Agéfilas. :n Tithraufle. C’efl le Tithtaufie

dont il cil parlé plus haut , qlpi remplaça dans le commandement des troupes Tifiap crue auquel le roide Petfe

avoit
fait
tête. r - deV (a) Par les
loixtrancher
de Lycurgue, lesla
Lacédémoniens
voient manger tous en commun ; a; cette loi étoit fi rigoureufemenr obfervée, que Plutarque a remarqué qu’Aq

gis au retour de la guerre , voulant ouper avec fa femme
le fait qu’il arriva , on ne voulut point lui envoyer fa
portion , afin de l’obliger de venir manger avec les autres;

Il y avoit pourtant deux cas auxquels on étoit exempt de

Mij
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ceffaire , 8c envoyoit le relie à ceux qu’il au.
moit davantage , difant que ce n’étoit pas pour

manger plus qu’on donnoit plus au roi, mais
pour le mettre à portée de mat net de la confidération à ceux qu’il en jugeoit igues. Toujours

maître du fommeil, jamais fou efclave, il le
f ubordonnoit au befoin dès affaires. ll eût rougi
de n’être pas le plus mal couché de tous , ayant

pour principe que c’elt par une vie plus dure 8:

non par une vie plus molle que celle des autres ,
que e chef doit fe difiin uer. Les feules chofes

dont il ne rougiffoit pas e rendre la meilleure
part , c’étoit les ardeurs de Ii’e’té 8: les rigueurs

de l’hiver. S’il furvenoit à fou armée quelques

travaux pénibles, il travailloit plus que performe ,
convaincu que c’en: fur-tout l’exemple du géné-

ral qui foulage le foldat. En un mot, fon plus
grand plaifir étoit le travail, a; fa plus grande
peine-l’oifiveté.

Que dironsonous de l’empire qu’il avoit fur

fes fens? Il faut que j’en parle , ne fût-ce que
parceque la chofe el’t extraordinaire. S’il ne fe
fût abftenu que des plaifirs pour lefquels il n’a-

voir aucun goût , ce feroit une vertu commune:
mais que , touché des charmes de Magabate , fils

de Spithridate, autant que l’ame la plus vive
eut être é rife des traits de la beauté , il ait refufé le bai et (r) d’un jeune prince qui ne faifoit
fe trouver a cesrepas blics; quand on avoir facrifié, ou
quand on avoit été ’a a chaire , 8c qu’on en revenoit trop

tard: mais alors il falloit envoyer une partie de fou gibier
6c de fou facrificeià la cuifine publi ne.
(i) En Perfe c’étoit l’ufage de aifet ceux que l’on
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que fuivre les moeurs 8c la politefie de En pays,
-n’eli-ce pas un vrai prodige 8c comme le dernier

terme de la vertu? S’appercevant bientôt que
Mégabate, qui craignoit de déplaire , ne lui té-

moignoit plus le même emprellement, il s’en

plaignit à un ami de ce prince , en le priant de
’engager à lui rendre fon amitié. Mais , lui réu-

pond cet ami, fi par mes foins 8c mes paroles je
e perfuade , ferezvvous moins févere? Agéfilas,
aptes un infiant de filenceôc de réflexion . . . . .
non, répondit-il bruf nement ,dufié-je, pour prix
de ma compl’aifance, evenir le plus beau, le plus.

fort , le plus agile des hommes: duffent tous les
objets que j’aurais touchés fe transformer en or

dans mes mains, j’attefie ici les dieux que les
mêmes careffes éprouveroient de moi les mêmes
refus. En admirant la retenue d’Agéfilas, j’avoue

que bien peu de gens feront cas de cette vertu;
.mais je crois pouvoir dire qu’il y a plus d’hom-

mes capables de triompher des ennemis que
de vaincre de pareilles pallions. Si onrefufe de

croire ces faits qui font peu connus , tout le
monde conviendra du moins que les aérions des
hommes confiitués en dignité ne peuvent reflet

cachées , 86 que performe ne rapportaljamais,
pour l’avoir vu , qu’Agéfilas fe foi: permis quel-

que aôtion déshonnête , performe ne put même

jamais produite contre lui! un foupçon fondé.
Durant le cours de fes voyages , il avoit l’attention de ne pas loger dans les maifons des particuo
abordoit , 8c à qui on vouloit témoi net fou afi’eâion; en
Grece cette même marque d’amitié toit regardée comme

peu honnête. nM iij

18:. ’ÉL’OGED’AGËSILAS

liers , mais toujours dans un temple où la fainé

reté du lieu obli e à la retenue, ou dans une
place publique o l’on a mus les yeux pour té-

moins. Je ne cherche pas ici à en inrpofer: fi
j’alléguois des menfonoes , toute la Grece feroit

en état de me démentir; 8c je me ferois tort a
moi-même fans faire honneur à Agéfilas.

’ La valeur fut une des principales vertus de ce

monarque: il en a donné des preuves fenfibles
en fe préfentant toujours pour combattre les plus
puiffans’ ennemis de Sparte 8c de la Grece, 8c
toujours le premier à l’aétion. Toutes les fois ue

les ennemis voulurent l’attendre , fans cherc et

à les difliper par la terreur , il les chargea avec
audace; 8: , triomphant de leur réfillance , il érigea des trophées , monumens durables de fa bra-

voure , 8c témoignages fi frappans du courage
avec lequel il a combattu, u’il fulfit-d’ouvrir

les yeux pour fe convaincre e fon-ardeur guerriere. Au relie , ne comptons pas fes fuccès par
fes trophées , mais parafes campa nes. Il a vaincu
également les ennemis lorfqu’i s n’ofoient paroître en fa préfence; il les a même vaincus alors
avec moins de rifque 8c plus d’utilité pour fa pa-

trie 8c pour les alliés. Ainfi dans lesjeux on coutonne les athletes contre qui performe n’ofe fe
mefurer, comme ceux qui n’obtiennent la palme
qu’après un long combat.

* Sa prudence 8c fa fageffe égaloient fa bravoure.
Att-il jamais rien fait qui ne porte l’empreinte de
ces deux vertus? Par la facilité de fon caraétete

&nfon emptelfement à fervir les étrangers, il
procuroit à fa république des amis à toute épreuve.
Il fe faifoit aimer des foldats autant qu’il s’en fai-
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foit obéit: or une arméetn’efi-eile pas invincible
lorfqu’elle ’obferve la plus rigoureufe difcipline
parrobéifi’ance ,48c que. par amour pour fon chef,

elle el’tltoujours prête à le fuivre? Les ennemis

cuvoient bien lui refufer leur amitié, mais non
l’eut efiime. Sachant les troper dans l’occafion,
les gagnant de vîteffe quand il falloit de la célérité, leur dérobant fes delfeins quand il étoit nécelTaire, il fe conduifoit à leur égard tout différemment qu’avec les alliés de’fa république, aux-

quels il s’étudioit à donner l’avantage fut eux.

Tous lesçtems lui étoient égaux; il agiffoit la

nuit comme le jour. Souvent il difparoiffoit, on
ignoroit-où il étoit, où il alloit , ce qu’il faifoitt

Il rendoit inutiles les plus forts retranchemens
des adverfaire: yen les tournant , en les empotas
tant de force , ou s’en emparant par furprife;
Perfuadé qu’à chaque infrant il pouvoit être Ïaf-

failli par les ennemis, dans fes fimples marches
il conduifoit vfon armée .enrordre’de batailler,
pour’qu’elle pûts’avancer d’un pas-tranquille 8:

grave , comme.une vierge qui porte les paniers
acrés dans les cérémonies , &afin que par-laides
différents corps fuirent toujours en état de fa prê-

ternn mutuel ferreurs. llfa-voit que c’en: le vrai
moyenzd’être exempt des inquiétudes 8c des terreurs , d’éviter les fautes, .8: defe garantir dés
attaques imprévues. Par cette continuelle’vi ï
lance , il n’eut jamais à craindre les reprochesïe

, fes compatriotes. -.Redoumblje aux ennemis, infpirantà fes alliés la confiance 86 le courage , il (a
tint égalementà l’abri du mépris des uns,’vdu
blâme des "autres ,« 8c mérita toujours l’affeétion

ou l’eliime de tous. a "-2 v M tv
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Si nous voulions nous étendre fur fou zele
pour la patrie , nous aurions trop à dire; d’autant plus qu’il n’eli aucune de fes nations qui
n’ait eu pour but-de’la fervir. Difons en peu de
mots ce que performe n’ignore. Lorfque Agéfi-

las croyoit pouvoir lui être utile , il ne fe refufoit à aucun travail, n’évitoit aucun danger , ne
ménageoit pas fa fortune , 8c ne prétextoit ni fa

fauté ni fou grand âge; il penfoit ne le devoir
d’un bon prince efi de faire à fesfujets tout le
bien dont il eft capable. Mais un des plus grands
fervices qu’il air rendus âfa patrie, c’ell qu’étant

le plus puilfant dans la république , il fe montrois le plus fournis aux loix. Eh! qui auroit refufé de leur obéir , lorfque le fouverain leur obéif-

foitlui- même? Mécontent de fou état, auroit-on
entrepris d’innover , lorfque le prince lui-même
fefoumettoitâl’autorité légitime? Il avoit éprou-

Né des contradictions dans la république; mais il
en ufoitlmême fenvers ceux qui lui avoient été

contraires comme un ere envers fes enfans. Il
les reprenoit. de leurs firmes , récompenfoit leurs
bennes aâions, les fecouroit dans leurs difgraces: l
nul. citoyen n’étoit ennemi à fes yeux ; il étoit
dif ofé à les louer tous ; fa plus grande joie étoit

de lles conferver tous , 8c la perte du dernier
d’entre eux affligeoit (on cœur. Il diloit hautement que Lacédémone feroit heureufe fi les Lacédémoiens étoient fideles aux loix; mais qu’elle

ne feroit puillante qu’autant que les autres Grecs

le conduiroient avec fagelfe. .

3 S’il efi beau pour un Grec d’aimer fou pays,
que dirons-nous d’un général qui .refufoit de
prendre une ville Grecque, dans la-crainte qu’elle
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ne fût livrée malgré lui au pillage? d’un général

qui te ardoit comme un malheur’de vaincre lorf-.
u’il aifoit la guerre à des peuples de fa nation P.

ëuand on lui apporta la nouvelle de la batailler
de Corinthe (r), où il n’avoir péri que huit La-

cédémoniens , 8c environ dix mille ennemis;
fans témoigner aucune joie: malheureufe Grece ,
dit-il en fou’pirant,d’avoir erdu deshommes qui

feuls t’auroient fufii pour liibjuguer tous lesBato
bates! Les exilés de Corinthe luirepréfentoient
qu’ils ne tarderoient pas à fe rendre maîtres de la

ville , ils lui montroient les machines de guerre
avec lefquelles ils efpéroient l’emporter bientôt;

malgré leurs infiances , il refufa de commencer
l’attaque , difant qu’on ne devoit point détruire

les villes Grecques , mais les châtier. Si nous
faifons périr , ajoutoit-il , tous ceux qui s’écartent

de leur devoir , où trouverons-nous des hommes
pour nous aider à vaincre les Barbares?
S’il eft encore beau pour un Grec de haïr les
Perfes , parcequ’un de leurs monarques a marché anciennement contre la Grece pour la fubjuguet ; 8: que leur prince aâuel manifefie fes mauvais delfetns contre les Grecs, que fe liguant avec
les peuples qu’il croit cuvoit nuire le plus à
notre pays,i ’aie nosp us mortels ennemispour
nous inquiéter, qu’enfin il ne nous propofe de paix

que pour allumer la guerre entre nous: qui ef’r-ce
ni jamais s’em loya comme Agéfilas pour faire

oulever les di érens peuples de la Perfe , pour
(r) Il n’en: pas fait mention dans l’hiftoire, de bataille
prés de Corinthe , oui les Lacédémoniens aient eu un fi-

gtand avantage avec fi peu de perte.
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les appuyer dans leur révolte i, ou en général pour

occuper le monarque dans fort empire, 8c le
mettre hors (l’étude nous attaquer? Quoique fa
patrie fût en guerre avec d’autres Grecs , occupé

du bien commun de la nation , il partit pour

aller caufer’au roi Barbare tout le dommage qu’il

pourroit. ’

La douceur de a fou caraétere mérite aufii nos

éloges. Comblé de gloire 8c d’honneurs , revêtu

d’une autorité bien affermie , d’une autorité ché-

rie 8c tefpeétée, il ne montra jamais d’orgueil.

Il fuffifoir de le voir pour remarquer quelles
étoient fes intentions 8c fa tendrefi’e pour fes
amis. Il s’amufoit volontiers à les entendre paré

ler de leurs laifirs , 8c s’occupoit férieufement
de leurs affaires. Comme il étoit d’une humeur
enjouée , 85 qu’il avoit toujOurs un air ferein ,
plufieurs recherchoient fa fociété moins ar des
vues d’intérêt , que pour l’agrément qu’il; tron-

voient dans fon commercer Quoi u’incapable
de parler avantageufement delui-meme , il écou-

toit fans peine les gens qui fe donnoient des
louaniges , croyant que par-là ils ne faifoient tort
à pet onne , 8c que c’étoit autant d’engagemens

qu’ils prenoient avec la vertu; -

Nous ne devons pas omettre la noble fierté

qu’il montroit dans l’occafion.’ Un fujet du roide
Perle , accompagné du Lacédémonien Callias (i ) ,

lui porta une lettre par laquelle lejptince lui offroit fon amitié ; Agéfilas, fans daigner ouvrir la
’ l (i) Ce Callias étoit ,- fans doute , un citoyen de ’Lacédémone qui ,- mécontent de fa patrie , s’étoit retiré auprès

du roi de Perfe. v . : I t I
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.lettre , dit au porteur de répondre d fon maître
u’il n’étoir pas néceffaire de lui écrire pour avoir

fou amitié , que s’il fe montroit ami de Lacédé-

mone, 8: bien difpofé ont la Grece, il feroit
luimême fon ami, 8c e ferviroit de tout fon
pouvoir; mais , ajoute-t-il , s’il forme contre
nous de mauvaisldelfeins , touresles lettres qu’il
pourroit m’écrire ne’l’ui feront jamais trouver en

moi un ami. Je loue donc le roi de Sparte d’avoir
rejetté l’amitié du roi de Perfe par attathement
. pour les Grecs.’Je l’admire encore .d’av’oitï cru

qu’on devoit être fier non de polféder de grandes
tichefi’es à: de compter de nombreux fujets , mais

de commander à des hommes vertueux, 8c de
l’être foi-même. Son refus d’ailleurs annonce
autant de fagelle ne de générofité. Sachant qu’il

.étoit de l’intérêt e la Grece de faire foulever

contre le prince un grand nombre de fatrapes ,
loin que fes préfens 8c fa puiffance pudeur le déterminer â accepter l’offre de fou amitié , il n’en

étoit que plus fur-l’es gardes, dans la crainte que
ceux qui fe préparoient d’une révolte contre leur

maître , ne le craillant capable de les abandon-

ner. - - - - I . r

Qui n’admireroit la modeflie de ce grand

hOmme ! Le roi de’Perfe s’imaginait qu’en accu-

mulantdes tréfors, il rangeroittoutelaterreibus
fa domination : dans ce delfein il faifoit de prodigieux amas d’or, d’argent , de tout ce qu’il y a

de plus récieux. Agéfilas ré loir fes dépenfes
de telle ferre qu’il n’avoir nufbefoin de ces tichefies. Si l’on refufede me croire , qu’on jette
un coup d’œil fut l’humble habitation dont il fe

contentoit; ne fembleroit-il point que les portes
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de fa maifon font celles ’qu’Ariliodeme (t) , fils
vd’Hercule , fit lacer à fou retour P Qu’on exa-

mine fes amen lemens , qu’on fe rappelle fes tepas dans les facrifices , qu’on fe reptéfente com-

ment il fe rendoit à la ville d’Amycle dans une

voiture ublique : en proportionnant ainfi fa dépenfe à fbn revenu , il n’étoit pas obligé de com-

mettre des injuliices pour la foutenir. On trouve
qu’il y a du mérite à fortifier une place de maniere
qu’elle n’ait pas à redouter les attaques de l’ennemi ; moi j’eljzime qu’il y en abien plus à forti-

fier fon ame contre la tentation des richeflës 85
des voluptés , 8c contre les allants de la crainte.
Oppofons la fimplicité du roi de Lacédémone
au faite 8c à l’orgueil du fouverain de l’Afie. Celui-ci affeétoit de fe montrer rarement ; Agéfila’s

aimoit à fe produire , perfuadé qu’il ne convient
qu’à l’infamie de fe cacher , mais quel’honneur

8c la vertu peuvent fe montrer avec avantage
au plus grand jour. L’un fe faifoit loire d’être
d’un accès difficile , l’autre fe faifmt un plaifir
d’être acceffible à tout le monde. L’un croyoit
qu’il étoit de fadi nité de faire attendre ce qu’on

lui demandoit , ’autre étoit ravi de fatisfaire
promptement ceux qui réclamoient fes fervices.
Si l’on compare les plaifirs de ces deux monar’(t) Quefitplaccr Ariflodcme. Maniere de parler ont
dire que ces portes étoient fort anciennes. Arif’to eme
étoit chef des Doriens qui s’emparerent de Lacédémone.’

Mais il mourut , dit l’hifioire , avant la fin de l’expédi-

tion. Ce furent fes fils Euryfihene 8c Proclès qui re netent
à Lacédémone; 8c de-lâ vint ue depuis il y eut or inairement deux rois dans Sparte, ’un de la branche d’Euryfthene , 8c l’autre de celle de Proclès. a: Ses repassdans les
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ques , quelle différence pour les moyens de fe les
procurer 8c la maniere d’en jouir! Le roi de Perfe
emploie des hommes qui parcourent toute la terre

pour lui apporter les vins les plus exquis : une
infinité d’autres inventent des mets qui puill’ent

réveiller fou goût; que de foins pour provoquer
8: affurer fou fommeil P L’amour du travail rendoit a réables à Agéfilas les mets les lus fim-

ples , es boillons les plus communes : i dormoit
commodément par-tout. Il s’applaudilf oit d’avoir

toujours fous fa main les délices dont il vouloit

jouir ;.randis que le monarque Barbare ne pouvoit vivre agréablement , fans envoyer fes efcla-

ves lui chercher à rands frais des plaifirs aux
extrémités du moan . Ce’qui le fatisfaifoit encore , c’en: qu’il favoit s’accommoder aux vicif-

fitudes des rems établies par la nature ; tandis
qu’il voyoit le roide Perfe éviter par mollell’e le

chaud 85 le froid , 8.: changer (i) de climat , femblable à ces foibles animaux qui changent de pays
avec les faifons.
N’el’t-ce pas encore dans la vie d’Agéfilas un

trait admirable de n’avoir foulferr dans l’inté-

rieur de fa maifon que des exercices 8c des objets
dignes d’un héros , d’en avoir banni toute autre

décoration , d’avoir nourri un grand nombre de
fâcrifices. Nous avons obfervé plus haut que les Lacédémoniens devoient manger en commun , excepté lorfqu’ils

faifoient des facrifices. On voyoit dans les repas articuliers ceux qui étoient véritablement fobres. a myclz,
petite ville voifine 86 de la dépendance de Lacédémone.

- ( l) Les rois de Perfe changeoient de climat fuivant les
faifons 3 ils paŒoient l’hiver a Suze en Perfe , 8c l’été à

Ecbatane en Médie.
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chiens pour la chafi’e 8c de chevaux peut la guets

re. Il engagea Cynifque , fa fœur, à neutrir des
courfiers pour les grands jeux de la Grece , 8: en
lailfant à une femme le foin de préparer defema
blables viétoires’, il fit connaître que de telles
dépenfes n’annonçoient queîle falle 8c non le
courage. Oui, fans doute , c’étoit avoir une jufie
idée de la grandeur , que de croire qu’il n’en fe-

roit pas lus célebre , s’il étoit vain ueur dans
des courfês de chevaux ; mais que , s’i acquéroit
avant tout la bienveillance de fa patrie , s’il ’fe.

faifoit par toute la terre une foule d’amis illuftres , s’il parvenoit à vaincre fes amis 8c fa patrie
même en bienfaits , 86 à réprimer. les ennemis
par la force des armes ; ce feroit alors qu’il rem-

porteroit les viétoires les plus nobles 8c les plus
éclatantes , ce feroit alors qu’il obtiendroit une
vraie ’célébtité pendant fa vie 85 après fa mort.

Tels font les traits qui rendent Agéfilas digne
d’éloges immortels. Ce n’eût pas ici un homme

qui a trouvé un tréfot , 8c qui en eft plus riche
fans être meilleur économe; qui a vaincu fes ennemis affoiblis par une contagion , 86 qui n’ell
qu’heureux fans être plus habile général : prenons

une autre idée de notre héros. Celui qui ePt le plus

infatigable de tous uaud il faut travailler , le
plus brave quand il gaur combattre , le plus pru-.
dent quand il faut délibérer ; voilà ce que j’ap-

pelle un grand homme , un homme accompli. Si
c’efi une invention utile dans l’architeéture que la

regle 8: le niveau pour diriger les plus beaux ouvrages ; il me fembleque la vertu d’Agéfilas eli
un excellent modela pour quiconque veuts’exer-k
cet aux aétions honnêtes. Peut-on, en effet , de-
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venirimpie, injufie , violent ou intempérant,
quand on fe propofera pour exemple le plus jufie,
le plusreligieux , le pus fobre , le plus modéré
des hommes ? Agéfilas fe glorifioit moins de ré-

gner fur les autres , que de fe commander à lui.même; de mener les citoyens contre les enne- .
.mis, que de les conduire à la vertu.
Au relie ,..parCeque je le loue après fa mort ,
qu’on ne regarde pas cet éloge comme un difcours funèbre, mais plutôt comme un hymne à
fa gloire. Je ne fais gue répéter ici ce qu’on difoit de ce Prince lot qu’il vivoit; 8: d’ailleurs,
un difcours funebre conviendroit-il pour célé-

brer une vie illuftre 8c une mort-glorieufe? Quoi
de plus digne d’être chanté 85 ’ptéconifé, que
d’importans exploits 8c d’éclatantes viétoires V?

Sans doute , Agéfilas jouir du bonheur des immortels , lui qui, brûlant dès fa plus tendre jeu.
,neffe du defir de fe faire un nom ,-s’en eli fait un
plus fameux qu’aucun de fes contemporains ; lui
qui , jaloux d’obtenir des honneurs, fut toujours
invincible du moment qu’il régna ; lui enfin qui,

. au jugement de fcs fujets 8c de fes ennemis mêmes , après avoit fourni la plus longue carriere,
clic mort irréprochable.

Mais pour que fon éloge puille fe graver plus
aifément dans la’mémoire , je vais reprendre 8c

parcourir en peu de mots toutes fes vertus. A c’filas tefpeétoit les chofes faintes par-tout où i fe
trouvoit , convaincu qu’on ne doit pas moins fe

rendre favorables les dieux du pays ennemi , que
les fiens propres. Il ne vouloit pas qu’onfît violence aux malheureux qui avoient été chercher

un afyle au pied des autels ; &par le même prin-
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.cipe qu’on doit traiter de facrilege celui qui vole
les ornemens des temples , il croyoit qu’on de-

voir regarder comme impie quiconque en arrache ceux qui s’y font refugie’s. Une maxime qu’il
répétoit fans celle , c’el’t que les immortels n’ai-

ment as moins les aéfions que les vidâmes pures.
Dans la prof étiré, il ne méprifoit pas les hom-

mes , mais il) remercioit les dieux. Echappé du
péril, il faifoit plus de facrifices qu’il n’en avoit

promis dans le péril même. Montrant un vifage

ferein lorfque la fortune lui étoit contraire , il
étoit doux 8: modelie lorfqu’elle lui étoit favorable. Entre l’es amis. ce n’étoit pas les plus puif-

fans , mais les plus affectionnés , qu’il chérifien
davantage. Il haïfl’oit moins celui qui cherche à

fe venger d’une injure, que celui qui néglige de

reconnaître un fervice. Jaloux que chacun trouvât fou intérêt dans les regles d’une probité exaëre,

il aimoit a enrichir les gens de bien , 8c laill’oit
dans leur indigence les ames viles 8c intérefle’es.

Converfant volontiers avec tout le monde , il ne
fe lioit qu’avec les gens vertueux. Il penl’oit que
le bien ou le mal qu’on lui difoit de quelqu’un ,

pouvoit lui faire également connaître , 8: celui
qui faifoit le rapport , 8: celui qui en étoit l’obo

jet. Il pardonnoit de fe lailTer tromper par des
amis , mais non par des ennemis. Il jugeoit que
s’il y avoit du mérite à tromper un homme méfiant , c’éroit un crime d’abufer de la confiance.

Aimant à être loué par ceux qui blâment fans

crainte ce qui leur dé lait, on nele vit jamais
choqué d’une honnête fiaanchife. Il fe défioit d’un

homme diflimulé , comme d’un piége. Ces gens

qui. par de faux rapports cherchent àbrouillet les
amis,
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amis ,. lui étoient plus odieux que les voleurs
. mêmes, parcequ’il regardoit comme un- lus grand
domma e la perte d’un ami que celle c l’ar eut.

Il exculâit- aifément les fautes des particuliers ,

celles des hommes publics lui fembloientimpardonnables. Les unes, àfon avis, faifoient peu de
mal, les autres canfoient les lus grands préju» dices. Il ne pouvoit fouffrir l’inaé’tion dans un

rince , &I’aaivitélui paroilioit le digne attribut d’un roi. Plufieurs s’em reII’oient de lui éri-

ger des (lames , il s’y oppo a toujours 3 mais il
travailloit fans relâche à lamer des monumens
- de la plus noble partie de lui-même , perfuadé
que les (lames [ont l’ouvmge de l’art 8c le prix
des richefl’es , au lieu que la gloire qu’on Iaill’e

après foi, ell; la preuve 8c la récompenfe du mérite. Aufli généreux pu’imegre , fou opinion étoit

que li. l’intégrité fe aifoit une loi de ne as pren. dre le bien d’autrui , la générofite’ fe ailoit un

plaifir de donner du fieu. Il appréhendoit fans
celle les ri ueurs du fort , convaincu qu’on ne
fautoit fe dire heureux durant le cours de la vie
la plus fortunée , 8c qu’on nejouit d’un vrai bon-

heur qu’après une mort honorable. Selon lui , on
étoit d’autant lus coupable de négliger la vertu,

qu’on avoit plus de lumieres. La gloire ne lui
étoit précieufe , qu’autant qu’il l’avoir acquife

par les propres travaux; Qu’il cil: peu d’hommes

qui penfent comme lui, que la pratique de la
vertu cil moins une peine qu’un plaifir! Il aimoit

mieux obtenir des ouanges que d’amafler des
ricliell’es. Il s’applaudilloit plus d’une valeur prudente, que d’une témérire’ heureufe , 8c faifoir

paroîrre la fagelle dans fes aérions pluiôtque dans

Tome Il. ’
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l’es paroles. Redoutable aux ennemis , com laifant pour les amis , réliliant aux plus péni les
travaux , cédant fans peine à l’amitié , plus fen-

lible aux charmes de la gloire qu’aux attraits de
la beauté; modéré dans les fuccès , ferme 8c af-

furé dans les occalions périlleufes ; cherchant à
plaire , non par le piquant de l’es faillies , mais
par la douceur de [on caraélzere ; grand avec ré-

flexion , 8: non par un principe de fierté , il repoull’oit les orgueilleux avec hauteur , 8: difputoit de model’tre avec les hommes modelies. Simple dans les vêtemens , il l’e complail’oit dans la

magnificence de l’es troupes. Travaillant à diminuer Ie nombre de l’es befoins , il s’étudioit à fou-

Iager ceux des autres. Terrible dans le combat,
humain 8: facile après la viétoire 5 ’aulli incapable

de le laill’er tromper parles ennemis, que difpofé
à croire les amis , 86 non moins appliqué à établir la fortune des uns qu’à renverl’er celle des

autres. Dans l’a famille , on le regardoit comme

un parent tendre ; les perfonnes auxquelles il
avoit rendu des fervices voyoient en lui un ami
officieux , celles dont il en avoit reçu trouvoient

un cœur recorinoilrant ; ceux dont il vengeoit
les torts l’appelloient un homme fecourable;
ceux qu’il riroit du péril le nommoient leur l’au-

veur
après
leseudieux.
Il me l’emble
enfin qu’il
le feu! qui ait ’
fait
voir , que li la force du corps diminue avec les
années , la vigueur de l’ame ne vieillit pas dans
les grands hommes. Il ne le Iall’a point de cher-

cher la vraie gloire , 8c il obligea lon corps de
feconder la vigueur de l’on efprit. Aulli , la jeunell’e la plus. robulte ne l’emportait pas fur la

ranleornou. 19’;

vieillell’e. Quel homme dans la fleur de l’âge

fut aulli redoutable aux ennemis , qu’Agélilas

a dans les derniers jours P De quelle mort le
l’ont ils plus réjouis que de celle de ce prince dans
l’â e le lus avancé i Quel homme infpiroit aux

alliés lits de confiance que ce monarque , quoique dejâ au terme de la carriere P Qui jamais fut
I lus regretté , même ar de jeunes amis , que cet
llluûre vieillard? Il ut toujours li conflamment
ce li parfaitement utile à la patrie , que , même
après l’on trépas , il la fert encore par l’es grands

exemples , n’ayant été prendre la p ace dans une
demeure éternelle, qu’après avorr artagé dans

fou pa s les tombeaux (r) des rois es ancêtres,
8: lai é dans routes les parties du monde des mor
ï numens de l’a vertu.

(r) Agélilas , en revenant d’Egypte , accueilli d’une
Violente tempête , fut obligé de regagner la terre avec l’es
vaill’eaux 5 a: ayant été poull’é parles vents dans un lieu
défet: , nommé le port de Ménélas ,’ au-dellixs de la Lybie ,

il y mourut âgé de quatre-vin t- narre ans. Sou corps fut
reporté à Lacédémone , 8: p ac dans les tombeaux des
rois l’es ancêtres.

.n
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14’ ri i. o on d’I-lélene en un des difcours d’ll’ocrate le plus

, celui par lequel plulicurs perfonnes , d’après
l’autorité de M. de Fénelon , jugent de cet orateur, quoi’cet ouvrage nel’oit qu’une prod’uéiion de l’a jeunell’e

pur jeu d’efprit. Il l’avoir compol’é popel’oppol’er

a un difcours’de Gorgias , fameux l’ophilie , qui avoit été Ton maître, 8c qui avoit travaillé fur le même fujet.’ Nous

avons encore le difcours de Gorgias , acon en verra la traduétion après celui-ci. ’ai cru devoir le traduire Je mettre
ice’s’ deuxgpîeces a côté l’une de l’autre , afin qu’on puill’e

inge’r’du progrès qu’avoir fait l’éloquence entre les mains

d’îlocrate. Notre .orateur,,a pris l’on-fujet autrement que
le l’ophille; il l’e propofe’de faire l’éloge d’Hélene dont

Gorgias n’a fait réellement que l’apologie. ’ ’

Après un long piéambule ou il attaque avec autant de
force que de jullclle les.l’ophilltes qui l’e fail’oient gloire de

foutenir des opinions étranges , 8c de traiter des fujets vils
8c mépril’ables , il annonce qu’il fera l’éloge d’Hélene,

évitant de répéter ce que d’autres ont dit avant lui de cette
femme célebre. Il parle de l’a naill’ance , 8c de l’a beauté

diflinguée qui lui attira un grand nombre d’amans 8L
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d’admirateurs. l Thél’ée , roi d’Athenes , fur le premier
épris de l’es charmes. ’ Il l’enleva conjointement avec l’on

ami Pirithoiis , 8c la rranfporta dans l’Attique. L’orateur

fait une longue 8c magnifique digtellion l’ur ce monarque 5
il rappelle l’es principaux combats , vante l’on’eourage , l’a

l’agell’e , 8e l’ur- tout la douceur a: la modération qu’il

montra dans le gouvernement. I-l’revient à Hélene qui , de
retour à Lacédémone , fut difputée par une foule de rivaux.
Il fait l’apologie de Paris , 8e l’excul’e d’avoir cédé aux

attraits d’H’élen’e , dont les charmes armeront Il’lluropt:

’ contre l’Alie , engagerent les dieux ’a capeler leurs propres

fils , 8c à l’e livrer mutuellement les combats les plus terribles. Vient enl’uite l’ur la beauté un lieu commun dont
la métaphyfique, un peu trop l’ubtile peut-étre, cil relevée

par des traits nobles 8e frappans. Les glorieul’es’prérogarives accordées par les dieux’a Hélene , 8c les grands avan-

tages que les Grecs ont retirés de la guerre entrepril’e pour
venger l’on enlévement , terminent ce: éloge. De ces deux

objets, le dernier ell: traité par, prétérition , 8c comme
fournill’ant une matiere abondante’pour d’autres dil’cours.

L’époque à laquelle celui-ci fut compolé , n’ell pas.

connue g le liyle 8c le ton qui y regnent annoncent que
l’auteur étoit jeunelorl’qu’il le travailla. Ou y trouve de la.

finell’e 8c des graces, de la grandeur 8C de la majellé: mais

il faut convenir qu’il préfente une morale dangereule 5 8c

on regrette que dans un ouvrage li propre à. l’ervir de mo-
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dele au hâlent , a: à diriger l’on goût, il l’ereneon’tre des
principes capables d’alarmer’l’a délicarell’e. Ifocratc ne
peut être excul’able d’avoir fait l’éloge du crime et l’apo-

logie d’une pallion qui a caul’é tant de maux parmi les
hommes. .C’elr l’a probablement ce qui a fur-tout révolté

le vertueux archevêque de Cambrai. Il avoir raifon d’être
choqué , fans doute; mais l’on zele pour la vertu ’ne devoir

pas» le tendre injulte , a: lui faire profcrire tant d’autres
difcours du même orateur , qui ofl’rent la morale la plus
pute a: la plus l’aine revêtue de tous les charmes d’une
* éloquence perfuafive.

(Il

IL ell des gens qui s’applaudill’ent du talent
de prél’enrer d’une maniere l’pécieul’e les opi-

nions les (1) plus abfurdes. Ils panent leur vie ,
les uns a foutenir qu’il n’y a ni vrai ni faux , qu’on

ne fautoit apporter de raifons l’olides , ni pour

ni contre ; les autres a prouver que la force, la
juliice , la prudence , ne diffèrent pas entr’elles’,
- qu’aucune de ces vertus n’ell: l’ouvrage de la nature , qu’elles l’ont toutes le fruit de l’art 86 de
l’éducation. D’autres perdent le rems à des dif-

ures ui ne l’ont qu’un tourment inutile pour
eurs Ëifciples.
A

’(r) Je ne’dil’cutetai pas ici les paradoxes de certains
philolophes ou l’ophil’tes de la Grece s je me contente de
dire que ce fut l’utotout de l’école Eléatique , ainli a pellée

des principaux chefs qui étoient de la ville d’EI e , que
l’ortircnt toutes ces opinions abl’urdes 8c extravagantes
qu’une dialeé’tique fubtile l’e l’ail’oit gloire de l’outenit , a;

que les philol’o hes modernes ont renouvellées. a Pinta.
garas étoit de a ville d’Abdere , dil’ciple de Démocrite.

Il y a dans Platon un dialogue qui porte le nom de Protagoras. Nous parlerons de Gorgias dans le l’ommaire de
on apologie d’Hélene. Zénon étoit de la ville d’Elée; il

ne faut pas le confondre avec un autre Zénon qui étoit de
la ville de Cittie , dans l’ille de Cypre , chef de la l’eére

lioïcienne. Mélillus , de Pille de Samos , difciple de Par-

ménide. .1

N iv

aboi.”
Éros:
Pour moi, je ferois moins l’urpris de la manie
de nos l’ophilles , fi je voyois que ces dil’culiions

frivoles le fuirent introduites de nos jours dans
. l’éloquence , 86 que nos modernes ull’ent l’e glo-

rifier d’en être les inventeurs. Mais cil-il quelqu’un allez peu inl’rruit pour ignorer que Prota-

goras 8e les lophilles de l’on liecle , nous ont
laill’e’ des livres pleins de l’emblables rêveries, 86

d’opinions encore plus extravagantes P En effet,
gui pourroit renchérir ou l’ur Gorgias, qui eut le
tout d’avancer que rien n’exille dansle monde ;
ou l’ur Zénon , qui prétendit démontrer que les

mêmes chofes l’ont pollibles 8: impollibles 5 ou
fur Mélill’us qui, malgré la multiplicité des êtres

qui compol’ent cet univers , a cherché des railons

pour établir que tout ell: un ?
Quoique ces anciens l’ophilles aient fait voir,
par leur exemple, qu’il el’t facile de trouver des
railonnemens l’pécieux fur routes les quellions

imaginables , cependant il en ell: encore parmi
nous qui s’occupent desmêmes paradoxes. Mais
au lieu de s’attacher aides chimeres qui, loin de
prouver la pénétration de leur efprit , ne prouverontjamais quel’iuutiliré de leurs recherches ,
ils devroient plutôt s’ap liquer à l’étude de la vérité , enfeigner à leurs dil’ciples les l’ciences qu’il

leur importe d’acquérir , ô: tâcher, par des exerci-

ces convenables, de former en eux de bons 8: généreux citoyens; ils devroient penl’er qu’il vaut

infiniment mieux être fufiil’amment infiruir de
chofes ell’enrielles, que de connoître parfaitement

des chofes inutiles , 8: avoir quelque lupériorité
l’ur les autres dans des objetsintérell’ans, que de,

briller dans de pénibles bagatelles. Tour ce qu’ils

D’Hi’trrna. 2.0i
cherchent par-là , c’eli de tirer un meilleur l’a-

laite de leurs jeunes dil’ciples: or, toutes ces vaines dil’putes l’ont d’autant plus propres à leur pro-

curer cet avantage , que la jeunell’e étant indifférente pour le bien public 8c particulier, ce l’ont
les dil’cours qui n’offrent aucune utilité réelle ,
qu’elle écoute avec le plus d’emprell’emenr.

’ Je pardonne ces dil’pofitions à un âge qui court
fans cell’e après l’extraordinaire 8c le merveilleux;

mais doit-on pardonner à ces maîtres de lajeunell’e , qui , dans le commerce , condamnent les

fraudes 86 les paroles trompeules , de tenir euxmêmeslune conduite plus répréhenlible que les.
commerçans de mauvail’e foi ?car ceux-ci ne l’ont

tort qu’à des inconnus , au lieu que les autres
abul’ent de la confiance de leurs éleves. Le
menfonge s’ell tellement accrédité entre leurs-I

mains , que quelques-uns trouvant que c’étoit
’un moyen de s’enrichir , ont en la hardiell’e d’é-

crire que la condition des mendians 8e des baunis ell: plus heureufe que celle des autres hommes.
Leur’l’aciliré à traiter de li mil’érables fujets,

leur fait croire qu’ils traiteroient fans peine des l
fujets plus l’érieux 8: plus nobles. Pour moi, il
me l’emble qu’il el’t ridicule de donner de pareils

dil’cours pour preuve de talent dans des objets
ell’entiels , au lieu de le prouver en écrivant l’ur

ces objets-là mêmes. Quoi donc I des hommes
qui prétendent poll’éder la l’agell’e, 86 qui s’arro-

gent le nom de l’ages, ne devroient-ils pas le
tirer de la’f’oule ( r ) 8: chercher à le dillin-

(i) Ifocrate,a raifon pour tout’cet endroit. L’éloquençe
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guet par des exercices où les autres Grecs s’eforcent tous à l’envi d’exceller, 8: non par ceux
qu’ils dédaignent? Ils agillent comme uelqu’un

qui, le donnant pour un excellent ath ete ,. defcendroit dans une arène où nul autre ne voudroit le l’uivre. En effet, uel homme de bon
feus iroit entreprendre l’éloge du malheur ?
Mais on voit allez que ce n’eli que par foiblel’le
qu’ils l’e jettent dans de pareilles matieres. Car

pour ces lottes de compolitions , il n’elr jamais
qu’une route , qu’une maniere qui ell: toujours
Iamême, &qu’il ell facile d’inventer , d’imiter de

d’apprendre. Au lieu que ces dil’cours faits pour
intérell’er tousles hommes , St qui tendent a perl’uader quelque chole de vrail’emblable ou de certain , l’ont l’ulceptibles de plulieurs formes 8: de
’ diverl’es convenances , n’il n’ell: ailé ni d’em-

prunter des autres, ni e trouver foi-même. Ils
courent d’autant plus à compoler, qu’il eli plus
diliicile d’écrire avec décence que fur un ton
plail’ant, de traiter les objets d’une maniere l’é-

rieul’e que dans une forme amul’ante. Ce qui le
prouve , c’en: qu’aucun de ceux qui ont entrepris

de louer de minces objets , tels que le l’el, les
frélons, 8: d’autres l’emblables , ne manquerent
x

jamais d’expreliions; tandis que ceux qui ont

hl
ne doit s’exercer que l’ut des fujets graves , l’érieux , infttuérifs , 8c l’e faire une loi de rejetter les fujets frivoles
St mépril’ables. La poélie qui l’e propol’e d’amul’er , ou de

n’inl’truire qu’en amurant, elI: un peu plus libre dans le

choix de l’es matieres. Virgile a pu chanter les abeilles;
mais qu’on remarque qu’il a relevé ce fujet médiocre par
le ton noble avec lequel il l’a traité.

n’lesux. 2o;

dil’cuté des uellions reconnues pour importantes , ou célé ré des petfounages dillingués par
leur mérite , l’ont reliés fort au-dell’ous de leur

enrrepril’e. Non , les rands de les petits fujets
ne l’ont pas toujours Également a la portée du
même écrivain: il eli aulli facile de s’élever audell’us des uns que difiicile d’égaler les autres.
On a peine à trouver des idées neuves l’ur des
matieres lérieul’es 8: raves; au lieu que tout ce
- qu’on pourra dire au al’ard l’ur des futilités , pa-

roîtra toujours nouveau.

Aulli entre les orateurs jaloux de bien écrire,
j’ellime principalement celui qui a pris ( t ) Hélene
pour fujet d’un de l’es difcours , parcequ’il a parlé
d’une femme que l’a naill’ance, l’agloire &l’a beau-

té ont mil’e au-delfus de toutes les autres. On

pourroit peur-être lui reprocher ue , voulant
aire un éloge d’Hélene , il ne fait réellement que
l’on apologie. Car ces deux genres l’ont abl’olu-

ment différens entre eux: on ne fait l’apologie
que d’un acculé; on fait l’éloge d’une performe
célebre.

i Mais de peut qu’on ne m’objeélze que , prenant

le parti le plus facile , je produis des criti ues au
lieu d’offrir des exemples , je vais ell’ayer ’él ’ e

d’HéIene , fans rien ré éter de ce qu’on a d j

dit de cette femme illu te.
Je commencerai par l’a naill’ance; c’en: le pre-

mier objet qui le préfente. Ju iter a donné le
jour à plufieurs demi-dieux , Hîlene ell la l’enle

mortelle dont il voulut être le pere. Malgré tout
(r) C’eli de Gotgias que veut parler Ifocratc. Nous
verrons l’on difeours après celui-ci.
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v l’intérêt qu’il prenoit au fils ’d’Alcmen’e , il favo- ’

rifa Hélene beaucoup plus qu’Hercule. A l’un il

donna la force qui peut l’oumertte tous les hommes ; il enrichit l’autre de la beauté qui triomphe
de la force même. Et, comme ce n’ell: point dans

la tranquillité 8c le repos , mais dans les guerres
8c les combats, que s’acquierent la célébrité 8C
la gloire , ce dieu qui n’avoir pasvdell’ein l’enle-

ment de les mettre tous deux au rangdes immortels , mais de rendre leurs noms à jamais mémorables, voulut que la vie d’Hercule fût laborieul’e

56 en butte â’mille dangers, 8c que la beauté
d’HéIene l’e fît connoître au loin , 8c fût difpntée

par un grand nombre de héros.
Thélée la vit lorl’ u’elle étoit encore enfant ,’
se qu’elle l’utpall’oit d jà en beauté l’es compagnes;

Thélée regardé comme fils d’Egée , étoit réelle-

ment fils de Neptune; l’a force 8: l’on courage
l’avaient faitl’ortir vainqueur de tous les combats: mais. il fut vaincu par les charmes d’Hélene; 8c , quoique chef d’une patrieillulire, placé
fur un trône bien affermi , il s’imagina qu’il ne
pourroirjouir de l’a prol’périté ,1. s’il n’étoit poll.

fell’eur de cette beauté naill’ante. Il n’avoir u
l’obtenir de l’es parens qui attendoient’qu’el’le

eût atteint l’âge convenable ,18: que l’oracle de
Delphes eût prononcé l’ur’l’on fort: peu effrayé

des forces de Calior (1)8: de Pollux , bravant la
- (1) Callor&.Pollux , freres d’He’lene, fils de Jupiter
8c de Léda , femme de Tyndare. Quelques hil’toriens racontent que pour ven et le rapf’d’e’leu’r’ l’œur, ils vinrent

alliég’er la villed’A eues , que les Athéniens exilerent
Tbél’ée , que ce prince l’e retira dans l’ille de Scyros cher;
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puill’ance de Titulaire , mépril’a-nt tous les oblla-

cles qu’il pouvoit rencontrer à Lacédémone , il
l’enleva de force, 33e la. tranl’porta dans un des
bourgs de l’Attique. Il l’ut tanrde grétâ’Pirithoiis

de l’avoir l’econdé dans cet enlèvement , que,
n’ayant pu le détourner de la .rél’olution qu’il

avoit prife d’aller demandereenxnaria e Proler»

pine, fille de Jupiter 8: deCérès , i le rendit
aux inflances de ce héros, delcendit avec lui dans
les enfers , l’auscraindre.de’s?expol’er à un mal-

heur inévitable , 8: crut qu’après les dangers que

ce digne ami avoit bravés pour lui plaire , il n’y
avoit point de péril qu’il ne dût affronter par ret-

connoill’auce. ., . .. v ’ l ’ -

Si le Prince qui a enlevé la’fille de Tyudate,

n’eût été .qu’un homme ordinaire , on pourroit
douter li je fais ici l’éloge d’Héleue ou la cenl’ure
de Thél’ée. -Ma’is..l’upérieur à irons les grands

hommes , dontles uns ont manqué de bravoure,
les autres de prudence , ou de quelque autre qu’alité , ce héros cit le.feul qui’ai’r réuni toutes les

,petfeéiions , 8c dont la vertu fût accomplie. Touché d’un mériteaulli rare , je dois m’arrêter ici

ourle célébrer , d’autant plus que la maniere
la plus noble-de louer Hélene , c’ellide. montrer
qqe l’es admirateurs 80 l’es amans étoient eux-

memes des petfounages admirables. ’
Lycomede nille fit périr. a Piritliniis,.lils d’lxion , l’ecourut Thé ée dans le combat des Centaures 8: dans l’en.lévement d’Hélene.’ La fable dit qu’étant defcendu aux

enfers pour ravir Prol’crpinc , il «fut dévoré par le chien
Cerbere , 8e que Thél’ée qui l’avoir fuivi afin de l’aider,
. fur enchaîné par l’ordre de Pluton , jufqu’à ce qu’Hcrcule

vînt le délivrer. - r
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Sans doute , lorfqu’il s’agit de faits arrivés fous

nos yeux , nous femmes en droitde n’en vouloir

juger que par nous-mêmes; quant aux anciens
événemens , nous devons nous en rapporter aux
l’ages de ces tems-là. Or ce ne les faites antiques
me fournill’ent de plus glorieux au fujet de Théfée, c’ell n’étant contemporain d’Hercnle, il ol’a

matcher ut l’es traces de l’e montrer l’on émule.

Tous deux revêtus des mêmes armes , 8c livrés

aux mêmes exercices , ils ne démentirent pas
leur commune origine. Nés du même l’ang , fils
l’un de Jupiter 8c l’autre de Neptune , le même

efprit les anima ; 8c feuls de tous les hommes ni
avoient paru j ufqu’alors , ils s’établirent les é-

fenl’eurs du ente humain. 4
Si les com ars d’Hercule ont été plus difiiciles
8c plus fameux, ceux de Thél’ée plus appropriés

à nos befoins , furent plus utiles à la Grece. Eu’ ryl’thée exigea du fils d Alcmene qu’il enlevât les

taureaux de Géryon (r), qu’il lui apportât les

ommes des Helpérides , 8c lui amenat le Cerere ; il lui commanda encore d’autres travaux ,
qui devoient expol’er l’es jours fans aucune utilité
pour les autres. Le roi d’Athenes, maître de l’es

alitions , choifit les combats qui devoient lui ohtenir le titre de bienfaiteur de l’a patrie 8: de
toute la Grece. Ce taureau envoyé par Neptune,
qui ravageoit l’Attique , 8c que n’ofoient atta(r) Géryon , roi d’Erythie ou d’Erythée en El’pagne.

Il avoit , ditoon , trois corps ; il nourrill’oit des taureaux

de chair humaine. Hercule le tua. Je n’expli uerai pas
en détail les autres exploits d’Hercule st de Th fée , tapportés par l’orateur : ils l’ont allez connus dans la fable.
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uer tous les Athéniens enfemble , il le domta
eul , 8: lit celler les alarmes &Ja délolation de
tout l’on pays. De la , s’étant jointaux Lapithes ,

il marcha contre les Centaures qui , à la fois
hommes 85 chevaux , le confiant en leur vitell’e,
en leur force, en leur audace, avoient l’accagé
des villes, en menaçoient d’autres , 8: l’emoient
par-tout l’horreur Be l’épouvante; il les vainquit

dans un combat, de parvint bientôt à les exterminer. Ce fut vers le même tems qu’il détruifit
un monlire nourri dans la Ctete , né de Pafiphaé,
fille du l’oleil. Athenes, ar ordre de l’oracle,

envoyoit tous les ans au inotaute quatorze enfans pour tribut: à la vue de ces innocentes victimes , de ces infortunés dévoués à une mort
Cruelle, conduits par un peuple nombreux, 8c déjà
leutés quoique vivans , Thél’ée ému jufqu’â

l’indignation, jugea qu’il valoit mieux mourir
que de vivre avec onte, pour régner l’ur une ville
condamnée à un tribut aulli déplorable. Il s’em-

barqua dans le même navire ,8cvainqueur de ce

monlire , homme se taureau , ui avoit la force
que devoit produire un parei all’emblage , il
rendit a leurs peres les jeunes enfans qu’il avoit
l’anvés , 8c affranchit l’a ville d’une fetvitude aulli

injulle que barbare, dont il paroilloit impollible
de l’ecouer le joug.

Ici, je fuis incertain du parti que je dois prendre : engagé dans le récit des exploits de ce rince,
je crains de m’interrompre , 8c de palfer fous li-

lence l’es combats contre Sciron , Cercyon, 86
tant d’autres brigands dont l’on bras a purgé la
terre. J e feus d’un autre côté que je m’éloigne de

mon fujet, 8c que je pourrai patoître plus occupé
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des aérions de Thél’ée que de l’éloge d’Hélene.

Pour éviter ce double écueil, je l’up rime la plus

grande partie de ce que "aurois à ire , dans la
crainte d’olfenl’er les auditeurs difliciles, 8: j’a-

brégerai le relie autant que je pourrai. Par-là,
en fatisfail’ant plulieurs de ceux qui m’écoutent,

je me l’arisferai aulli moi-même, 8c je ne me condamnerai pas â un filence abl’oln qu’une critique
jaloul’e voudroit m’im ofer.

Thélée manifella on courage dans les occafions Ïoù il s’expola l’eul ;’il montra l’on habileté

pour la guerre dans les combats n’il livra avec
’ toures’les troupes de la ville ; il ignala l’a piété

envers les dieux dans les l’upplications que lui
firent Adralle 8c les filsd’Hercule. Il l’auva les
enfans de ces héros par la défaite entiere des habitans du Péloponèl’e , 8: obligea les Thébains
’ de rendre au r01 d’Argos les corps de l’es guerriers

qui avoient péri fous les-murs de Thebes. sa l’agell’e 8c l’es autres vertus , dont il donna des
preuves dans toutes les aélions de l’a vie , écla-

terent l’ut- tout dans fa maniete de gouverner.

Il voyoit que ceux qui cherchent à dominer
par la violence , l’ont eux-mêmes contraints de
s’allujettir à d’autres; que, menaçant les jours

d’autrui , ils vivent continuellement dans la
crainte , forcés de combattre avec leurs compatriotes contre les étrangers, 8c avec des étran-

gers contre leurs compatriotes: il voyoit que
ces tyrans-pillent les temples des dieux, font
mourir les meilleurs citoyens, l’e défient de leurs

amis 86 de leurs proches, meneur une vie plus
miférable que des criminels qui attendent dans

la prifon le moment de leur fupplice ; ô: que

. tandis

A 15’ H É r. in u à: top
- ,la’ndi’s que tous les yeux l’ont éblouis de leur
prol’périté , leur coeur eli en proie à des l’ancis

dév’orans. Eh! quel plus tri e état, en elfet ’,
que d’avoir à appréhenderl’ans cell’e toutce qui

nous envirrinne, 8c de.ne redouter pas main;
v ceux "que nous chargeons de veiller à notre fureté,

que ceux-mêmes qui cherchent a nous faire péatir. Ennemi d’un pareil pouvoir , 8c perfuadé
qu’un tyran ell moins Ie’chef que le fléau de l’on
peuple , Thél’ée montra qu’il e’lt facile de réunir"

’autoriré d’un monarque 8c le bonheur d’un par:-

ricnl-ier qui vit fans ambition Tous l’empire des

loix.
’ , Il rall’embla dans la même enceinte les Athée
niens difperl’és auparavant 8c ’dil’tribu’és par bouta

gades , 8c forma une ville d’une fi grande éteins
due , que depuis ce rems j’ufqu’â nos jours, on

n’en vit jamais dans tonte la Grece de plus tanlidérable. Enfuite, delirant que tous l’es fujets
s’intérell’a’ll’ent â la patrie , 8c élevant leur ame

par le fentiment de laliberté , il voulut que tous
pull eut avoirpart au gouvernement , 6c ne le fio
gura pas qu’il en feroit moins le maîtres’ils étoient V
plus’occu’pe’s des affaires publiques. Il ne s’en tint

pas la. Convaincu que les hommages d’un cœur
libre 8c fier l’ont plus Hat’teurs que les adulations
d’une aine fervile; 8:, bien éloigné d’âgircontre

le gré du peuple, il avoit conçu le de ein géné-

reux delui remettre les rênes de l’adminillraa
tian. Mais le peuple voulut qu’il commandât
l’en] , perfuadé qu’entre l’es mains la monarchie

feroit plus julle 86 plus douce que la démocratie
même. Car bien différent des autres princes qui
commandent les travaux Br le râlement les plait

r Tome "a ’
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lits , il’prenoir’ furlui feul les dangers , 8c mettoit.
en commun les ’avanta es. Anal, tant qu’il vé-

cut , loin d’attenter à a vie , on trembloit de le
perdre. Gardé ar l’amour de tous les citoyens,
pour défendre a perfonne, il n’avait pas befoin
de troupes étta’ngeres. Souverain par la puifl’ance,

limple magillrat par les ferviceslqu’il rendoit au

peuple , il gouvernoit avec tant de prudence 8e
de juliice, qu’aujourd’hui même il telle encore

dans notre caraétere des imprellions de fa dou-

ceur. ’

j I Qui pourroit donc refnfer des éloges d’une fille

de Jupiter , qui triompha d’un monarque de ce

courage 8c de cette fagelle ? Ne doit-on pas l’honorer, et l’éleverau-dell’us de routes les femmes

de tous les liecles? Non , nous ne pouvons rien
produire qui attelle les grandes qualités d’Hélene
d’une maniete moins équiv0que de plus éclatante

que le choix de Thél’ée. l I a ’ »
Mais, pour éviter le repraehe de m’appefantir
. fur une feule-preuve, comme li mon’l’njer ne
m’en fourmilloit point d’autres , 8: de me borner
- à la gloire d’un feul héros pour célébrer la beauté

dont j’ai entre ris l’éloge , je reprends la fuite de

l’hilloire d’Héliene. .

Après la pdefcente de Thél’ée aux enfers , elle
retourna à Lacédémone, où ayant atteint l’âge
. de l’hyménée , tous les princes 8c les monarques

delirerent de l’obtenir. Ils auroient pu s’unir aux

ï filles des premiers petfounages de leur pays;
mais peu jaloux de telles alliances, ils partirent
tous ont demander Hélene. La décifian de leur’ l’art croit encore douteufe , 8c la fortune permet.
’ tous chacun d’efpéret; dans l’opinion générale

affileuse.” HÏ

qu’un pareil prix feroit difputé par plus d’un

combat , les prétendans s’nnill’enr. de s engagent

par un ferment folemnel à marcher contre le
premier qui tentera de dé ouiller le olfell’eur
d’Hé’lene. Chacun, en fcel ant ce trait , croyoit

affurer fan bonheur. Il n’y en eut qu’un qui ne
fut I as trompé dans l’es efpérances; mais tous
peu oient également julle fur l’objet commun de

eurs vœux. . .

Dans cette fameul’e d’il’pute fur la beauté , qui

s’élever, quel ne te’ms aptes, entre trois puillano

tes déefi’es qui prirent Paris pour juges , Junon
gamettoit au fils de Priam l’empire de l’Afie.
inerVe la viaoire, Vénus lui promit Hélene.

Ebloui par les charmes des immortelles, hors
d’état de "pt-anancer , 8c ne pouVanr le décider

V que fur la valeur de la récompenfe , ce fut la fillee Jupiter que le prince Troyen préféra. La volupté qui, au jugement de certains rages , n’el!
point à dédaigner , ne fut pas le l’enl motif qui
détermina fan choix. flatté d’être le gendre du

fouverain des dieux , il jugea cet avantage bien
préférable à l’empire de l’Afie. Il penfoit.qn’une

rande puill’ance 8c de valles domaines pouvoient
lecheoir aides hommes Vulgaires, mais que ’amais’
mortel ne feroit favoril’é d’une pareille al lances

Quant à les enfans , il voyoit qu’il ne pouVoit lent
laill’er un plus bel héritage que l’honneur d’être

doublement ilfus de la, "iter. Convaincu que les

faveurs de la fortune ont mobiles a: incertai.nes , mais que la naillance ell un bien qu’on ne
peut nous ravir , il le difait à lui même que l’an

chaix illnllreroit toute la race; au lieu que les
autres. prérogatives périroient avec lui. D’après

on

* il z - É Li o c a à
de telles vues , quel homme fenfé pourroit lalîï

mer fa conduite?
Il en eli qui n’examinanr jamais les chofes dans
leurs principes , 85 qui décidant de tout d’après
l’événement 5 onrcherché à le décrier. Mais la

témérité de leurs injures prouve leur peu de rai-v

fou. N’y a-.t-il pas , en effet , une préfomprion

choquanteà fe croire plus judicieux 8c plus fage
que celui quedes déciles ont choifi pour arbitre?
N011 , ce n’éroit pas un mortel ordinaire , ce:
homme ’ u’elles ju erent digne de prononcer
dans. un i grand difêérend ;’ lintérêt qui les anio

moit dut les rendre, fans doute , très attentiires
fur le choix d’un juge. Il faut donc examiner quel
Éroir Paris , 8c le juger ’, non d’après le refleuri.»

ment des déefles mécontentes , mais d’après le

choix que toutes trois ont fait de lui aVec réflexion. On peut être opprimé par une puiffance

injufle, bien qu’on fait innocent 3 mais on ne
peut être choifi pour jale entre des divinités,
fans être doué d’une inte lige’n’ce fupérieute. Pour

moi, je m’étonne qu’on reprocheà Paris , comme.
une folie , d’avoir voulu vivre fous l’empired’une

femme pour laquelle plulieurs demi-dieux avoient .
voulu mourir. N’eûrï-il donc pas été, le plus in»

fenf’é des hommes , fi voyant des déciles fe difa-

Utet le prix de la beauté , loin de témoigner de
indifférence , il n’eût pas montré laiplùs grau-de

ardeur pour une prérogative dom il les" Voyou: fi

jaloufes P q i I 4*
Eh! ui n’eût pasvéte’ "ravi par les char’rnesd’H’és

lene , (leur l’enlevement fauleva tous les Grecs;
comme fi route la Grece avoir été ravagée, &enorgueillit les Barbares , comme s’ils avoient
î

«me,
w. v à

- .vr
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fabjugué toute la Grece? Et l’on ne;peut douter
ides qdifpofitions où étoient les deux peuples ti.vaux. Mille autres ’fujetS’de plainte n’avpient pu

leur faire prendre les armes 3 la feule Hélene ale.
luma:entre eux une guerre commencée avec les
plus grands préparatifs , entretenue ar la haine
a plus vive , fourenue pendant plu leurs années
avec l’ardeur la plus o iniâtte : 8c lorfque les uns
pouvoient ,Ven la rendant , s’affranchir des maux

qui les farciroient; les autres, en la laillant en
Afie .; retrouver chez eux une vie paifible , nulle
confide’rarion ne parles ébranler. Les Troyens
foufltirent que leur territoire fût dévafié 8c leurs
Villes ruinées , plutôt que de "rendre Hélene ;les

.Grecs aimerent mieux vieillir dans une terre
étrangete, 86 renoncer à revoir jamais leur patrie,
que d’y retourner en abandonnant la beauté qui
avoir armé leurs bras, Et ce n’étoit , ni pour Paris à

,ni pour Ménélas , que fe difputoient avec tant
d’acharnement les deux nations : mais perfuadé:
ne la partie du monde qui .poH’éderoit Hélene ,

seroit la plus heureufe , les Troyens combat?
raient pour le bonheur déroute l’Afie , a: les

Grecs pour celui de l’Europe entieçe. - ’ Non feulement les Grecs a: les Barbares [à
.porterent avec; la plus. grande chaleur à tous les

travaux de la uerre; on vit les dieux mêmes
prendre part a. cette ex édition , fans héfiter
d’expofer leurs ropres Hi; aux combats quiidey

voient le livrer ous les mursde Troie. Quoique
Jupiter vît dans les defiiuées la mort. de Sarpe.

don ., l’Aurore celle de Memnon- ,fl Ne une
telle de Cycnus, Thetis celled’Acltille, Ils les
exciterait néanmoins à entrer dansa" querelle
iij
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commune , croyant. qu’il leur étoit plus glorieux

de mourir pour la fille de la iter, que de vivra
loin des périls ou l’on. s’expo oit pour elle. Mais
faufil s étonner qu’ils penfallènt ainli à l’égard

de leurs enfans , ces dieux qui alors foutintent
cannâmes des combats beaucoup plus terribles
que dans la cquette contre les géantsî lls s’étoient

tous réunis ans celle-là; dans celle de Troie ,
divifés entr’eux ils combattirentles uns contre

les autres.
Telle devoit être , fans doute , la conduite des

immortels ; 8l nous, nous cuvons arler fans

craindre qu’on, nous accule ’en tro ire. Non ,

jamais on ne vit fur la terre tien de plus beau
qu’l-Iélene , comme dans l’univers on ne conçoit

tien de plus admirable ,p de plus au (le , de plus v
Célelle que (i)la beauté. Il en faci e de rouvet
toute l’étendue de (on pouvoir. Parmi es être:

qui ont en. partage-la force , la fagelle , la jullice.
planeurs nous intérellènr, moins par les vertus
qu’ils poŒedent , que par quelque attrait fonvnel : au lieu que nul être dépourvu de la camé.
ne peut mériter notre amour gprivé de ce charme
paillant , il n’emporte que nos mépris. La vertu
[a
même, tout eltimable u’elle cit , calfatoit de le
paroître fans la beauté qu’elle fait éclater à nos
n

.,r.I

(I) Il y a. beaucoup. de dignité 8: à: noblelfc dans ce
fieu commun fur la beauté. Le commencement offre unq
métaph lique (abrite , obfcure , a: même huile. L’orateur
confOn la beauté phyfique a: fenfible avec la beauté mesales: fpirituclle. Nous ne répéterons pas ici ce que nous
avons déjà dit dans le [brumaire , qu’on ne peut pardonne;
àlfocrare d’avoir fait l’éloge du crime, a: l’apologie d’une *

paillon qui a caufé tant de maux parmi leüommes.

D’Hfi’raur. et;

yeux. Et pour mieux fentir encore tout le prix
de ce don inefiimable , il ne faut que confidérer
comment-nous enfons tous fut chacun des autres
objets. Aucun (leur: ne le fait délirer qu’autant
qu’il peut nous être utile : en difpofer pour notre
ufage , c’elt tout ce que nous voulons. Mais l’amour du beau , né avec nous , s’empare de notre
ame avant toute réflexion; il y régné avec d’allé

tant plus d’empire , que cette qualité cit plus exd
Cellente. Les talens de l’efprit , 86 tous les avan-

rages qui diftinguent un homme , ne font fouvent qu’irriter l’envie ; ce n’ell: que par des égards
qu’il nous appaife , ce n’ell qu’à force de fervices

qu’il parvient à le faire aimer : au lieu que du

remier abord la beauté fait notre conquête.
fions lui - rendons un culte comme aux immortels l’ans jamais nous lallet de nos homma es: plus
flattés de lui obéit que de commander à d’autres,

nous prévenons les ordres , 8: trouvons qu’elle

ne nous commande jamais allez. Les hommes
qui le foumettent â-toute autre empire, on les
traite d’adulareurs ferviles; tandis qu’on loue le
ze’le 86 qu’on envie les chaînes des efclaves de la
beauté. Tel cil même le faim rel’peôi: 86 l’intérêt

religieux qu’elle nous infpite , que li dans la
jeunefle nous voyons quelqu’un s’oublier au point

de mettre fes charmes a prix, nous concevons
encore plus d’horreur out l’infâme qui fe vend ,
flue pour l’infâme qui
l’achetejlôci ’au contraire
l l’être. heureux que le ciel a doue de la beauté ,’

la défend comme un temple contre les entreprifes, des-profanateurs ,l il vit..honoré parmi nous
’ fqu’à fin de les jours , 8: la patrie fenfible le
chérit àl’égal d’un citoyen utile. r o .

. 1V
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. Mais a quoi bon parler des hommes ,’ quand
non pouvons citer les ( t) dieux ? Toujours grand,
l dans l’adminiliration de l’univers, , le fouverain,
de la nature le plaît à déployer toute fa puill’ance ;il l’oublie en faveur de la beauté , 8: s’il le déq

pouille de fa grandeur , c’en; pour communiquer
avec elle. On fait que Jupiter fous la figure d’Amphitryon defcendit auprès d’Alcmene , qu’il fon-

dit en pluie d’or fur la prifon de Danaé , que
métamorphofé en. cygne, il vint le reprife: (u
I le leur de Némélis, que fous la même forme , i
devint époux de Léda ; enfin ce dieu toujours
l’enfible , renonçant à la force . , n’emploie que

l’admire pour captiver ces êtres quefla nature (a
plut tantàformer. Sans doute, la beauté cil bien

plus en honneur dans le ciel que fur la tette ,
puifque les dieux pardonnentà leurs époufes de
uccomber à l’es attraits. Et l’on pourroit; faire voir

n’entre planeurs déciles vaincuespar la beau-té
d’un mortel, aucune n’a rougi de l’a défaite , au-

cune ne voulut qu’elle reliât cachée fous levoile
du myuere , mais. Plutôt qu’elle tu: célébrée

comme une viétoite éclatante. Pour jufiifier ce
que j’avance ,7 n’en ferappelle ici que la beauté

éleva plus de gemmes au rang des immortelles,

que toute autre vertu.
. -Hélene , la plus belle de toutes, le vit aulli la
plus Favorifée. Ayant reçu avec l’immortalité

une puiŒanceÀixine . tel. au le» premier ufage,
* -(i)’ il cit bien étonnant (ç’cll: une "réflexion. qui cloîç

venir naturellement’a tout le monde) que des hommeq
xaifonnablès calfeutadmis une religion’quir autan-(l: a;

renfilas le Grimm , * A. j 1 . 4 A,
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qu’elle en. fut faire. Ses freres (r) avoient ayé le
tribut à l’humanité a elle les mit au tan es imi-

tnortels; out attelle: leur divinité alumnats ,
elle les ren it vifibles à tous les yeux , de forte
que dans les tempêtes ils l’auvent quiconque les
apperçoit 8c les invoque avec confiance. Quant a
Ménélas , afin de récompenfer les travaux, 8: les

combats, qu’il avoit fourenus pour elle , elle le
garantir de tous les malheurs qui s’étaient accumulés fur la race des Pélopides; 8c le faifant paffer, de la condition de mortel à l’immortalité des
dieux , elle le fit all’eoir. à fes côtés fur un trône

éternel. lci , je puis appelle: en témoignage Lacédémone , cette ville fi attachée aux anciens
établilremens. Aujourd’hui encore , dans une des

contrées de Ila,Laconie , on leur fait a tous deux

des factilices folemnels , fuivant les tirs antiue’s, non comme à des héros , mais comme à

es divinités tutélaires. , ,

I Hélene fit fend; dîuno autre manière à Stéfi-

çhore (2.) toute l’étendue de fa paillance. Ce poète,
dans un de l’es écrits, avoir eu l’imprudence d’en

parler mal r illl’e trouva tout à coup privé de la,

yue. Mais ayant connu la calife de fa dif race .
ilyre’traéta par des éloges la témérité de fa aryrez,

à; Hélene airai-tôt lui tenditla lumiere.

x TÎ r I r

,. fiacre
.a (i)
.. zPerfonne
1’ V
. ue Callot a: Pollux , flores

d’Hélcne , furent amorp
pt ofésen alites , 8c placés dans

le Zodiaque , fous le nom de Gemcaux , l’un des douze

lignes. Les navi ateurs, diroit-on, iii ap ercevoicnt ce,

figue air-milieu ela tempête, étoieti ill’u sde leur falut,
p (.1) Stéfichote,.po&xr.Grec 5 il n’ait connu que Pat
cette ancrerions. a» fujerd’Hc’chIs- 1 . ’ ’
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Quelqueslhilloriens d’Homere racontent que
cette divinité nouvelle lui étant apparue peu;
dant la nuit , lui ordonna de chanter les héros qui
avoient com-battu fous les murs de Troie , voulant que le, trépas de ces guerriers célebtes fût
regardé comme digne d’envie. Ils ajoutent que
c’en au génie d’Homete , mais plus particulièrement encore à l’infpiration d’Hélcne , que nous

fourmes redevables de tous. les charmes 86 de
toutes les gracesde ce poëme li vanté.
[Celle qui peut également récompenl’er 85 pu-

nit , mérite donc feule que les riches qui peuvent
faire les frais de toutes les cérémonies d’un culte

religieux , emploient tous leurs tréfors pour te
la rendre propice a: favorable. Quant aux hommes qui on-t cultivé leur efprit ar l’étude , qu’ils
s’efforcent à l’envi de célébrer i nementfes qua-

lités fublimes ; ce [ont la les olfëandes qu’ils lui

doivent.
- beaucoup
. c’ moins dans [on
Pour moi , j’en ai. dit
élo e qu’il n’en relieroit encore a dire. Sans

par et des arts , des feiences, de tous les avan-g
rages dont on peut rapporter l’origine à Hélene
p 8c à la guerre de Troie , foyons perfuadés que fi
nous ne fommes pas allèrvis aux Barbares , c’ell:
â elle que nous en femmes redevables. C’efl pour

elle , en effet , que les Grecs réunis les ont attaqués de concert dans une expédition fameui’e.

Ce fur alors pour-la premiere Fois que l’Europe

triom ha de l’A lie ; triomphe qui changea la
face es chofes. Jufqu’alors des Barbares malheureux dans leur propre ays , avoient prétendu
dominer dans nos villes. anaiis exilé d’Egypre ,
. s’était emparé d’Argos , Cadmus parti de Sidon,

,n’lenut. si,

garoit régné dans Thebes ; les peuples de Carie
avoient envahi les illes de la Grece; Pélops , fils
de Tantale , prince Phrygien, s’étoit fournis tout
le Péloponè e : mais depuis le liége de Troie,

notre nation acquit des forces qui la mirent en
état d’enlever aux Barbares de grandes villes 8:
de valies contrées. Ceux donc qui voudront éten-

dre 85 développer ces objets , trouveront encore
après moi un velte champ a arcourir. Ce que j’ai
vomis leur fournira pour l’éloge d’Hélene , une

foule d’idées heureufes ui mente auront encore
le mérite de la uouveaut
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PAR GORGIAS.
Go ne r A s cil: le fophille le plus fameux qui ait paru
parmi les Grecs; il n’ell: pas inutile de faire connaître en
peu de mots quel il étoit , comment il s’était établi à;
Atlantes, la grande réputation dont il jouill’oit dans cette
ville 8c dans toute la Grcce , l’étendue des connoilfanccs
qu’il avoit acquifcs , 8c la forte (l’éloquence qui l’avoir
rendu célébré. J’ai puiléprchue tout ce que j’en ai dit

dans les mémoires de l’académie des infcriptions. Ceux
qui [ont de M. Hardion, l’avant académicien, offrent plu-1
lieurs diffamions curieufcs ,’ ’intétell’antcs 8c très bien

écrites ,’ fur l’origine 8c les progrès de la Rhétorique

dans la Grccc. J’ai pris de cet auteur tout ce qui a paru
une convenir pour les objets 8: les perfonnes dont j’avais
à parler.

Gorgias étoit de la ville des Léontins dans la Sicile;
Son porc s’appelloit Carmantidc, 8c il avoit un frere méde-

cin nommé Hérodicus. Il étoit né aux environs de la
LXXIII°. Olympiade. Il n’eut pas befoin d’aller hors de

fa patrie chercher des fecours pour cultiva (et difpolitious

Seirmnik’r. in

Ï timidité; Em’pédOcle dlAgrigenre fut le principal maître

qui fortifia a: dirigea fou goût pour les fciences 8c pour l’art

de la parole. Empédocle étoit un des plus grands poëtes;

un des plus grands philofophes , a: un des meilleurs orateursde [un teins. Les Siemens lui attribuoient l’invend
. tian de la rhétoriciue , paréequfil étoit le premier qui leur
r en eût donné des leçons. Gorgias embrall’a la Îcience de la

parole dans toute fon étendue , 8c ne mit point de bornes à
l’ambition qu’il eut de parler de tout favamment 6c élo-

’quemment. Non Content des inflruétions qulil avoit res
çues ail-Empédocle furia phyfique, la médecine, la poli;
tique , la morale , PéloquenCe , la poétique , 8re. il vint à
Syracufe pour le perfeéîzionner dans l’art oratoire fous Tifias fameux rhéteur. Quoiqu’il fe fût appliqué à toutes

iles feiences fans exception , le titre (l’orateur fut le feu!
qui flattât fa vanité; a: pendant que les autres fèphifles
failloient profeflion d’enfcigner la Vertu , Gorgia’s ne s’annon’ça jamais que comme’un maître djéloquenCe , égale-

ment capable de bien parler lui-même, a: d’apprendre au’x’

autres à bien parler. Il ne tarda pesa devenir 3ans fa ville
un objet d’étonnement a: diadmirati’on. Les .Léontins fu-

rent extrêmement flattés a’avoir pour concitoyen un fi
tare’perfonnage , a: ils crurent devoir Confacrer Yen hem
fur leurs monnaies. Attaqués par les Spracufains qui vouloient les affervir , ils rongèrent à implorer le feront: de:
Athéniens , auxquels ils prétendoient être unis parles
liens du rang. Ils croyoienïque la parenté les engageroit
à fecourit Léonie; mais ils eTpérbient encore plus. de l’é-

loquence de Gorgias, fut qui ils nuoient ietté les yeux
i pour cette importante ainballacie. Ils ne furent pas ricinpés dans leurs efpérances. Le difcours de leur ambalTadeuE
[aux aux Athéniens fi àdmirablc 8c d’un goût fi nouveau ;

au Sonatine.» fi

que tout «terminés qu’ils étoient à ce qui! Je
plus benne: de plus parfait en tant genre , ils s’irriagia
netent entendre non un (impie mortel; mais le dieu même
de l’éloquence. Gorgias obtint tout ce qu’il demandoit.

on arma vingt galeres , a: les Léontins furent recourus. V
Les Athéniens rengageant par les plus vives infiancel
à s’établir parmi eux , perfuadé: que l’acquifitibn d’un tel

citOyen les dédommageroit avec un": des dépenfes de
leur armement , 8; qu’ils pouvoient f; promettre les plus
grands avantages d’un homme aulÏi capable de leur fumier
d’habiles orateurs. Gorgias K ne retourna à Léonte que

pour y faire le rapport de (on ambaflla’de; il revint À
Athenes ou il fixa pour toujours [on domicile. C’ér’oit le

feu! théine ou il crut pouvoir dignement produire [es ta.
leus , a: il y envifageoit tout à la fois une fource immenre
de gloire a: de richefles. Les plus diflingués d’enrre les

Athéniens coururent avec emprelfemenr prendre de (ce;
leçousi 8c ne goûterent plus d’autre éloquence que la
fienne. Gorgias dédaigna la méthode commune d’enfelo’

guet , a: au lieu de préfenter à fes difciplcs une fuite de
préceptes fur les différentes parties de la rhétorique , il

leur compofoit fur routes fortes de matines des diÎcours
qu’il leur donnoit à apprendre par cœur. lls ’y trouvoient

tout enfemble , felon lui 5 8: les regles les plus fures -, a
la plus parfaite maniere de les appliquer. Outre ces exclu
cices particuliers, il avoir foin de réveiller allez fouvent
l’admiration des Athéniens par des difconrs publics. Il le!
indiquoir à certains jours , a: c’étaient autant de jours de

fêtes pendant lefquels tous les anaux caloient.
Une occafion vint s’offrir d’étaler tous les rrè fors de fait l

éloquence. C’était Parage àAthenes de faire publquemene

l’éloge des citoyens morts pour le fervice de la patrie,

SOMMAIRE. un;

Quoique , felon Socrate , il ne fût pas’dificile de faire
l’éloge des Athéniens en préfente des Athéniens , a: qu’on

n’eût pas à craindre que l’auditoire fût parefleux d’applau-

dir aux louanges qu’on lui donnoit , cependant ces diftours étoient tegardésæomme l’écueil des orateurs, parce

que celui que Périclès avoit prononcé quelques années

auparavant, étoit comme une piece de cumparaifon contre
l laquelle la médiocrité n’eût pu fe f9utenir. Gorglas , choifi

pour un de ces éloges funebres 5 ne craignit pas le parallele 5 il fe préfenta avec une pleine certitude de triompher.
Il avoit entamé a delTein dans fou difcours les plus magnifiques expreflîOns , les plus brillantes métaphores, les antithefes les mieux comparées, a: routes ces autres figures
dont la trouve auté 8c la fingularité éblouirentwüïeâmmr

tous les efprits. Il ne nous cil relié de ce difcours qu’un fraga

ment dont je parlerai tout à l’heure. Les applaudiITemens
qu’il reçut porterent à leur comble fan audace a: fa préæ
Îomprion. Pour établît-l’a réputation d’homme fupérieur

et univerfel , il ofa , pendant la célébration des fêtes de
Bacchus , monter fut le théâtre d’Àthenes , 8c déclarer
publiquement qu’il étoit prêt a parler furlquelque mariera
qu’on lui voulût indiquer. Cette démarche , dont un petit

hombre de gens reniés connurent le ridicule , lui attira
les acclamations de toute la fouleries fpeétateurs,
Après avOîr joui dans Athenes pendant plufieurs années
d’une admiration. aulli cenftante qu’elle étoit générale, il

céda au defit que fa vanité lui avoit infpiré, d’aller aux jeux

Olympiques déployer aux yeux de toute la Grece aKemblée
Tes rares talens 8: fa valle érudition. Il y parut vêtu de pourpre fuivant (on ufage , 8c prononça de deEus les degrés du
.Itetnple de J u pirer un dil’Ïcours dans le genre démonfiratif,

dontl’objet fur d’exciter les Grecs a f: réunir tous par

au êounnrnt.

une conÊéd’érarionfipour faire la guette aux Batisarei. Il
débuta par l’éloge des inflituteuts des jeux , dont les vues
politiques, en Fondant cette efpece de congrès général à

avoient été de maintenir entre les diférens états de là.
Grcee , l’efprit d’union 8c de concorde , d’où dépendoit

leur (alut commun. Arifiote a cité ce débutppour exemple
des exordes du genre démonfiratif qui font fondés fur la
«louange. Il fait aulIi mention d’un difcours dans le genre
délibératif, que le même orateur prononça dans le même

tems pour les habitans de la ville d’Elis; mais il le blâme *
de l’avoir commencé par une exclamation brufque 8: pré:

cipitée , au lieu d’amener par un exorde le fujet de la délibération. En revenant des jeux Olympiques , il s’arrêta

dans la Thelîalie , où il infpira le goût des feiences 8c de
l’éloquence a des peuples qui ne connoiiloîént d’autre

exercice que celui de drelin des chevaux , ni d’autre ralent que celui de s’enrichir. Il les quitta pour affilier a la.
acélébration des jeux Pythiques , cri il harangua une foronde fois la Grece ail-emblée. On ignore fur quoi roulis
fou difcours ; mais on fait qu’il en fut récemp’en’fé du

plus grand honneur dont il étoit poflible de flatter l’armbidon d’un mortel. L’allemblée ordonna qu’on lui dalle.

toit dans le temple d’Apollon Ppthien une liarde , no

pas fimplemenr dorée , mais d’or mafiif. ’
’ A l il revint à Athencs pour ppalTet le refle’de [es jours. Peni

dant fon abfence , Platon avoit comparé contre lui ce fia
meux dialogue où il le met aux prifes avec Socrate. si la publication de cet ouvrage ne guérît pas tout d’un coup lesAthéniensdeleurexcellive prévention en faveur du fophiÎte,elle leur infpira au moins quelque défiance d’eux-mêmes;
8: l’illufion s’étant peu a peu dilfipée; ils diflinguere’nr à la

fin l’or véritable de ce qui n’étoit que du clinquant , st la

hantl

Soniunrnr.’ sa;

haute réputation de Gorgias déchut au point que l’es par-f

tifans firent de vains ellorts pour la relever. »
Je n’examinetai pas ici les opinions étranges et linga-Ï

Iieres que [enterroit Gorgias: cette difcuflion me méneroi:
trop loin; 8: d’ailleurs la grande réputation de ce fophillre
étoit moins fondée fur la lingularité de lon fylléme de
métaphylique . a: fur les veltes tonnoillances qu’il s’attriq

huoit, que fur un gente d’élocution qui furprit par la . V
nouveauté , 8c qui devint un objet d’émulation pour tous

les écrivains de [on liecle. Non content d’emprunter.
d’Homere les ornemens propres à élever (on flyle , et à;
lui donner de l’éclat, il entreprit , a l’exemple des polîtes

tragiques, 8c fur-tout des dithyrambiques, d’introduire
dans les difcours oratoires, les exprellions les plus éloi-’
guées de l’ul’age ordinaire de parler , a: les ligures les plus
hardies. Pour mieux imiter l’artifice des po’e’tes, il donna

’ à prefque toutes les phrafes un tout périodique 8c nome

breux; a: cette invention dont on lui a fait honneur;
fut dans la faire un des principaux moyens d’amener la.
profe a [a perfeé’tion. S’il eût nié modérément de ces arti-’

lice , il n’eût encouru aucun blâme; mais les difcour!
n’étoient qu’un tilla perpétuel de périodes , qui le fui-g

voient, dit Démétrius de Phalere , comme les hexametres
dans les po’e’mes d’Homere: elles étoient , pour la plu-

part , compofées de deux membres fort courts, ce qui
donnoit à [on il:er un air de féchcrelle 5 d’ailleurs cette
uniformité devoit nécellaitcment produire de l’ennui 6c
du dégoût. Pour y remédier en quelque façon , il avoie
imaginé , d’après les polîtes, diEérentes manieres de ligue

ter les périodes, fait en donnant a chaque membre un
nombre égal de fyllabes , a: les mêmes intervalles , pour
l’élévation a: l’abaillemcnt de la voies fait en oppofang

Tome Il. P

1

ne S ont Il a r le a?

lalzmembresl’un a l’autre , 8c ces antitbel’es étoient ois

dans les chofes , ou dans les mots , ou dans tous les deux
enfemble 5 l’oit en plaçant à larêre de chaque-membre les

mêmes mots , ou entiers , ou avec quelque changement;
[on enfin ren donnant aux demieres fyll’abes les mêmes
chûtes 8c les’mêmes terminaifous.

Platon 8c Ifocratc lurent prendre de ce foplrill’e a: des
- autres ce qu’ils-avoient de bon , en évitant leurs défauts.

Ils-mirent dans leur fiyle plus de limplicité en même rems
,8: de dignité , moins d’art 8c d’affectation , des nombres

plus moelleux 8C plus étendus. chhine 8c Démollheue les
ont pri-sbpourmodeles, «a: ont fixé le goût de la faine élo-

quence.
Il ne nous ell’re’fié de îGorgias qu’un éloge ou apologie

d’Hélene, une apologie de Palamede , 8c un fragment
de l’éloge des Athéniens morts au fervice de Îla patrie. Il

faut convenir que ces trois pieces font-bien "peu agréables

pour le fond: elles préfcntcnt prefque par-tout des peu.
fées froides 8c recherchées , des idées obfcures 8c embaruadées , des raifounemens fubrils 6: faux. Il n’el’c gueres-

pollible de rranfporrer dans notre langue tous les vices de
acyle, qui loura peu près ceux dont nous venons de part
ler. J’ai-rejettéxdans le rroifieme volume , parmi los’plai-

doyers , l’apologie de tPalamede. Je donne ici le fragment
de l’éloge des Athéniens , traduit par M. Hardion.- J’ai

conféré la traduélionavec le texte ; 8c comme elle m’a
paru exaéke a: bien faire , je l’ai adoptée , 8c je la donne

avec quelques légers changemens. La traduéiion de Hé;
loge ou apologie d’Hélene , ne vaut probablement pas la
peine qu’elle m’a coûtée. L’obfcuriré naturelle de l’écri-

vain , jointe a quelques altérations du texte , m’a (ou;
ventembarrall’é , 8c fait chercher long-teins pour tirer des?
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feus un peu raifonnables. J’ai tâché , autant que la permis-

notre langue, de préfenter le l’ophille tel qu’il ell: avec

les défauts , fur-tout avec les membres de phrafe artifice

ment mefurés par de courtes antirheles. ’
Voici la lubllance de la harangue. Après un exorde od’
il expofe (on fujet , il parle de la naillance d’Hélene , dé
la beauté célelle qui la fit rechercher d’une foule de ric’

vaux. Il expofe enfaîte les caules qui ont pu la conduire
à Troie, a: entreprend de démontrer qu’elle n’ell pas coud

pable , quelque fuppolition qu’on folle. v ’
r". sa on fuppole un ordre des dieux et un décrerde’la’
nécellîté 5 la chole cil: évidente.

1’. Sion dit qu’elle a été enlevée de force , il ell encorer

évident qu’elle ell: innocente. ’ i "
3°. Si on prétend qu’elle a cédé à la petfualion , il

eli facile de lajullifier. Ici un lieu commun fur l’empire
tyrannique de la parole , au théâtre, au barreau, dans les
allemblées publiques 8c particulieres , dans les enchantemens , dans les difputes de l’école 5 d’oti l’on conclut ’

qu’Hélene étant jeune , quoique limplerneut perfuadée , a
été violentée 8c enlevée de force, 8c que par conféquent

elle étoit plus malheureufe. que coupable.

4°. Enfin elle n’elt pas condamnable li on fuppofe
qu’elle a été éprife d’amour. Lieu commun où l’on montre

l’imptellion que font fouvent les objets fur notre vue , impreflion qui force notre volonté. Railons fophilliques pour
excufer la pallion de l’amour , 8c par conféquent Héleuee

li elle en a été éprife. l
Une courte récapitulation des quarte motifs qui ont pl
conduire a Troie cette femme célebre , termine le difq
cours.
Le dilcouts de Gorgias a: celui d’Ifocrare fur le même

Pi;

2.3.8,:
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fujet , le tellemblent en ce point , que tous deux [ont peu
conformes aux .principes d’une morale auliere : mais
quelle difiéreuce pour tout le telle! La maniere d’Ifoctate
en: à la fois fine , délicate, grande êt’majelluenft; celle

de Gorgias cil petite, [colle , ’fubtile &obfcure. On peut
remarquer ici en quoi diffèrent principalement les beaux

efprits grecs 8c des beaux efprits fiançois. Lorfque les
nôtres traitent quelque fujet amufant , leur &er porte
l’empreinte de cette vivacité 8c Ide cette gaieté nationales , qui ne produil’ent que trop’fouvent dans ceux qui

manquent de goût , ou qui ne recepas allez fur leurs
gardes pour éviter tout excès, des plaîfanteries-boulïonn’es

à: indécentes. Les amulèmens des beaux efprits grecs refpîroienr la douceur 8c les délicatelles de ce pur atticilme
dont les graces (ont li fines qu’elles échappent à la’plupart

des lorieux; mais ils confervoicnt toujours un certain ton
férieux qui , dans les écrivains dépourvus de jugement,
ou qui cherchoient as’éloigner du limple 8: du naturel ,
dégénéroit en afi’cé’lation choquante 8c en pédantiliue Il!

«lieds.

par: contenu.
L n courage des hommes eŒ Phonnem’ d’un par»;

le , la beauté ell l’armement d’une femme, la
fagefle eŒ la décoration de l’ame , la verrai Fait
le mérite d’une aâion , a: la vérité celui d’un

(liftant: ; les qualités tenu-aires (du: les vices
ïqui les Jëgradent. Homme ,e femme ,. euple ,
aûion , difcours l doivent être 161155 sils font
ï’dîgnes de louanges, 8k filâmes s’ils fontldignes

de blâme.-Cîe& un hum grand défaut , une etreur alulïfiÎ grande; (le blâma: ce qui ef’c lbuaBle,

- ne de" lonerce qui efb-blâmabie. Pour renËre juche au mérite , on doit réfuter ceux dix
cherchent à .dëcrier’Hé’leùe , que le chant es
» oëzes -, là voix de la renommée , a: le brüît Je

es malheurs ,lont rendue également ecélebre; Je
vais , par dearaifonnemensfqlides , cléttuire l’dpinion peu Pavbralile qu’on pourrorravou’ pl:
Cette beauté àm’eufe , la jufi’ifiere amplem’enr’,

tonf’onclre la calomnie , diffiper l’erreur ; dévoiler

la vérité. .

Qui Rem-ce qui ignore que Pêche, p36 la.

naiflhnce,’ Hélène rendit-1c premier rang phimî
les Pçemiers hpmmes. à: les Er’emietesfemmes’dp.

inonde. C’efl du finit connu, qu’elle eut pomme.Ie xhèle; , ancien»: pensent» même tenus ,nn une.

tel 8L unvdien , Jugitetôc Tyndanel; Sugfimpeæ
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un? * Il "Axiome-d’1! n’HéLtufi
en effet (Il, l’autre’qui [miroit pour "l’être; l’un

paillant Parmi-les hommes , l’autre rouverain des
dieux memes :-telleiFut l’origine d’l-Iélene.L
Sa beauté étoit célefie , comme l’étoit fon ori-

iue. Ses charmes fiei’teüerenf pas ignorés, ils

fui attiretent une foule d’amans , a; les appas
d’une feule femme tafÎembletent une multitude
.dçnriviaugt, qui tous-[e glorifioient de rares avaittagescDillingués , pu Pat d’immenfes ricbeffes ,

ou par une naifÏànce egalement ancienne 86 il-

:luiftre , ou par (une bravoure naturelle , ou Par
lune fagelÎe due à des lumieres acquifes , ils Vintenç tous enflammés d’un amour jaloux, 85 réfolus

Îd’emhorter
le prix; v A. V
Jè ne parlerai Bastia ravineux: d’He’lene ,je ne
.Vdirai pas pourquol 8: comment il parvint au Cômble, de fes vœux. Lorfqu’on rebatides faits con:nus, on peut (e faixeuctoire , malsVOn en: sût de
déplaire. Je lame donc les premieres cirçonl’tan2,.c’es’.de l’enlevemeiit pour entrer aufli-tôt dans

,mOiiÏfujet; 8: pour expofer les cailles qui purent
conduire à Tt’c’ieïla fille de Jupiter finie Tyn-

. . Elle. y fut conduite , ou par lÎimpulfion du
Reflux a. la,volontë (lesdieux, éclat loiLde la né-

lceflité , ou parla forçefic la .violence , ou par la

iperfuafioni, ou enfin par l’amour. , i
,. Si p’efl: la premiete calife qui-la fitïagir , ceux
grailla blâmentmétitentzplusd’Être blâmés qu’elle.

et. v . val

,V î’: . .. i

. . tu) L’un fin parc «refit ,lJupiter; l’autre quiipafoi:

l mytl’êm,’1’yndaxc. . o . .. ; 4 :
l

un Goncus; 1;:

Il eflimpoflible que la prudence humaine empêche l’eEet des decrers divins. C’efla à la foiblefTe

à plier fous la force. L’une doit commander,
l’autre obéir ; l’une conduit , l’autre fait. Or , les

dieux font plus puifTans que l’homme, ils lui font
fupérieurs en force St en fagefl’e. Il faut donc aco

cufer les dieux 8c le defiin , ou regarder Hélene
comme purgée de tout opprobre. . ’ ’ i .
Si elle fut enlevée contremines les loix 8c indignement outragée , il efi clair que c’efi celui
ni l’enleva 8c l’outragea qui étoit coupable:
gèlent: fonfïtanr le rapt 6c l’outrage n’était: que

malheurenfe. Le barbare qui fe porta contre elfe
à un attentat barbare ,. devoit feu] êrte acculé par

tous les hommes , diffamé en vertu de 1310i”,
puni avec rigueur. Une femme cédant à la’force,
enlevée à fa patrie , arrachée à fesamis , mérite

bien lus la compaflionr que les reproches. Paris
étoit ’aureur de la violence , Helene en étoit la
viétime r n’ePt-il donc pas irrite de. plaindre l’une

86 de haïr l’antre? . * . .1 -. l v. - I .

r Céda-t-elle à la perfuafio’n- , fut-elle réduirepar des ïroles’, il n’eü pas «plus. difficile; dans

ce cas, ’ la jufiifieriôcvoiei comment je: la décharge de toureïfautet La parole cit un être poil-Î
fan: ni; avec’un corps léger 8c invifible operc-

des e ers merveilleux. La parolezfait calmer les
craintesg’diflipet la douleur , exciter la joie ,
émouvoit la pitié. Je vais prouver ce que je dis g
8c c’efi fut l’opinion que je fonderai mes prend

vas; . ::- a . . i ’

air-cure poëfie en une parole mefinée qui înSA

soudans l’anse de ceux qui l’écouter: lait-terrent

Mante Je pitié rendre a: faufile, L’une
P in

au ’Arotocu ’D’HÊLINI
s’affeàe i,’ comme pour elle-même, dans des éveai

tremens étrangers; &Ie bonheur ou le malheur
deperfonnes qu’on n’a jamais vues, nousdevient

propre. I

Mais panons aux autres effets de la parole.

Dans les enchantemens , les laifit’s qu’elle caufe

i apportent la joie &chafl’ent a trilleriez 8c telle

cit la force de ce charme ma ique , que de concert avec l’opinion , il ravit Fatma , 8c l’entraîne

ou il veut. La fafci’nation 85 la magie Ont deux
moyens pour réuflir , les erreurs de l’efprit 8c les

furprifes de l’opinion. Combien de gens en ont
perfuadé d’autres 8: en perfuaderont encore fut

mille objets par de tram eufes paroles! Si dans
routes les occafions les gommes fe fauvenoient
du palfé, s’occupaient du préfent , lifoient dans

l’avenir , leur raifon toujours la même , auroit
toujours la même facilité à fe tappeller le paiïé ,
à confidéret le. préfent , à prévoir l’avenir. On

ne verroit point la plupart des hommes , dans
prefque tous les cas , prendre l’opinion pourcenÏeil; l’opinion dont les mufles lueurs nous pion.

gent dans des malheurs imprévus; ’. Ainfi pourquoi nedirimisùnous pas qu’Hélene .
réduite par des paroles artificieufes , dans un âge
crédule , a fubi une véritable violence 9 L’efprit
cl! nécefl’aitementaentraîné par la perfuafion ; or
.13 néceflité cil» une puilÏ’ance invrncible quidéa

charge de tout crime celui ui l’éprouve. Lesparoles qui ont perfuadé la fi le deTyndare , l’ontforcée , l’ont néceflitée à fe tendre aux follicitav

rions, lui ont attaché mal ré elle fun ’confeiirement. Celui qui l’a perfuaâée en: donc feul com
pable -, puifqn’il l’a obligée de céder à la fétide-3
l

tu. Goums: au;

tien. Mais Hélene , c’efi à tort qu’on voudroit la
diffamer , puifqu’étant perfuadée, elle étoit con-

trainte 8: comme violentée par des paroles.

Pour nous convaincre de plus en plus que la.
perfuafion , effet de la parole , frappe 86 tourne
’ame à fou gré , rappellons-nous les difcours de ,

ces raifonneurs fublimes , qui faifant palier
promptement l’efprit d’une idée à une autre, ren-

dent évidentes aux yeux de l’opinion des chofesp

incroyables 8c abfutdes. Confidérons les plai-

doyers du barreau, dans lefquels un feu! dif-l
cours , produétion de l’art 8c non de la vérité ,

perfuade 85 entraîne toute une multitude. Peu;

fons enfin aux difputcs des hilofophes, danslefquelles un génie fubtil le fiiit gloire , par des
rai onnemens captieux , de détruire tout à tout
86 d’établir des opinions dansl’efptit d’autruiJ

Oui , la parole a le même pouvoir fur notre aine;

que les poifons fut le corps. Gomme ceux- ci
agilTent diverfement ,felon leur nature , que les
uns gnérifl’ent se les autres tuent : de même,

parmi les paroles ,I il en cil qui nousvaflligent;
Il en cil qui nous réjouifient ;rplufieurs nous effraientyplufieurs nous rallur’ent 5 "quelques-unes
enfin , par une illufion’ funelleî , ’empoifonnent
l’arme , pour ainfi dite, 8t’l’enforcelent.

Il cit donc prouvé que , fi Hélene fut (éclaire

par la parole , elle étoit plus lmalheureufe que

coupable. 1 V p
Je’vaisî’difcuter en lquatrieme lieu la qua.trieme caufe qui put Ia’gir’fur elle. Si c’ell:

l’amour qui la conduifità Troie , nous n’au’mns
pas dei peine’â la jullifier. On .n’efi; pas refpon-

able des objets qui fep’réfentent à la vue , le bai
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fard feul les oflre à nos eux: or , la vue fait
éprouver à l’ame des a eâions involontaires.
Pat exemple , li les yeux apperçoivent tout à coupdes ennemis 8: l’appareil terrible d’un armée , ils
font troublés 8c ils troublent l’ame ; enferre qu’ef-

frayé avant le péril , on fe retire 8: l’on prend la
faire. La crainte qui agit parla vue , chaire l’idée

du devoir 8: de la regle avec une force fapérieure;

elle entre btufquement dans notre ame , a: nous
fait oublier ce que nous avons à craindre de la
rigueur des loix &du jugement des hommes. Il
cil: des gens qui , frappés en voyant des objets
terribles , ont eu fur-le-champl’ef prit aliéné: tant

la crainte leur ôtoit toute réflexion. Il en efl: qui
ont éprouvé des maladies graves , de vives doue
leurs , 86 même [ont tombés dans une folie incurable; tant la vue des objets avoit lailfédans leur

imagination des traces profondes. Je fupprime
nulle autres effets de la frayeur, femblables à
ceux que je rapporte. Lorfque les foulpteurs 86
les peintres raŒemblent plufieurs traits de divet(les figures pour en former une, feule figure parfaite ,. notre vue cil, flattée. Mais plus ces ouvrages de l’art font accomplis , 84 capables de
fixer nos regards, plus les divers objets qu’ils
repréfentenr nous in fpirent d’horreur ou de plaifir. Et combien n’el’r-il pas de circonfiances ou

la fimple vue nous fait aimer 86 défirer les ob-

jets ! .

, Si donc charmés dela ligure de Paris, les yeux

d’Hélene .donnerent entrée à l’amour dans fon

cœur ,.à un amour. qui lui fit délirer de le poiléldet feule, qu’y ,at-il d’étonnant? Si l’amour eli

qui dieu qui triomphe dermite la guidance des
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autres dieux; fun être foible, pourroit-il lui réfiller 85 léivaincre? fi (fait une maladie du corps
86 une erreur de l’ame , l’amour eft moins. un
crime contre lequel il faut s’élever; qu’un mal-

heur fut lequel il faut gémit. Il entre, oui,il entre

chez nous. parles furptifesfles flans , 86 hon par
les «réflexions de l’efprit , par l’impétuolité du

défit , & non par? les regles de l’art.

Tous les reproches qu’on pourroit faireâ Helene ,- font donc "déduits. Elle cil purgée deatout
opprobre , foit’qu’elle ait été néceflitée par une

puillance divine ,ienleve’e de force , féduite par
des paroles , ou éprife d’amour..Je l’ai difculpée
autant qu’ilaéréen moi, fans m’écarter du an

que j’ai annoncé, ayant à catin; de détruite in;
’jpflice des reproches , 8: les erreurs de l’opinion.
nfrn , j’ai voulu compofkeriun ’difcours qui fût

Tun éloge pour Hélane , a; pour moi un amuleo,

ment.At -v..,a r . .
.....
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ïQvE ne vison pas dans les braves guerriers
Idem nous faifons l’éloge, de ce qu’on. dût voir

’dans de braves guerriers? 8: qu’y vit-on de ce
Iqu’on n’y dût pas voir P Fumé-je en difant ce que

je veux , 8c en ne voulant dire que ce que je dois,
-écha’ pet aux regards de la divine Néméfis, 8: me
dérober aux traits de l’envie humaine li ’
t ’Lesihéros ne nous regrettons s’étaient élevés

à une vertu îivine , a: n’avaient conferve? d’e

l’homme que la vie mortelle. Ils aimaient mieux
jouir avec modeî’cie des avantages préfens, que

de pourfuivre avec orgueil les plus jolies. prétentions. Ils préféroient la fimple équité au droit tic

genreux , perfuadés qu’il n’ell pas de loi plus

aime , ni plus utile ne de dire , de taire , 86 de
faire ce qu’il faut 86’ il le faut. Deux principes fur-tout dirigeai nt leur conduite -, ils ne fe
déterminoient qu’après une mure délibération,
mais ils n’admetroient aucuns délais dans l’exé-

cution. Aulli ardens à protéger celui quiétoit in-

juflement malheureux, que pramts à punir celui
qui étoit injullement heureux , inébranlables

dans les chofes de devoir , inflexibles dans les
chofes de bienféance , ils contenoient par leur

. Fna’exenrùcl - a"

droiture quican ne s’écartait du droit éhemin,
fuperbes avec les uperbes, madéfies avec les modeftes , intrépides contre les intrépides, terribles
dans les accalians terribles g que de trophées érigés contre les ennemis rendent témoignageâleur
vaillance! trophées qui font pour Jupiter de pré«

cieux ornemens , 8c pour ces héros de glorieux
monumens. Aufli redoutables dans la guerre par:
leur bravoure , qu’aimables dans la paix par leur
politell’e, leur fierté vraiment martiale étoit aufli

naturelle que leurs amours étaient légitimes. lisfignalerent leur refpeét envers les-dieux par une
exaé’te juliice, leur tendtell’e envers les auteurs

de leurs jours par des foins affidus, leur équité
envers les citoyens par une égalité parfaite , leur
attachement ourleurs amis par une fidélité in-

violable. llsliint morts ces braves hommes,mais
le fentiment de leur perte n’cfl pas mort avec
eux; il vit quoiqu’ils ne vivent plus ; immortel ,
il n’abandonne pas’même dans le tombeau leurs
corps tout dépouillés qu’ils font de la forme cor:

patelle. .

a . . A . .1
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DE BÀU’SIRIIS.
Un faphific, nommé Palycrate , avoit fait un éloge de
Bufiris dont il s’applaudilloit: lfocratc critique cet éloge ,
a: le propofe de faire lui-même le panégyrique de ce prin--

ce, pour mantra au fophillc comment il auroit dû s’y-

prendre. i .
Polycrate étoit originaire d’Athcncs s le mauvais état

de l’es affaires l’avoir obligé d’enfeigner l’éloquence, et

de mettre à prix fcs talcns. Quelques auteurs ont penfé’

que ce fut lui qui fournit aux accufateurs de Socrate le difcours dont ils fe fervircnt pourperdrc ce: ami de la vertu.
Mais il y a toute apparence que la harangue que Polycrare
avoit comparée contre ce (age rcfpeé’tablc, étoit un pur.
jeu d’cfptit , 8c qu’elle ne fut écrite que quelques années

après fa mort. En effet , fi Polycratc eût réellement contribué à perdre Socrate, notre orateur qui avoit été l’ami

de celui-ci , qui avoit eu le courage de paraître en habit
de deuil le lendemain de fa condamnation , auroit-il mé- .
nagé le raphide? l’aurait-il plaint? ne l’aurait-il pas au

contraire attaqué comme un homme atroce, digne des
derniers châtimcns! Ajoutons que loin qu’il parle du difcours de Polyctatc comme d’une accufation réelle, il ne le
repréfcnte que comme un difcours fait à plaifit , 8c fans
autre but que de s’exercer à traiter un paradoxe. Ce rhéteur

avoit fait la fatyre de Socrate le plus fagc des philofophes ,
comme il avoit fait l’éloge de Buliris le plus cruel des

SOMMArar. ’23,
tyrans. Il le plairoit à foutenir de femblables paradoxes 5 8c
nous voyons dans Athénée qu’il avoit peint fous d’infâmes

couleurs une fort honnête femme nommée Plrilénis. Iro-

crate avoit pour le moins quarante-deux ans lorfqu’il
compara fan éloge de Bufiris. Il en avoit trente-fi: à la
mort de Socrate; se Phavorin, cité par Diogene de Laerce ,
(ce qui el’t une nouvelle preuve que le difcours du rhéteur
contre le philofophe , n’étoit qu’un jeud’efprit) rapporte

que dans ce difcours il étoit mention d’un fait qui n’arriva.

que il: ans après cet événement.

Quoi qu’il en fait de toutes ces queflions préliminaires ,

voyons ce que renferme la harangue d’Ifocrate. Il commence par plaindre Polycrate , 8: prend toutes les précau-

tions que lui fuggerent la politefle a: la douceur, pour
lui faire goûter les avis qu’il le propofe de lui donner.
Avec ces railleries fines, pleines d’un fel vraiment attique ,
il attaque en même rems fa fatyre de Socrate 8c (on éloge
de Bufiris , a: montre qu’il a manqué également [on but
dans l’un 8c l’autre ouvrage. Il entreprend de traiter le
même fujet.
Après avoir vanté la haute naillànce de Bufiris , il loue
ce prince d’avoir préféré a tous les pays du monde , l’E-

gypte dont il fait un magnifique éloge. Il lui attribue les
rages inflitutions des Égyptiens , la culture des arts 8c des
feiences , le gouvernement politique 8c le culte religieux .
dont il fait une defeription aller. étendue.
Il le fait objefler par Polycrate qu’il loue les Égyptiens
plutôt que Bufiris , qu’il attribue à ce prince les beaux établiflemens de I’Egypte fansprouver qu’il en foi: l’auteur.

Il répond 1°. en récriminant , 8c fait voir que Polycrate

avance au fujet de Bufiris des faits bien plus incroyables
dont il ne fournit aucune preuve.

me Socumarnll

4°. Il montre que les belles inflitutions de l’Egypœ
font plus probablement l’ouvrage de Bufiris que de tout
autre prince. Il le difculpe en peu de mors , par un calcul

de chronologie , des cruautés qu’on-lui impute.
Il prend de la oecalion de s’élever contre les menfonges
in: les blafphêmes des po’étes qui ont attribué aux dieux a:

aux fils des dieux des aérions atroces 5 il déclame fortement contre cette impiété , a: foutient que les errfans des
immortels doivant avoir été doués des plus grandes vertus , loin d’avoir été fouillés des vices les plus horribles.

Il retombe fur Polycrate 5 fa critique devient plus amere g
il-lui reproche un peu durement 8: le fujet qu’il a choifi
8c la manier: dont il l’a traité. Il l’exhorte àeboifir mieux

fes fujets par la fuite , 8c à ne pas décrier les préceptes de
l’éloquence qui ne font déjà que dans un trop grand

décri. i - V

Au refit , comme Ifocrate se Polycrate n’avoieut pas

loué (édentement Bufiris , Virgile a pu, malgré de pareils
éloges, donner à ce tyran l’épithete flétrillante d’homme

qui ne fut jamais loué par performe. Qui: illqudari nefii:
Bufiridir aras Î
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si

h ÉLOGE
DE BUS’IRIS. ’

l’a r appris dans le rems , Polycrate , les malc.l
heurs qui vous ont obligé à changer d’état 8: de

pays. J’ai lu depuis quelques-uns e vos difcours,
8e je: me Pais un devoit de ne vous rien cacher fur
l’objet de l’inflruétion publique qui devient intéreflant pour vôus dans la firuatiun où vous êtes;
Oui, j’ai toujours cru que les réflexions , fruit dit
j travail ô: de l’étude, qu’on a pu faire en ce genre,

étoient comme un fonds deliiné à foulager un
lavant malheureux que le fortautoit réduit à vivre de fou talent. Mais puifque le hafard ne’nous

a pas encore permis de nous voir , il faut airent
dte la premiere’occafion que nous aurons de nous

joindre; pour traiter 8c épuifer le fujet. Maintenant je vais vous dire , Scie ne dirai qu’à vous;
ce que je crois devoir vous être utile dans la citconfiance préfen te. e fais qu’en général on n’aime

pas les avis ; au lieu de (avoir gré de ce qu’ilspeu-

vent renfermer de (alunite , - on les écoute avec
d’autant plus de peine , qu’on remarquedans ceux

qui les donnent , trop d’attention à faifir 86 à te.

lever les défauts. Toutefois, lorfque nous aimons
quelqu’un , la crainte de lui déplaire ne doit pas
nous empêcher de le fervir 5 nous devons plutôt
ne rien négliger out lui faire agréer des avis utiles en les lui ren au: le moins fâcheux qu’il en:

pollible.
.
v
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A.

ïComme je vois que vous vous applaudiflez

également de votre éloge, de Buliris sa de votre
fatyre contre Socrate , je vais tâcher de vous faire
fentir que dans l’un 8: l’autre difcours vous n’a-

vez pas atteint le but; Perfonne n’ignore qu’en
fait d’éloge il ell: permis d’exagérer un peu les

bonnes ualite’sde celui qu’on loue , 8: que I
c’elt tout e contraire dans le’blâme. Vous vous
êtes tellement éloigné de ce principe , qu’en au?

rionçant un éloge de Bufiris , au lieu de le jullig

fier des imputations ui lui font faires ,- vous lui
prêtez de votre me? la cruauté la-plus atroce
u’il foie pollible d’imaginer. Ceux qui voua
liriez]: faire de ce prince un objet d’exécution;
l’avoient acculé feulement d’immoler lqs étrany

pas qui arrivoient dans fou royaume 5 vous, Po.
ycrate , vous lui avez reproché de plus de les dé?

voter... Vous vous propofiez de faire la fatyre de
Socrate; 8c, comme fi vous enliiez entrepris fou
élo e, vous lui avez donné pour éleve (r) Alci-r
bia e , qu’on ignoroit avoir été difciple de ce

hilofophe , mais que tout le monde s accordoit

a reconnoirre pour le premier homme de [ou
(r) Socrate, dans l’on apologie par Platon, annonce
qu’il ne fait rien , qu’il le bornoit a examiner ceux qui prés

tendoient fav6ir quelque choie pour les convaincre de tu:
ignorance, qu’il n’avoir jamais eu ni difciple ni éleveé

u’il atloit publiquement , a; permettoit à tout le monde
p e l’ conter ou de l’interto cg. Ainfi Alcibiade, quoique
lus particuliérement atrac é à Socrate, n’avoir été ne

fou auditeur , St non fou difciple 8c [on éleve. Au re e,
Xéno hon prétend que ce n’était que par ambition 8c par

un! que le jeune Athénien recherchoit la compagnie du.

philofophe. - *

A

anusï’nrsï 24’;

’ fieeI-e. Il au donc probable que fi les morts ou;
Volent entendre Vos difcours 8c dire ce qu’i s en
penfent , celui que vous fatyrifez , *croiroit’vousv

devoir des remerciemens peut vos cenfures; celui
au contraire que vous préconifez , Fût-il d’ail;

leurs le plus doux des hommes , ne peuferoit’
jamais s’être alTez vengé de vos louanges. ï Cependant", loin de s’applaudit , ne (lQlt-Oh’pas’
avoir honte d’être lus agréable àceux qu’on cher-g
ehe à décrier , qu’à, ceux qu’on veut louer i

Peu jalgux d’être con-fequent dans vos idées;
vous avez rétendu que Bufiris s’étoit piqué d’io’

miter (a) Éole de Orphée , fans montrer qu’il aie
eu les mêmes goûts , ni qu’il ait fait les mêmes

nétions. Peutoon le comparer à Eole , qui faifoit

conduire dans leur pays les étrangers qui aber;
rioient dans [on royaume ç tandis que Bufiris , fi
’on doit vous en croire , les dévoroit après les
avoir immolés? En quoi redembleroit-ul à Or’-.
phée P l’un riroit les morts des enfers , l’autre hâ-

tant les del’tins , y précipitoit les vivans.’ Mais
qu’eùt donc fait Büliris , s’il eût dédaigné les
vertus. d’Eole 8: d’Orphée , puifque plein d’ad-

miration pour ces deux perfonnages , il tenoit une
conduite fi différente? Ce qu’il y a encore de lus
extraordinaire , c’elt que vous qui avez étu les
généalogies, vous ayiez dit que Bufiris s’étoit pro-

ppl’é pour modeles de; hommes dont les peut;

nI Maisïde
croient
pas encore nes. I . fi
peut qu’on ne me reproche deipren-f
’ (r) Bol: , roi d’Eolie, royaume des vents. Il le piquoir

fut-tour de bien recevoir les étrangers, a: de leur fournit
- tous les moyens pour retourner furetaient êmsdeur’pays,’
a

. 1’ s

au
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dre le parti le plus facile, de m’occuper a faire
des critiques , au lieu d’offrir des exemples , je
vaisrraiter briévement le même fujet , quoiqu’il
ne loupas fort noble ni fécond en grandes idées,

8: ’e tâcherai de vous tracer en peu de mots un
efléi déloge de d’apologie.
Î Il n’ell: pas diflicrle de louer la haute naill’ance’

de Buliris: il avoit pour pere Neptune , de pour
mere Lybie, qui étoit..petite«fille.de Jupiter par

Epaphus , 8c qui, dit-on ,Iell; la premiere femme
qui air regné, 8: donné fou nom â une grande
contrée. 11111 de tels ancêtres , .Bulir-is . fans être
fier d’une fi noble origine , ne penfaqu’â lainer

un monument immortel de [on courage.
x Dédaignant donc les états gouvernés par fa
mare, les trouvantrropjrell’erre’s pour fou. énie,

il fubjugua un graudaiombre de peuples , e forma une r1ilTance confidérable , de fonda un
royaume ansl’Egypre ,pa-ys qu’ilptéféra-àcelui

de fesancëtres , 8g mêmeâ tout le relie-du mon-

de. Il voyoit que la plupart des contrées. four
ruéespeu avantagea eurent , que dans certaines
régions la terre eli inondée parles eaux , arque
dans d’autres elle cil brûlée par le foleil 5 tandis que l’Egypte (1) , placée dansle’lieu le plus

favorable de l’univers , de fertile en .preduéhons

excellentes de route efpece , le trouve environ. r( i)A-Par rapport à la licitation de J’Egypte , à Jaifagell’e

des Égyptiens se à leurs différens ufages , je renvoie à.
l’hilloi-re univerfelle de-Bofl’uerr, qui a traité fupérieuroù

ment cetre marier: , 8: , uine’laill’e rien à délirer aux lec-

teurs , (on pour le fond des chofes, fait pour la beauté

du fiyle; ç .

on stsrnrs; H14’;

niée , comme d’un rampart éternel, par le Nil qui

la nourrit a: la défend tout à la fois. Garantie I
par ce fleuve des furprifes de l’es-ennemis , elle

e voit couler dans [on-rein par une infinitétde
canaux qui l’arrofent 85 qui l’enrichill’ent. Car,

fans parler des autres avantages , le Nil donne
aux laboureurs Égyptiens une puilTance prefque
égale à celle de Jupiter. Chacun d’eux difpol’e des

bienfaits de la pluie de de la fécherell’e , que par-

tout ailleurs le fouverain du ciel difpenfe à fort
gré. Et tel el’t le bonheur fingulier de ce peu le,

uefi l’on confidere la nature de la fertillte du
ol , la valie étendue des campagnes, l’Egypte
eli un continent ; 8: que, fi l’on regarde la facilité

que lui donne ,le fleuve de tranfporter où- elle
veut les richelTes dont elle abonde , 8: d’apporter
chez elle les biens qui lui manquent , c’eût vrai-

ment une ille. En effet , comme le Nil circule
autour de l’Egypte , a: qu’il la travetfe rouie en-

tiere , elle en tire toutes les commodités les plus

défirables. i

Bufiris commença donc par ce qui doitexciter

les premiers foins d’un homme fage. Il s’empare
d’un pays , ’dont le terroir fertile puiffe procurer

âfes peuples une parfaite abondance.

Il divife clifoire fes fujets en trois claires : il
établit les uns pour être les minil’tres de la religion , en deliine d’autres a l’exercice des arts ,

8: oblige le relie de prendre la profeflion des armes; perfuadé que l’agriculture 8c les arts four-

niront aux befoins 8c aux a rémens de la vie,
mais que la fureté générale depend de la fcience

militaire, 8c du refpeéi pour les dieux.
’ Et pour que l’état cirât dans tentes les parties-

Q fil
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l’image de la perfeâion . il voulut ne le fils refî-

têt confiamment attaché à la pro ellion de fou
pere , convaincu qu’exercer toujours le même
.atr, c’ellle moyen de porter au plus haut degré
[fou talent , 85 de faire des ouvrages achevés. Aulli ,
les artifles en. Égypte font-ils fupérieurs à ceux

des autres nations , autant que les artilles en général furpalTent ceux qui ne le (ont pas.
. Quant à l’ordre politique qui anime se qui

"vivifie tout le royaume , il ell li admirable
ne. les’ philofophes les plus célebres , dans leurs

difeufiîons fur la meilleure forme de gouvernement, ont pris pour exemple celui des Égyptiens a
8c le régime de Lacédémone n’en fi beau , æ

.parcequ’il ell une faible imitation de celui ’E.gypte. La loi qui défend à tous les’guerriers de
s’écarter fans le congé des magil’trats, qui leur

ordonne de vivre 86 .de s’exercer en commun , qui

les décharge du foin de leur fublifiauce , pour
qu’ils [oient toujours-prêts à exécuter l’ordre, qui,

leur enjoint de palier toute leur vie à la nette»,
ou dans lesexercices militaires ,vôr leur interdit
les autres arts çc’ell: des Égyptiens que les Laté’démoniensl’ont reçue, avec cette différence que

ce peuple de foldats chercheà envahir les polici-fions des autres; au lieu que les Egy tiens , at-.rentifs à défendre leurs propres po cillons , le
font une loi de refpeéler celles d’autrui. Mais

.voici ce qui dillingue fur-tout les deux gouvernemens. Si tous les Grecs imitoient (r) l’oifiveté
[86 l’ambition des Spartiates , on les verroit bien(r) On fait que les Lacédémoniens ne cônnoill’oierlt
(d’autre métier et d’autre exercice que celui de la guerre ,

, ’rH947
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un
Bus-rare.
L f6: fe confiniez par la diferrel , ou en: de leurs
propres mains : au lieu que fi ,ifide es à fuivre leè

féglemens de FEgypre , les uns vouloient fe livrer au travail,les autres conferve: les polTeffionç’
de l’indullriellaborieufe , chaque’peuple , maître

dans fan pays , jouiroit d’une confiante féliq

erré. I I I a

i La culture des efprirs eFt un mérite qu’on peut

encore attribuer au prince que nous louons; Il

* alTura aux prêtres une fubfiflance convenable fur
les revenus des facrifiçes , les 0in ea à la rempérance par des loix qui leur. enjorgnenr la plus
grande pureté , 8c leur ménagea du loifir en les’

difpenfanr du fervice militaire , en les affranchilTanr de routes charges. Grace à ces réglemens
utiles , ils furent inventer la médecine , non celle

qui emploie des remedes violens , mais celle qui,
ufant de remedes auflî doux que nos aliment;
journaliers ,- procure aux E yptiens l’avantage de
jouir d’une fantéinalrc’rab e a: de la lus longue
vie. L’étude de la médecine les con uifi: à celle

de la philofophie , qui approfondir la nature des
choies, 8: un crée les bonnes loix. Bufiris occupa
les vieillar s des exercices les plus propres à; leur
âge, 8c perfuada aux feutres gens de renoncer à
la volupté pour le livrer à l’aRronomie ,, à la géo-

métrie , à routes ces fciences enfin qui , au jugement des uns , l’ont des infirumens uriles’pour
la [aciéré , 8: qui , felon d’autres , (ont encore des

moyens fûts pour s’aŒermir dansrlapverru. i

que chez eux. l’agriculture 8c les-arcs étoient abandonnés]

auxefclaves. 4 N H IN 7.’
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Mais ce .È.r.ocn
qu’on doit principalement admirer; ,
dans les Égyptiens , c’en; leur piété finguliere , a;

leur attention extrême pour tous les objets du;
culte; Ces hommes quife montrent fous des dehors impofans , qui, par l’étalage de leur fcience,
ou par l’affeétation de leurs vertus ,cherchent à le

faire eftimer plus qu’ils ne valent , ne font fou.Vent que des impofteurs, dangereux. Ces fages ,
au contraire , qui ont établi 8: réglé le culte de.
la divinité , enlient-ils exagéré les eines réfervées au crime , 86 les récompenfes satinées à la

vertu , voilà les vrais bienfaiteurs du gente lmmain. Oui ;i c’ell â des hommes qui, les premiers

nous ontinfpirc’ la crainte des dieux , que nous
devons l’avantage de n’avoir pas vécu comme les

brutes. .
Les Égyptiens le fignalent dans tout ce qui a

rapport à la religion. C’ell: dans les temples qu’ils

font leurs fetmens , 8c les fetmens chez eux font
plus inviolables que chez les autres peuples ; ils
penfent que les infracteurs feront punis futaiechamp, 86 qu’il ellimpoliible quele ciel paroifle
oublier leur crime pour en différer la peine jur-

qu’â la génération fuivante. Et pourroient- ils

avoir une autre opinion , vu les différentes efpeces de cultesçSc de cérémonies que Bufiris établit

en Egypte? Ce monarque ordonna même par une
loi qu’on rendroit des honneurs divins à des animaux te ardés chez nous comme méprifables.
Non qu’iln’en reconnût le néant,mais il crut de -

Voir accoutumer la multitude à le conformer aux
moindres volontés de fes chefs, en même tems
u’il voulut s’alrurer par fun refpeét pour les choies

.vifibles , de les feritimens pour les objets invi-.
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Tibles. Il étoit perfuadé que dans la religion le
mépris des petites chofes ,oell: une difpofition
prochaine à méprifer les grandes;.& que l’attention la plus ferupuleufe a ne s’écarter jamais de
l’ordre , elt un sûr garant de la perfévérance dans

la piété. - ,

Si je ne craignois d’être prolixe, je m’éten-I

rirois davantage fur les qualités religieufes des
Égyptiens. Je ne fuis pas le feul qui en ait fait
mention. De nos jours , ou dans les tems panés,
plulieurs-philofophes en ont parlé avec éloge ,

entre autres Pythagore de .Samos. Ce fage qui
voyagea en Égypte, 8c qui s’infir-uilit à l’école de

fes prêtres ,, apporta le premier dans la Grece
toutes les connoilïances philofophiques ; mais’ce
qui l’occupa finguliérement ,vce furent les (acrifices , 86 la confécration des rem les. Il étoit con-

vaincu que quand les dieux ne ui fautoient aucun gré de fou zele , il fe rendroit du moins cé-

lebre parmi les hommes. Il ne fut pas trompé
dans fou attente : la renommée l’éleva tellement

au-dellus deskautres philofoplies’, que tous les
jeunes gens ambitionnoient l’avantage de rece-

VOirvfes leçons, 86 ne les vieillards aimoient
mieux voit leurs en ans s’attacher à Pythagore
qu’à leurs pareils mêmes; Et on ne peut rejette:

des faits auilli connus; puifque même aujour-v.
d’huii’éloquence des lus fameux orateurs nous p

paraît moins admirab e que le filence (r) de fesdifciples.’

c ( i) On connaît le filence rigoureux que Pythagore hué

paroit à l’es difciples. ’ j

150 n ’ Étœsu’i *’
I Peut-être m’objeéterezÀvous, Polycrate, qué

je vante le pays , lesloix ,. la religion 8c la fagell’e

des Égyptiens , fans pouvoir montrer que ce foi:
l’ouvrage du prince que je loue.
v Siquelqu’autre me faifoir cette objeélion ,’ je
penferois que c’el’t la critique d’un homme inf-

rruit de ce que j’ignore : mais cil-ce â vous , Polycrate , à m’objeéter que j’avance des faits fans

les prouver? Dans l’éloge que vous avez entreo
pris de Bufiris, vous avez avancé hardiment qu’il
avoit forcé le Nil de répandre les eaux autour de
l’Egypte , 8c qu’il dévoroit les étrangers qui abor-

doient dans les états; deux alitions dont vous
n’avez fourni aucune preuve. Or cil-il raifonnablé d’exiger des autres ce ne vous ne faires point

vous même ? Vous êtes ien plus éloigné que
moi de citer des faits croyables. Moi je n’attri-

bue à Buliris que ce qui ell pollible , les loix a;
le gouvernement , qui peuvent être l’ouvrage de l
la agelTe 8c du génie des hommes : vous , au contraire , vous le fuppofez auteur de deux aérions p
dont la nature humaine el’c égalementincapable,
dont l’une ne peut convenir qu’aux’dieux immortels, 8: l’autre n’a partient qu’aux bêtes féroces;

D’ailleurs , quan ni vous ni moi nous ne dirions
rien de vrai, dumoins j’emploie le langage de la

louan e , 85 vous celui de la fatyre. Ainli vous
ne traîniez pas feulement la vérité, vous man-

quez le but d’unéloge. A ’ ,

Je .dis plus , 8: je prétends que, li , indépena

damment de ce ui vous regarde ,non examine
mon difcours enliai-même, on ne peut fans injullice refufer derne croire. En effet , s’il étoit
manuelle qu’un autre eût exéeuré ce que fartai:

n r .B ne sût r s; am

dallé à Bufiris, ce feroit en moi un excès de han-

dielre de contredire des faits univerfellemenc
adoptés. Maispuil’que les chofes font douteufes
a: a andonnées à l’opinion , li on raifonne d’a-

près la vraifemblance, qui doit-on. lutôt reconmoître comme auteur des beaux éta liŒemens de
rl’Egypte, qu’un monarque, fils’de Neptune par

Ion pere,-ill’u de Jupiter par (a more,,un monarque qui s’était rendule plus paillant des princes les voilins , 8: ni étoit renommé chez - tous

les peuples. Non , ans doute, il n’en: as pro-

bable que , fans avoir les mêmes te ources ,
(d’autres ne Bufiris aient procuré à l’Egypte des

biens
aulli précieux. ’
Au telle , ilell facile , par le calcul des tems ,
de confondre ceux qui cherchent à déshonorer la
[in moire. Ils l’accufent d’avoir’égorgé les étran-

Agers 5 84 ils difenr qu’il a été tué par Hercule. Or

:tous les hilloriens conviennent qu’Hercule n’a

:paru fur la terre ne quatre énérarions après la
.riaill’ancede Petf e, fils de upiterôrde Danaé,
tôt que Bufiris avoit régné plus de deux fiecles

avant Perfée. Or, je vous le demande , Polycrate, lorf u’on veut détruire les reproches ca-

lomnieux airs à ce prince, doit-on oublier une

preuve aulii forte 86 aulii claire? a, r
Maisvous préférez auvrai dont vous êtes peu

jaloux , les menfonges .86. les blafphêmes des
.poëtes qui ofent publier que les enfants des dieux
ont commis de plus grands’crimes 86 foutïert de

plus grands maux que les enfans des hommes les h

plus pervers. Vous avez fuivi ces auteurs menfongers qui ont débité fur le compte des immotrels même des fables que pardonne n’oferoit tapa

in. ’ ’É7 r.’ o c a "

porter contre les ennemis. En effet, ils ne leur"
ont pas feulement (r) reproché des larcins , des
îadulteres,l’efclavage fous des mortels,ils ont feint
encore qu’ils avoiEntdévoré leurs enfans , mutilé

leurs pores , fouillé la couche de leurs mer-es; en
un me: , ils leur ont prêté les aâions les plus
atroces. S’ils ne furent pas punis de tels [acrileges
comme-ils le méritoient, du moins fubirentvils
quelque châtiment. Les uns errerent de (pays en
pays , réduits à la plus extrême mifere; ’autres
perdirent la vue ; d’autres , exilés de-lenr patrie,

ne celTerent de faire la guerre à leurs concitoyens.
Orphée, premier inventeur de ces fiâions impies,
fut mis en pieces; on connoît fa fin déplorable. v
Si donc nous fommes rages ,’ nous craindrons
de fuivre les rêveries des poëtes; 8c nous qui portons des loix pour défendre d’injurier les hommes,

nous nous garderons de tolérer de pareilles licences envers les dieux: plus réfervés 86 plus
circonfpeéls , nous éviterons comme un crime
égal, de débiter ces contes 8c de les croire. Pour

moi je peule que ni les dieux , ni les enfans des
dieux n’étoient fouillés d’aucun vice; je peule
qu’ils étoient nés avec toutes les vertus , 8C qu’ils

ont donné aux hommes les leçons8t l’exemple des

aérions les plus honnêtes. Quoi! li nous avons des

enfansvertueux , nous en rendons graces au ciel 3
8: nous croirions que les immortels négligent les,
héros de leur race l quelle abfurdité l Si nous
étions les maîtres de’ la nature humaine, nous

j,
(r) On leur qu’ici l’orateur veut parler de Mercure , de
Jupiter , d’Apollon , de Saturne , dont les billâmes faim-g,
écules ne [ont ignorées de performe.
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n’aurions garde de l’enduit que nos efclaves fuirent

médians; 8: nous pourrions ne pas condamner:
les dieux , s’ils permettoient que ceux-mêmes
auxquels ils ont donné le jour, le dévoualTent au
crime 85 à l’impiété l Polycrate fait profellion de

rendre meilleurs les jeunes difciples qui lui font
écran ers; 8c il taxeroit les dieux d’une coupable.

iudi érence fur la vertu de leurs enfans! Toute:
fois , d’après vousçmêrne , ils ne peuvent échap-

per à l’un deces te roches. Ouils ne vouloient
pas rendre leurs en ans vertueux , 8: dès-lors ils

valent moins que les hommes; ou li en ayant la.
volonté ils manquoient de puiKance , ils peuvent -

donc
moins que des fophifles. t
.- Quoiqu’il me-re-llât encore beaucoupdechofes.
à dire, 86 que rien ne fuit li facile que d’étendre,
un éloge 8C une apologie, je ne crois pointvdevoir
m’y arrêter plus long-tems: car ce n’eü pas pour.

faire parade d’éloquence , mais pour vous offrir;
un ellai de l’un 8c del’aurre , que j’ai compofé ce;

difcours. Quant à votre harangue-fur le même.

fajet, je la regarde moins comme une apologie
de Bufiris que comme un aveu des crimes qu’en.
lui impute. Au lieu de l’en juliifier, vous vous
bornez à faire voir que d’autres [ont tombés dans;
les mêmes excès , cherchant par-là à ménager une .
egtcul’e aux coupables. En effet, s’iln’ell guerre;
pollible d’imaginer d’attentats qui n’aient été ;

commis , croire que ceux qui les commettent de
nouveau cellént d’être criminels parcequ’ils font’
aurorifés par de’grands exemples ,’ n’ell-ce pas

ouvrir la porte au crime , lui donner route liberté ,
a: fournir touteifacilité à quiconque voudra le,’

défendra: *’ ’ ,.
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î Voulez-vous mieux connaître encore combienr

votre difcours’ ell’ peu réfléchi; faite’s’un retour:

fur vous-même. Si étant accufé des plus énormes.
forfaitsxvous n’étiez pas mieux défendu que vous

ne défendez lesrautres , que penferiez-vous de’
verre apologifle? N ’ell-il pas vrai que vous feriez.
plias irrité contre lui que contre vosaccufateurs?
ais ne devez-vous pas rougir’de jullifier les’

autres par des moyens qui vous indigneroient li

on les employoit pour vous-même? f v f ”
« Faites encore cette réflexion: li quelqu’un de

vos difciples fe permettoit lesaâions aux uelles
vous donnez des éloges , ne-ferdit-il pas e plus’
miférable des hommes? Or , je vous le demande-Q
doi’t-on compofer des difcouts dont le meilleur,

effet feroit de ne ’perfuader performe? Li
Vous direz peut-être que cette obfervation ne;
volis a pas échappé, mais que vousvouliez lailfer
aux littérateurs un modele qui leur apprît à julli-fier de grands crimes 8c àfoutènir de mauvaifes’
caufes. Mais quand vous l’auriez ignoréj ufqu’ici,

je ne étois pas que veus pailliez douter à préfent

qu’on feroit moins coupable en gardant le lie
lence, qu’en fe jul’tifianr comme vous avez julliliét

Buliris. Ajoutez que dans le trille état (r) 8c dans
le décri général ou font aujourd’hui les lettres ,»

il elt évident que ces fortes de difcours les feront

méprifer encore davantage. v
- (r) Les fophiftes a: rhéteurs n’avoient as peu contribué à décrier les lettres 8c la philofophie ans Atheucsôc "
dans le telle de la Grec: , par les ,opinions abfurdes qu’ils)
alicament de foutenir , et par les fujet’s’miférables qu’ils

f: faifoient gloire de traiterà r
l

a.»
flou-Bu-s-rnrsâ" Un;
Si donc vousvoulez m’en.croire,4vous choilirez mieux par la fuite vos fujets; ou du moins
vous vous interdirez tout propos capable denuire
a votre’réputation , de pervertir le goût de vos
difciples , 8c de décrier les préceptes de l’élo-

uence. Au relie, ne vous étonnez pas que,
fans vous être uni par le fang , fans être d’un âge

funérieur au vôtre, jetions donne li librement
des avis : fongez que ce ne font ni les liens dela
parenté, ni le nombre des années , mais les réfle-

xion-s qu’on a u faire fur un objet, 8C le defir
de fe rendre utile , qui aurorifent à donner. des

coufeils. A i
h
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DE L’ORAISON FUNEBRE
DANS PLATON. ’*

V.D

Da N s le tome trente-feptieme des mémoires de I’aêaâ l
démie des infcriptions 8c belles lettres ,,il y en a’un fur le
flych de Platon , par M. l’abbé Arnaud, ce l’avant acadé-

micien , qui a fait une étude particuliere de ce philofophe,’

8c qui fur cet article comme fur beaucoup d’autres, nous
préfente des idées aulli julles que neuves. Je renvoie à fou

mémoire qui cil: le plernicr du tome trente-feptieme , 8c
je me contente d’en citer ici quelques endroits que j’accompagnerai de quelques réflexions.
A quelque degré de perfcélion , dit-il , que de grands tac?

leus , un exercice incroyable , 8:;ch récompeufes de toute
efpece, enflent élevé l’élocurion grecque, elle s’embellit en-

core fous la plume de Platon: elle acqiiit,une cadence , un
nombre 8c uncpnoblell’e qu’elle n’avoir poincçncore eus jaf-

qu’à lui. D’ailleurs, comme il parcourut le cercle entier des

connoiEances humaines, toutes les fortesiide llylc , tous les
genres de compolition lui devinrent néccllaires , 8c il n’y
en eut aucun auquel il n’lajouta’de nouvelles perfeâions.
Aul’li les un! difoienr-ils que lorfqu’il étoit encore au ber-

ceau, on avoit vu les abeilles dépofer leur miel fur fes
levrcs 5 les autres , que f1 Jupiter eût voulu parler la langue des hommes , il auroit emprunté celle de Platon. D’autres l’appelloient l’Homere de: Philojbpfzes , parcequ’à

l’exemple de ce poëtc , qu’il faut regarder , dit Denys
d’Halicarnalïe , comme le créateur de la magie du ftyle ,

a
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il avoit non feulement mu nous les tons , touailles
couleurs fluais qu’il les avoit toujoursemployés de la ma-

niere la plus convenable a: la plus heureufe.
M. l’abbé Arnaud cite a: difcute le jugement que Denys
J’HalicarualTe porte fur la diélionde Platon.
Platon , .dit’ee critique d’après la tradufltion de M. l’ab-

bé Arnaud , fait tantôtexetcé dans le genre fimple, tantôt dans le genre fublime , mais il s’en faut bien qu’il ai:
excellé également dans l’un .6: dans l’autre. Tant qu’il

fiait [e conccnit dans les bornes du fimple 8: du naturel , il

en pur 8c tranfparcnt comme Beau la plus limpide; fou
11er ne brille d’aucun ornement étranger , on y remarque
plutôt je; ne fais quoi d’ineulte 8c (l’antique qui en rend la

fimplicité plus piquante. Son langage doux. P fuave, efi à
l’oreille Ce qu’eft à l’odorat le parfum des fleurs dont les

prairies il: parent au primeurs; Mais fi tout à coup , prenant l’elfe: , il s’éleve au genre fublime , :tout te qu’il a.

d’enchanreur difparoît; il noie (a: pouffes dans. un torrent!

de. mots Mimi: a: inutiles , le terme pœpre nezfiz repréo
Rame plus ; les figures (ont gigantefques, (en épithetea trop
Fréquentes. fus métaphores fans,npp’ort 8c fans propot.

tion ; (et allégories excellives a: gratuites; arum mot , [a
diaien ,.purc ,rdans le genre flapie, comme le ciel quand
il cil farcin i. (a trouble & - s’obfcurcit en s’élevant au fa.

blime ,,comrne l’air dansunterns d’orage. . M. l’abbé Arnaud , en rendant à l’efprit a: au goût b

Denys d’Halicarualfe . la juüiee a; les hommagea qui leur
(ont dus, réfute, par des preuves très fortes a: dès (blues

le jugement que nous venons de rapporter. ..
Les ouvrages de Platon ,,diI;-il , ne (ont poi’nrdeshad
tangues : il n’avoir point Comme Démoühenc , à faire

craindre àtun peuple excdlivmcnt jaloux de fa liberté q

Tome Il. R
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155: Chaînes que lui. préparoit un roivoifimôr ambitieux :’ ’

ce .n’étoit point un orateur qui dût .infpirer à une’multie

tude inquiete 8: tumultueufe ,’la bienveillance, la haine;
la commifération , la: vengeance , sa toutes les pallions
. qui peuvent entrer dans le cœur de l’homme; C’étoit un

philofophe qui, portant fes regards bien tau-delà de ces
intérêts particuliers se momentanées ;’clrerchoit les califes

8c les moyens du bonheur véritablef 8e univerfel’, a: qui ,loinde prêter aux pallions foname 8c fivoixnfichoitd’étaà-î ’

blir fur la terre l’empire de la jufiiee 8c de la raifon. Cepen-’

dan: il falloir avoir des leâeurs: ainli moins les objets
que. traitoit Platon étoient à ’la portée’du commun des

hommes, plus il lui devenoit néceflaùe deles l préfenter
fous des images fenfibles de fous des couleurs agréables..- Lorfqne les: dogmes qu’on. profelfe, dit Bacon , (ont
unheçielkment établis ; on n’a befoin que degdifcul’fions

& de, preuves szmais fi ces dogmes contrarientou extedent
l’opinionmmrhune , il faut , avant de prouver , s’expliquer a: fiai-aire entendre; ’cc:qui n’eli’polliblelqu’en im-

Plorant le’feeours des Comparaifons , des allégories 8: des,
métaphores. D’ailleurs , lesîProtagoras , les Gorgias , les ’
Prodicus ,. les Théodore, 8C tous ces faplrilles’eontre lef-’
quels As’él’eva Platon, n’étaient parvenus à répandre a: à

faire admirer leurs opinions qu’à la faveur d’une élocution brillante , figurée , métaphorique,f&,"- s’il-m’en per- ’
A?

mis de tranfporter a notre langue l’expreliion d’un critique Grec , émaillée (le-toutes les fleurs 8c étincelante de

tous les Lieux de la poéfie. Platon ne pouvoit donc attao”
’ quer (es adverfaires avec avantage, qu’en s’appliquanti
donner’à’fàn’flylc pluszde ellaleur , de hardielle a: de coloris encore qu’ils’nv’avoient’ fait eux-mêmes. Ï ï

A Ceux qui bien longueurs avant; D’cuys mammaire
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"oient dit de Platon , que Jupiter . s’il eût voulu parler

la langue des hommes . auroit parlé comme ce philofophe , étoient bien éloignés , fans doute , d’adopter l’a-g

pinion de norre’critique: car cet éloge ne peut tomber
fur Platon , tant qu’il fe renferme dans les bornes du limple &vdu naturel , doit avoir été nécellairement infpiré

par la magnificence 8c la majellé qui accompagnent (on
flyle, toutes les fois qu’il,5’éleve au genre fublime.

Je n’ai garde denier , conclut M. l’abbé Arnaud , que
Denys d’Halicarualle , n’eût des beautés et des perfections

de la langue un fentiment beaucoup plus exquis plus
éclairé que nous ne pouvons l’avoir aujourd’hui : mais il

écrivoit deux cents ans après Platon; fon opinion cil: contraire à celle de plufieurs écrivains dont l’autorité doit être
au moins égale à la fienne ; ,8: fi je n’ai pas craint de l’attaquer & de la combattre , c’eft qu’il s’en faut bien qu’il

le fait placé dans le point de vue d’où il devoit envifager

Platon pour bien juger de (on fiyle. . Il met fans celles ce
philofophe poëte en parallcle avec l’orateur Démoflhene à

fans longer que ces deux grands hommes écrivoient dans

. des circoullances , fur des mariera. &pour des objets
abfolument différens.

Je foufcris très volontiers aux oblërvarions judicieufes
de l’admirareur éclairé dePlaton; j’admire comme lui la

fouplelle avecvlaquellc ce philofophe fait prendre tous les
’flyles , s’élevc du plus fimple jufqu’au plus fublirne , 8:

parcourt tous les degréslfelon les circonflanccs 0d il le
trouve , felon les perforants qu’il fait parler 86 les objets
dont il traite. J’admire avec quel art , dans les dialogues,
.il le cache pour ne lailler voir que les perfonuagcs qu’il
, merlu: la [ceue , avec quel foin il obfervctout ce qu’on
,oppelle convenance 5 qualité , dit M. l’abbé Arnaud , li
l
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frémirait: 8: fi rare ; fans laquelle il n’y a rien d’linrérefl’ant ;

parceque fans elle il n’y a rien de vrai. Je crois fur-tout
que fi Platon n’avoir réuni que dans le liyl’e fimple , s’il
n’eût pas excellé dans le fublime , il n’eût jamais mérité

a: obtenu le fumoir: de Divin. J ’ajoute arcures les louanges qui lui font ducs , qu’il m’a femblé , d’après l’étude A

particuliere que j’ai laiteries orateurs êélebtes qui (ont
venus après lui, 8c la leéiu’rc de quelques-uns de les dialogues , que tous ces orateurs o’nt pris quelque choie de fa

diction, 8c le Pour adaptées qui , dans (on flyle , Couvenoit à leur caraéiere 8: auxiaifaires dont ils parloient. On
y trouve en même tems la maniere d’lfocrate,’de Démof-

thebe , d’Efchine , deiLycurgue , avec une élocution quelquefoi’s’poétique qui lui cil propre , 8c qu’ils lui ont lair-

fée , parcequ’clle conv’en oit à fon plan de philofophie , 8:

non à leur ton d’éloquence. En retonnoillant la juflice des
éloges donnés à Platon, il fait Convenir aufli qu’il tombe

louvent dans les défauts qu’il reprochoit aux fophifies.

Un grand nombre de raifonuemens fnbtils la; faux fati.
guent le lecteur qui voit fuir la vérité qu’il cherchoit 5 la
queliion ’princlpale’lle perd dans une multitude d’objets

accelloires, de digreIIions 8c d’écarts; une imagination
audacieufe emportevle ’pliilofophe aurdcl’a des bornes , 6c

lui dié’te une profufion de paroles formantes qui frappent
agréablement l’oreille fans rien dire ’a l’efprir. En général ,

il cil clair dans la politique 8c dans (a morale; mais rien
de fi obfcur que la phylique 8: (a métaphyfique : je ne fais
s’il s’entendo’itJni-même 3 ce qu’il yl a de certain , c’ell:

que nous ne l’entendons pas dans beaucoup d’endroits de
les ouvrages. Ces défauts ont rébuté plufieurs de ceux qui -

ont voulu le lire, 8c lesont empêchés de fentir les beautés
de tout genre et les grandes vérités que préfentent les
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écrits de ce philofophe orateur a: po’e’re, dont le quragc de

tous les ficcles , 8e le témoignage favorable des plus grands
génies , confinent le rare mérite 8: le talent fublime.

Quoi qu’il en fait; je vais expliquer le Injet du dialogue intitulé Méne’xene , où le trouve l’oraifon funebre dont

je donne la traduction. D’après le dialogue lui-même ,
nous voyons que Ménéxcne étoit un jeune Athénien ,
grand amateur d’éloquenee , 8c qui fougeoit a entrer dans

les affaires publiques. Socrate le rencontre venant du lénat; il lui demande ce qui l’occupe 8c ce qu’il a. appris de
nouveau. Ménéxene lui répond qu’il revient du fénat cri-l’on

a nommé un orateur pour faire l’éloge des guerriers morts
au Cervice de la patrie. Làsdcllus Socrate donne une idée de
l’éloquence- qu’on employoit dans ces fortes de difcours 3 se,

pour peindre l’impreflion qu’ils falloit-rit fur les citoyens ,

il [e repréfente en badinant comme ayant (cati lui-même
ce qu’ils éprouvoient. L’orateur, dit-il , n’oublie rien pour

répondre a ce qu’on attend de les talcns. Le choix des exprellîons , la variété des murs 8c des figures, l’harmonie

des phrafes, font fur l’amc des auditeurs une impreflion
de joie 8e de furprife, qui tient de l’enchantement. Je m’ap.

plique en particulier les louanges qu’on donne à tout le
corps des citoyens; 8c me croyant tout à coup transformé
en un autre homme , je me parois à moi-mêmeplus beau ,
plus grand , plus refpeâable , 8c je jouis du plaifir flatteur
de m’imaginer que les étrangers qui afliflent à la cérémo-

nie , ont pour moi les mêmes fentimens de refpeét a: d’adr

.miration. L’imprefiiou dure quelques jours , 8e je ne me
détache qu’avec peine de cette aimable illufion qui m’a

comme ravi a moi-même , 6c tranfporté en quelque forte dans les ifles fortunées. Cependant , ajoute,Socrare , ces
éloges ne doivent pas coûter beaucoup à l’orateur 5 il n’cil

a il;
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pas diflicile de louer les Athéniens devant les Athéniens.
Ménéxene lui demande s’il en feroit bien un lui-même,
fuppofé qu’il fût choili parle fénat. Oui, répond le philo-

fophe en riant , fur-tout ayant pour mairrc’d’éloquence’

Afpafie de Milet , qui a inflruit Périclès, 8c dont je reçois

les leçons. A cete occafion il dit que pour s’exercer 8:
pour faire admirer (on génie , cette femme célebre par fa
beauté 8e par les talens , a prononcé devant quelques perfonnes du nombre defquelles il étoit , un éloge funebre
dans le genre de ceux dont il parle. Ménéxene le prelle de
lui répéter cet éloge. Socrate a quelque peine a le rendre;

mais enfin le laillant gagner, il le prête aux delirs 8c a

l’emprellemeut du jeune homme. ’
Dans l’exorde; l’orateur donne une idée générale de

fou drfcours, et de l’effet qu’il doit produire fur ceuxqui
l’écoutent. Il annonce qu’il fera l’éloge de tous les vail-

lans hommes d’Athenes , qui ont illullrédeur patrie ,’ 6c

qui (ont morts pour elle , qu’il célébrera leur origine ,
l’éducation qu’ils ont reçue, a: les grandes initions par

lefquelles ils le font fignalés. ’
1°. Leur origine ; leurs premiers ancêtres [ont nés du
pays même qu’ils habitoient. A cette occalion , un éloge

du pays d’Atheues que les dieux le [ont difputé, qui a
produit l’homme 8c les principaux alimens qui le nour-

riilent. .

1°. Leur éducation; ils ont eu pour chefs 8c pour mai-

stres des dieux; ils ont été élevés dans les principes d’un

gouvernement (age 8c rai (minable. Éloge d’une démocratie
douce 8c bien réglée , telle qu’on fuppofe qu’elle cailloit

dans Athenes. ’

;’. Les aâions par lefquelles ils le font fignalés. Cette

troifieme partie du difcours efl la principale. L’orateur
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tparcoutt tous les exploits des Athéniens en remontant aux
premiers liges. Les viâoires remportées fur Eumolpeac

lut les Amazones , fur Darius a fur Xerxès, furplulieurs
j peuples de la Grec: qui vouloient opprimer ceux de leur
,nation , la fagelle dans les divifions de l’état ; ces faits 8:
d’autres expofés briévement ou dans une plus grande éteno

[due , remplillent cette partie du difcours. Il cil terminé
par une exhortation noble mile dans la bouche des guer. tiers morts, pour exciter leurs fils à la vertu; a: par des
paroles de confolation, adrellées par les mêmes guerriers à.
, leurs parens affligés de leur perte. L’orateur exhorte les uns

a: confolehlcs autres en (on propre nom 5 il leur repréfeun:
avec éloquence ce que l’état fait pour les fils 8c les parens

de ceux qui meurent à la guerre.
Il y a de la noblelle 8c de l’élévation dans cet ’éloge fu-

nebte , mais toujours avec ce ton de fimplicité qui fait
’ le. caraéiere des ouvrages antiques. Il auroit fallu une

main plus habile pour en exprimer fidélement tous les
traits , 8c. pour que la copie produisit tout l’eEet que l’original doit produite dans ceux qui font en état de l’euI tendre 8c de le feutir. Ce morceau précieux eût été bien
Imieux rendu , fans doute , par l’écrivain diliingué dont
j’ai parlé plus haut , qui a fait une étude particuliere de
. Platon , 8: qui s’en: exercé avec tant de fuccès fur un des

dialogues de ce philofophe. J’ai lu 8c relu , toujours avec
. un nouveau plaifir ,i la traduétion qu’il nous adonnéede
l’lon ; je l’ai comparée avec le Grec 3 je l’ai trouvée

exacte , fidellc , rendant trait pour trait les beautés
de l’original , élégante 8c pure , defcendant avec grace
dans les détails les plus limples , s’élevant fans effort au
ton le plus fublime, mettant de la finclle , de l’aéiion a: du

Riv
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mouvement dans toutes les parties du dialogue. Platon
lainfi’tnduie nous paraîtroit tel qu’il a paru à Cicéron 8c
à d’autres grands hommes, malgré les défauts qu’offrent

plufieurs de [es ouvrages pour le fond 8; pour la forme.
Dans ce f0mmaire nous avons parlé fort au long du
flyle de Platon Paris tien dire de [a performe. Difons en
Jeux mots qu’il étoit fils d’Atillon , 8c chef de la (cet: des
Académiciens 3 qu’il naquit à Athenes vers l’an 419 avant

Il. C. d’une famille illullre 5 que dès [on enfance il Te diftingua. par une imagination vive 8: brillante; qu’il s’atta-

cha fort jeune à Socrate dont il étudia les principes a: le
langage 3 qu’après la mort de ce philofophe il le retira à
Mégare; qu’il voyagea en Egypte pour profiter des lamieles des prêtres de ce pays 3 que de l’Egypte il pallia dans
’ cette partie de l’ltalie appellée la girandeGrece , pour y

entendre les trois plus fameux Pythagoriciens de ce temsv la 5 que delà il palTa en Sicile pour voir les merveilles de

ce pays , 8: fur -tout les embrafemens du mont Etna;
qu’après a; [avances couffes , de retour à Athènes , il fixa
fa demeure dans un quartier appelle l’Acade’mic, qu’il y

ouvrit une école ou fe’ formeront les plus grands philoq
fopbes 8: les plus célebres orateurs 5 qulappellé à la cour

de Denys le jeune ,"il céda aux inflnnces de ce prince,ll:
fe rendit de nouveau en Sicile; qu’enfin il-retourna à me;
nes, ou il mourut âgé de st’ans , comblé de gloire , a;
lamant après lui des écrits immortels.

me
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O tu , nous avons rendu à nos guerriers morts
les devoirs que nous ne pouvions nous dif enfer
de leur rendre ç conduits en pompe pour le detnier voyage par leurs concitoyens 8: leurs parens,
ils viennent d’obtenir les honneurs accoutumés

ni leur ont fait achever le paillage fatal. Il relie
a leur payer le tribut de louanges que la loi prefo
crit , 85 ne la reconnoilTance exige. La parole,
lorfqu’elle s’éleve iufqu’à la grandeur des aérions,

en éternife la gloire 85 le fouvenir. Un difcours
éloquent aujourd’hui honoreroit les morts par de

dignes éloges , animeroit les vivans par de dou-.
ces exhortations , exciteroit l’ardeur des enfants

8: des freres par des exemples domefliques, il
confoleroit du moins les peres 86 les mores dans
leur douleur, 85 ceux de leurs ayeux qui furvivent.

Mais comment remplir un miniftere fi noble 85
fi difiicile, 8: par où commencer reloge de ces
hommes courageux qui firent la gloire de leur
patrie tandis qu’ils vivoient , a: qui en mourant
nous ont fauves aux dépens de leurs jours P

L’ordre naturel paroit demander que nous
parlions d’abord de leur nailfance, puifqu’ils font

principalement redevables de leur vertu au fang

des vertueux peres dont ils defcendent. Nous.
commencerons donc par célébrer leur ori ine;
nous parlerons enfaîte de l’éducation qu’i ont
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se ne; nous montrerons enfin que les aaionËp

le quelles ils fe font fignalés , font vraiment louables ,. 8c dignes del’une 85 de l’autre. * ’ a. .-

. 13e premier avantage de leur naili’ance, c’eli

d’avoir en pourancêtres deshommes qui ne firrent jamais étrangers dans l’Artiqûe,’ôc qui n’é-

tant as venus d-’ailleurs,-ne lamèrent pas en eux
des (ilefcendans établis fur le fol, d’autrui, mais
ides enfans nésdu pays même u’ils habitent ,
h’vivant dans leur patrie véritables: naturelle ,
nourris , non, comme tant d’autres , par une femZme étrangere , mais par leur vraie more ; des ci-

toyens dont les cendres repofent maintenantdans
une terre qui leur appartenoit en propre, à: qui,
après les avoir enfantés & nourris , vient de les

recevoir dans fon feiu. Arrêtons-nous un mo’ment pour célébrer la contrée qui leur donna la

[nain-aime , puifque par- la nous célébrons leur

origine. , t
, L’Attique mérite ’être louée par fes habitans

86 par tous les peu les , 85 plus d’un titre lui

donne droit aux éfoges univerfels. Difons d’a-

bord que notre terre cit chérie du ciel. Ce qui le
prouve invinciblement , c’ell: la difpute 8c lejugement des dieux (r) qui en ont réclamé la pro-

prière. Quel homme pourroit doucirefufer des
(1) Suivant la fable . Neptune 8: Minerve , dans une
pallembléedes dieux ,;difputerent4à qui nommeroit la ville

de Cécropie; Cet honneur devoit appartenir à celui .des
deux qui donneroit (unie-champ la plus belle production.
«Minerve avec fa lance fit fortir de terre un olivier tout
.fleuri s 8: Neptune d’un coup de (on trident fit naître un
cheval. que quelques-uns prétendent être le cheval Pégafe.
Les dieux décidçrent en faveur de Minerve , parcequell’p-
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louanges â’ un pays. qui mérita celles des dieux

mêmes? Je dis plus; dans ces tems oùrtoute la
terre ne produifoir (r) a: n’offrait de toutes-parts

que des animaux farouches ,. fe nourrilTant , les
uns de fruits , les autres de carnage , notreContrée
me s’avilir point par de telles produâions 5 mais

pouvant choifir parmi les animaux de toute efpace, elle préféra d’enfanrer l’homme , (en! être

qui ait’la taifon en partage , feul dègne d’honoter les dieux 85 d’obéir à des loix. ne preuve
évidente qu’elle enfanta les ancêtres de nos guerriers morts a: les nôtres , c’eil: que tout être qui

produit fou iemblable parla voie de l’entame-

trnent , porte en foi de quoi nourrir fa production; témoins ces deux fources de lait auxquelles

on reconnoir celle qui eii vraiment mere accelle
qui ne l’en pas. Or la contrée dont nous nous
glorifions d’être les enfans , cit la premiere Sala
feule qui pour la nourriture de l’homme, ait fait
naître de [on fein lei-toment a: l’orge ; 8c c’el’t

.par cette attention à lui procurer une fubfiftance
livier cil le fymbole de la paix; 8c elle nomma la ville
Athenes , du mot Azimut , nom que les Grecs donnoient

à cette décile. ’

(r) La plupart des anciens philofophes penfoienr que la
I terre avoit produit non feulement les laures , mais encore
’ les animaux; Les Athéniens tête oient que l’Attique
I avoit enfanté l’homme, qu’el e étoit le berceau de l’hu-

, manité. Platon confirme cette opinion par une autre, felon
laquelle cette même contrée avoit produit la premier: le
froment 8c .l’orge ut la nourriture de l’homme. En général , toutes les i ées de cet endroit du difcours pourront
, paroître étranges 8s extraordinaires; mais Platon arloit
A conformément aux préjugés, ou plutôt a la religion du

pays . . . 4

3.68
Causer: murant
aulli analogue a les befoins , qu’il el’t démontré
qu’elle ell vraiment fa mere. Et qu’on ne dife

pas que ce raifonnement prouve plus pour la
emme que pour la’terre en faveur de fa maternité :car dans le myûere de la génération , c’efl

moins la terre qui prit modela fur la femme , que
la femme elle-même qui fur formée fur le modele de la terre. La contrée qui nous donna la
naillance , prodi ne i des fruits dont elle fe couvrit pour nous , les a partagés libéralement avec
les autres pays. Après avoirlproduit le grain , elle
fit préfent de l’olive à les enfans pour adoucir

leurs peines 8c les foulager dans leurs travaux.
Elle les nourrit dans leur premiere enfance , les
foutint juf u’â l’âge de raifon 8c de force , 8c leur

donna des dieux (r) pour chefs se pour maîtres.
Ici je nommerois nos bienfaiteurs, fi la cérémo-

nie ne nous faifoit une loi de les palier fous
» filence. D’ailleurs , nous n’ignorons pas à qui

nous fourmes redevables de la maniere dont
nous vivons , de qui nous tenons les premieres
connaiffances des arts utiles, l’invention 8: l’u-

fagedes armes pour la garde 86 la défenfe de la

patrie. . -

Au double avantage de la naillhnce 8c de

l’éducation, les ancêtres des guerriers dont nous
célébrons la mémoire , aiouterent celui d’un

gouvernement fage dont il e13; juûe de parler ici.

(r) Ces dieux étoient, fans doute , Cérès , Cybele 8:
Bacchus», qui avoient enfeigné aux Athéniens lulieurs
arts utiles , et qu’il ne convenoit pas de nommer ans une
cérémonie funebte , parcequ’ils préfidoient à la joie , au
plaifir et à l’abondance.
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Le ouvemementel’tl’école des CltO eus &felou
qu’il cit bon ou mauvais , 1l perfeétronne ou détériore les qualités qu’ils ont reçues de la nature.

. IaI AIQla a, o .

Il cit donc nécelfaire de montrer neqnos ancêtres
furent eleves dans un fylleme d adminifirauon qui
les remplit de courage, eux 8c leurs defcendans,

peres des guerriers que la mort Vient de nous
ravir. Le gouvernement d’Athenes, tel u’il étoit.
alors ,«qu’il cil encore aujourd’hui, qu’i fut dans

prefque tous les tems p, doit être regardé comme

un gouvernement (r) ariflocratique. Les uns

l’appellentdémocratiqueA, les autres lui donnent
- le nom qu’il; leur plait , mais c’eût une véritable
arillocratie fous l’autorité du peuple. Nous eûmes

toujours au délias de nous des chefs ui nous
commandoient- d’abord par droit de nai once , 8:
qui nous commandentâ préfentpar droit d’élecq

tion. Le peuple à Athenes cit l’unique fouverain ,

il con’fere les charges 8c le cuvoit à tous ceux
ni en font les plus dignes. 8e n’efi: point comme
dans les autres états , l’obfcuritédesperes , la
foibleileôc l’indigence perfonnelles, ou les qualités oppofées , qui fout exclure ou admettre ; la
feule regle où de revêtir de l’autorité 86 des rua-

giftraturesj, celui,qui cil le plus vertueux 8: le

plus
éclairé. ’
Le principe du régime politique qui cil chez
nous en triage , c’elÏ l’égalité de nailTance dans

tous nos citoyens. Les autres villes compofe’es
(r) Tel eli le fentiment qu’a adopté Ifocrate. L’orateur

ainfi que le philofophe , penfe qu’une démocratie bien;

ex. par leur mérite , com.
réglée cil celle ou les plus dil’tingués

mandent fous l’autorité du peuple a: font choifis par lui, A
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d’un mélange de différens eu les , fuivent des
formes d’adminiflration qui éta lurent de la diffé-

rence armi les hommes. Vivant fous les loix ,
ou de la monarchie , ou de (l) l’oligarchie , les

citoyens fe regardent les uns comme efclaves,
les autres comme maîtres. Mais nous , tous enfans d’une même mere , nous ne prétendons être
ni efclaves ni maîtres les uns des autres: l’égalité
naturelle a créé parmi nous l’égalité politique ,

8: nous voulons ne le céder qu’à ceux qui ont

plus de lumieres 8c: de vertu. Aufli nos ancêtres
difli’ngués tous par la même origine , élevés dans

les mêmes principes de liberté , [e font-ils fignac

lés aux yeux de tous les peuples , 8: en leur ro-

pre nom 8: au nom de leur ville , par une fgule
d’ex loirs éclatans : on les a vus combattre pour

la liberté , 86 contre des Grecs pour d’autres
Grecs, sa contre les Barbares pour tous les Grecs

enfemble.
’raconter” dans une
V Il feroit (z) trop long de

julte’ étendue , comment ils repoudèrent Eumol-

pe ;’ les Amazones , 88 des peuples lus anciens

encore; commenrpils fecoururent es Argiens
contre les guerriers de Thebes , de les enfans
d’Hercule contre les Argiens. D’ailleurs , des
’» (r) Nous avons déjà remarqué que l’oli arcbic étoit un

gouvernement ou un petit nombre d’am itieux . s’étant

emparés du pouvoir ,’commandoit contre le vœu de la

loi(a) 8;
la volonté
tous.
, dans
V, cette
La plupart
des faits quede
Platon
rapporte
feeonde partie de fon;éloge.-funebre., ont déjà. été cités

"plus au long dans le Ban yri ue , 8c nuas en avons fait

mention dans le difcours ut l’ ifioire d’Arhenes; ainlije

marquerai de faire des remarques fur ces mêmesfaitm
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poëtes fameux ayant déj a chantât? ayant fait con-

noître à toute la terre , ces premiers exploits de
nos ancêtres , fi nous entre tenions de les célébrer de nouveau dans le fiyle- fimple du difcours’

ordinaire, nous pourrions paraître trop au-deffous du ton fublime de la poëfie. Je les panerai
donc fous filence , puifqu’ils ont déjà obtenu le
tribut ’de louanges qu’ils méritent. Mais il en"
cil de plus técens qui n’ont encore été préconifés

par aucun poëte , comme ils méritoient de l’être ,l

8c dont aucun écrit ne nous a encore tranfmis la
mémoire : je leur dois ici des éloges; ’e dois
exciter les écrivains qui le [entent échau és d’un

noble enthoufia’fme , à les Configner dans des
poëmes dignes de la gloire des héros qui le font

illulltés par leur courage. .
Voici le premier de ces exploits. Les Perfes qui
dominoient dans I’Afie 8: alfervill’oient l’Europe,

furent réprimés et nos ancêtres , ces enfans du
fol qu’ils habitorent. Il elirjulle de rendre hom-

mage à lavaient de ces grands hommes: mais
eû-il’poiiible de louer dignement leur bravoure
ui s’eli fignalée dans ces ternsoù l’Alie obéiffoit

déjà-â fou rroifieme monarque? Le premier étoit
Cyrus qui ,- par la force de ou génie . avoit déli-’

vré les Perfes fes fujets, &aflerviles Modes dont
ils étoient les efclaves. Cambyfe, [on fils, avoir
fùbjugué toutes les provinces de l’Egypte 8: de la
Lybie, où il étoit poflible de pénétrer..Darius , le

troifierne , a-vecfes légions innombrables , avoie
étendu fou empire juf u’à la Sc’ythie. Ses.vailfeatix

lui avoient donné la domination des mers 8c facilité la conquête (lésines. Aucun peuple n’ai-oit

réliller , tous trembloient-devantlui’abbartus’

i
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par la frayeur. , tant les Perles s’étaient afl’ujetti

de nations purllantes 8c belli ueufes. . I a
Darius reprochoit au eup e d’Athenes 8; à

celui d’Eretrre , d’avoir clierché à envahir la ville

de Sardes 5 fous ce prétexte ,L il envoya dans la

Grece cinq cents mille (r) hommes de pied a:
troiscents navires,avec ordterl Datis , commandant de fes troupes , delui amenerles Etétriens a;
les Athéniens, s il vouloit conferVer (a tête. Datis

marcha donc contre Erétrie , dont les habitans
fort nombreux étoient pour lors diliingués dans

la Grece par leurs exp oits militaires: il les réduifit en trois jours ; 8: pour qu’aucun d’eux ne

lui échappât , voici comment il enveloppa leur

ays. Les guerriers vainqueurs fe tendirent tous
fur les limites, &s’étendant d’une met à l’autre ,

ils fe donnerent les mains , 8c couvrirent tout le
territoire , afin de pouvoit dire au prince que performe ne leur avort échappé.

. D’Eretrie ils palfetent à Marathon , voulant
achever leur projet , 8C croyant qu’ils n’avoient
qu’à paroître pour faire fubir aux Athéniens le
même joug qu’aux Etétriens , 8: les emmener de

la même maniera. A la vue de ces entreprifes 8:
de ces conquêtes ,.nul des Grecs n’ofa feeourir,
ni le peu led’Eréttie , ni celui d’Arhenes , excepté

les lacédémoniens. Ceux-ci ne vinrent. que le
lendemain du combat; les autres faifis de crainte,
8: contens de fe voir à l’abri dans ces conjonco
- (r) Platon exagete un peu le nombre des troupes envoyées par Darius contre les Erétriens a: les Athéniens.
L’armée des Petfes n’étoit pas à beaucoup près aulfi forte

fr l’on en croit l’billoire. I

sures
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turcs critiques , fa tinrent tranquilles. Mais n’en:rce point là la preuve la plus éclatante de l’intré-

pidité rare de ces guerriers, qui a Marathon fournirent les efforts des Perfos , réprimeront l’or-

gueil de toute l’Afie , 8: qui , triomphant les
premiers des Barbares , apprirent par leur exemple aux autres peuples, que la .puillîiuce de ces
. fiers ennemis n’étOit as invinci I le , que la mul,titude 8c l’Opnlence lPeœdent toujours à la bra-

voure P Pour moi je prétens que ces grands hommes ont été les pores , non feulement de chacun
de nous , mais de-notre liberté 8c de celle .de’tons

les Grecs Euro ’ens. Animés par cette premiere

aviétoire , 8: in ruits ar le [accès de Marathon ,
les Grecs oferent en n livret-île. nouveaux combars pour le falot commun 8: la liberté publique.
C’en doncàces héros qu’il faut accorder dans

rios éloges le premier prix de la valeur ; le fecond

appartient à ceux qui combattirent 8c vain rii.rent fur mer auprès de salamine &d’Artémi .

Ce que je trouve de plus beau , 8; ce que j’admire principalement dans les périls que ces det-

niers out courus fur tette 8c fur mer , 8: dans la
vigueuravec laquelle ils ont tout furmonté, c’en:
qu’ils achevereur l’œuvre de Marathon. Tout ce

que les vainqueurs de cette journée avoient appris
aux Grecs. , c’efi qu’avec ou de troupes on ou;
voit fur terre triompher clés Barbares en qu que
nombre qu’ils (a réfentalfenr g. ron ignoroit encure, s’il étoit poflible de les vaincre fur mer. Les
Perfes pafoient pour’êrre-inuincibles fur cet élé-

ment , par le grand nombre deleurs galeres, par
la’fotce 8: l’habileté de leurs rameurs , par l’im-

inenfiré des richeifes qu’ils pouvoient prodiguer

Tome Il. S

2.74 O’RAISON routant
pour ces dépenfes. l-ls méritent donc, les héros

ui livreront alors la bataille navale, ils méritent
des louanges pour avoir affranchi ’de’leut noug-

velles alarmes, les Grecs effrayés par la multitude des vailfeaux 8c des hommes qui les mon:
toient. Les guerriers qui combattirent fur terre à
Marathon 8: fur mer à Salamine , inflruifirent
donc les Grecs , 86 les accoutumereiit à ne point
redouter les Barbares fut l’un ni l’autre des deux

élémens.
- opéré le falut de la
. Parmi les viéroiresIquiIont
Grece , je compreïcelle de Plat e pour la rroifieme’,.& par l’époque 8: par l’importance de l’aétion.

Çatrorfierne triom he fut commun aux. Lacédé:
moniensôc anxA’ éniens. Ces deux euples qui

défirent enfemble des ennemis te outables se
diliiciles à vaincre, font maintenantl’objet de
nos éloges , 8: feront admirésde tous les fiecles

âvenir.’
c ,i.plufieurs
wj villes
a iGrecques
.Malgré ces fuccès
relioient encore attachées au roide Perfe’, 8: ce

monarque , difoit-oii, formoirde nouvelles entr ifes contrela Grece : il cit donc julle de tapa
peelîér’ici le fouvenir de ces héros qui: mirent le

comble aux premiers exploits , suions procurerent une pleine fureté en purgeant la mer deBarbares, à: les chall’ant de toute fou étendue.

Ge-font-eu-x ui«livrerent :le. combat-naval près
de l’Eurymédon, qui navigerent versll’iile de
Cypre , parcoururentl’Egypte 86 plufieu-rs autresprovinces. Ils méritent , faus’ldoure , que l’on

confacre leur nom à la. mémoire des hommes,
puifqu’ilsréduifitent le roi de ï finie à craindre
pourfa performe, à. s’occuper de fes’états ,’ 8: à
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ne plus former deprojetsrponrlasiiiue des Grecs.
Cette guette ’conrre les Barbares, les Arhéniens

la fournirent fénls en.leur:nom , .86 au nom. de

tourelanation.
. .», . r; [in A!
Lorfque la’ paix fut faire, comblée de. gloire
riotte ré ublique éprouva de la part. des peuples

ce, qui ri arrive que tro ordinairement à ceux qui
ont eu de rands fuccË . Ou commença par. l’admirer’, omluiporta bientôt envie , 8c on l’oblifi
gea de s’armer contre les Grecs. La uerteétant
déclarée, nos troupes s’ailemblerent (i.)’. Tana-

gre , 86 combattirent contre celles de iLacédéo.
moue pour la;1iber:é de la Béntie. Layiâoireafut
long-remsdif urée , mais la derniere aâioundé«
cida 3 les’Lacedémoniens fe virent obligés de a
retirer, &Ld’abandon et les .BéOtiens qu’ilsfeo
couroient. Les Athéniens’. en trois jours triai»

pherentà Œnophyte , 8: rappellereiit lesJexilés
de Béotie qu’on avoit bannisinjullemeane-font

les premiers qui , après les guerres des Perles-i
fi haleront leur courage contre des Grecs; pour la
liberté d’autres Grecs , et. délivreront ceux. qui
avoient imploré leurfecours’; ce font les premiers
quifuteiit- honorés d’un?! fépultnre publique", se
placés dans ces tombeaux,- . .:’ v ’ l - H ’
s

[La guerre (a) ne tarda-pas als’érendre, tous
’(i) Ce fait en raconté dans le premier livre de’Thùcydide. On Ly-voit que’les Lacédémoniens remporterai": la

victoire à Tanagra, mais u’enfuite les Athénienseurent
un plein avantage là Œnop ytê. ’ A ’-

(a) Bains tout cet article, Platon parle des événemens
de la guerre du Pélopone’fe.nCe fut près de Pylos que les

Athéniens temportetenr une vifloire enmplette furies Lacédémoniens , dont un grand nombre furent fait; prifon-

fl Sij

1.76 Organiser: tannant
les Grecs marcherent contre Athènes ,’ ravageant

for: territoire , 8c teconnoifiant mal les bienfaits
dontils lui étoient redevables. Les Athéniens

les vainquirent fur mer , 8c ayant pris dans la.
mêlée les Lacéde’moniens , leurs chefs , ils leur"

humèrent la vie dont ils étoient les maîtres , les

rendirent , 8: firent la paix. lls avoient out principe que s’ils devoient faire aux Barbares une
guerre inîplacable , ils ne devoient combattre
avec ceux eleur natidn que pour la viétoixe , fans
ruiner les intérêts communs de la Grece par haine

pour une feule république. On doit donc des
éloges aux guerriers fameux dont je parle , qui
repofentfous ces monumens. Leurs exploits prou«
verent d’une maniere éclatante, qu’on ne pou-

voit plus douter que , dans la dernier-e nuerre
contre les Perfes , les Athénieus n?eulrent lignifié

un courage fugérieur. En effet , lorfque nous
triomphâmes e toute la Grece liguée contre
nous, ’84: que, vainqueurs de [es chefs , nous les
fîmes prifonniers, nous prouvâmes alors que nous
pouvions vaincre féparément ceux avec lefquels

nous avions vaincu de concert les Barbares.

Latroifiemeguerte furvenuel après la paix,
fut aufii étrange que cruelle , nous y perdîmes

un grand nombre de braves citoyens , dont les
cendres furent dépofées dans ces tombeaux. Les

uns avoient remporté de grandes victoires dans
la Sicile , pour la liber-té des Léontinslqu’ils fe-

nicrs. La paix ne fut pas conclue immédiatement après
cette victoire , mais après quelques années; 86 une des
conditions fut que les prifonmers ferment rendus de part
et d’autre.
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couroient en vertu des traités. Ils porterentleurs
armes dans ce pays éloigné; mais comme-Athe-

nes épuifée , vu la longueur du trajet, ne ou-

troit les fecourirâ tems , ils eurent le mal en:
de fuccomber. Sans vouloit nier de tous leurs
avantages, leurs ennemis fe conduifirent. avec
modération à leur égard , 8c montrer-en: plus de
générofiré que n’en montrent bien des amis.
Voilà ce qu’éprouverent une partie de nos compatriotes. Les autres triom herent plus d’une fois

dans les batailles navales e l’Hellefpont, 8: pri-

rent en un feul jour tous les vanneaux de leurs
advetfaires. Mais ce u’il y eut, comme je l’ai dit,
de cruel 86 d’étrange’ilans cette troilieme épbque,
c’el’t que par un excès d’animolité contre nous,

les autres Grecs n’eurent pas honte de folliciter
l’alliance du roi de Perle , leur» mortel ennemi ,

de faire marcher de nouveau contre les Grecs le
monarque qu’ils avoient chaire avec notre fe-

cours , 8: de foulever contre Athenes toute la
Grece 8: tous les Barbares. Ces conjonâcures critiques ne furent pour nette ville qu’une occafion
de manifel’ter davantage fa vigueur a: fou intrépidité. an(x) la croyoit réduite , 8: fa flotte étoit
enfermée près de Mitylene , lorfqu’elle envoya

un fecours de foixante-dix vailTeaux ; (es citoyens
j s’embar luerent eux - mêmes , a: montrant un
courage éroïque , ils rriompherent de leurs en( l) Il cil queflion ici de la bataille des Arginufes, dans
laquelle les Athéniens temportcrent la viftoire , mais avec
perte de plufieurs de leurs vaillëaux qui furent brifés 8c
mis en pîeces. Un gros tems qui s’éleva , empêcha de te.

cueillir les morts 5c les débris des galeres.

s i1;

’nantis,
Causa-armasses
8.6 mirefltlètt’rs amis en liberté. Plulieurs
d’entr’eux .fubi’rent. un fort peu digne de leur

bravoure; difpetfés fur la mer , leurs corps ne
. tirent être recueillisôcrenfermés dans ces ném-

Aigu]!!! Du moins henorons leur mémoire par nos

éloges , puifque nous devons à leur vaillance
«l’avoir triomphé mon feulement dans le combat
.aîavaldonr s’ils fortirent vainqueurs , mais dans

Joutes les guerres fuivantes. Grace à la victoire
[qu’ilstemporterent alors , on conçur’d’Athenes

cette, opinion glorieufe , qu’elle ne pouvoit être
réduite même par tous les peuples réunis. Et ce
rjugëüàent étoit fondé: car c’efl: par notre défu-

Anion , 8: non par la. valeur de nos adverfaires ,
1 queznous avons été vaincus. Invincibles pour les

vautres , nous nous femmes vaincus nous-mêmes ,

,85 nous avonsenfin fuccombé par nos (liaien-

Afions. - i . .

- Lorfque nous fûmes tranquillesôt en paix de la
,r par: des étrangers , nous nous comportâmes dans

(nos nettes douteftiques avec une telle. fagell’e ,
:que iledefiin avoitde’rerminé qu’il n’y auroit pas

de peuple qui n’éprouvât quelque divifion , tout

ce qu’un citoyen auroit à demander au ciel , ce

feroit que les difcordes de fa ville finilfent comme celles de la nôtre. On vit alors lechitoyens
. qui s’étoient failisdu Pirée , 8c ceux qui étoient

reliés dans Athenes , fe témoigner en fe rapprocltanfltfil’afeâion la plus vive 8: la plusnlincere , 86

par un dernier trait de modération qui étonna
les autres Grecs ,’ faire la paix avec ceux mêmes
qui s’éroienr réfugiés à (1) Eleufis. La feule caufe

(x) [fleuris , ville de l’Attique , ou il y avoit un fameux
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de cette réunion inattendue , c’étoit notre con,
fanguinité , ce rincipe d’une amitié folide. 85

fraternelle , tel e qu’elle doit fe trouver parmi
les enfans d’une même mere. Parlons de ceux
qui dans ces trilles débats , fe font donné réci-

proquement la mort; 86 puifque ceux ui ont
furvécu fe font réconciliés , réconcilionsqles en-

femble par le moyen qui elt en notre pouvoir ,
en faifant pour eux des facrifices dans cette conjonéture , &adrelfant en commun nos prieres

aux dieux infernaux. Et nous le pouvons fans
doute, puifque c’elt ar une ’efpece de fatalité,

8: non ar un fond e perverfité , ni par un efprit de aine , qu’ils ont tourné» leurs armes les

uns contre les autres. Nous en fommes une preuve, nous qui ayant la même origine que ces citoyens , nous pardonnons mutuellement le mal
que nous avons pu nous faire.
Après notre réunion , nous goutâmes les dou-

ceurs d’une paix abfolue 8c de la plus parfaite
tranquillité , pardonnant aux Perfes leur ardeur
à poutfuivre la vengeance des maux qu’ils avoient
éprouvés de notre part, mais indignés contre les

Grets , pour l’ingratitude dont ils avoient payé

nos bienfaits;.ingratitude qui les avoit portés
à fe joindre aux Barbares , à le failir de nosl(t)
temple de Cérès. Les trente tyrans voyant que Thrafybulet à la tête des exilés , avoit déjà eu quelques avanta-

ges , fe retirerent à Eleufis avec leurs principaux partians pour s’y défendre. Les exilés vainqueurs firent la
paix avec le plus grand nombre de ceux mêmes qui s’é-

taient
retirés dans cette ville. I
(t) On doit fe rappeller que les Athéniens avoient four.
ni deux cents vailfeaux fur les-trois cents quiscombattircut
1V

I
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vailfeaux qui les avoient garantis de leur ruine,
8c à renverfer des mursaux dépens defqu’elsqnous v -

avions fauvé les leurs. Nous avions donc réfolu
de ne plus feeourir les Grecs , lorfqu’ils feroient
all’ervis par d’autres Grecs ou par les Barbares,
8c nous étions décidés a nous gouverner par ces
principes. D’après cette réfolution , les Lacédé-

moniens croyant que nous avions renoncé à défendre la liberté des peuples , 8e qu’ils n’avoient
plus qu’à les alfervir , les attaquoient fans réferve.
Qu’ell-il befoin de s’étendre ? les (t) faits qui
fuivenr ne font pas alfez éloignés de nous, pour»

u’il foit néceflaire de remonter fort haut. Nous

Pavons par nous-vmèmes , comment les Argiens ,

les Béotiens , les Corinthiens , dans leurs alarmes, eurent recours à notre république; 8c , ce 4
u’il y a de plus fingulier , c’elt que le roide Petfe
Put réduit à n’avoir d’autre lrelfource que cette

ville qu’il avoir voulu détruire. Et certes , li on
étoit en droit de nous faire des reproches , le feul
qu’on pourroit nous faire avec quelque juliice ,
ce feront de nous lailfer fléchit trop atfément , 8:

de prendre toujours le parti du plus foible. Notre
république ne pouvant re’filter alors aux follicita-

tiens des peup es, à: trop généreufe pour fuivre
le projet qu’elle avoit formé , de ne tirer de l’opv

les Perfes à Salamine , 8c ne pour défendre. 8: fauve: le

telle de la Grec: , ils aban onnerent leur pro te ville qui
fut ruinée par les Barbares. Il faut favoir au l que les Lacédémoniens , vainqueurs 8c maîtres d’Athenes , s’empa-

rerent’de tous fes vailfeaux , 8c détruilirent fes murs.

(r) Plufieurs des faits rapportés ici par Platon , font
confirmésdaus l’hifioite. Par exemple, elle parle de laligue
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prellion aucun de ceux dont elle avoit à fe plain-n
dre , fe lailfa gagner, a: accorda le fecours qu’on
lui demandoit. Elle défendit courageufement les
Grecs qui im loroient fon afiil’tance, les délivra l
de la fervitutl’e , 8c leur lit recouvrer la liberté ,
jufqu’â ce qu’eux- mêmes, ils fe fuirent mis de

nouveau dans les chaînes. Quant au roide Perfe,
elle n’ofa le fecourir diteétement par refpeél: pour

les trophées de Marathon , de Salamiue 86 de
Platée ; mais en biffant les exilés 8: les volon-

taires combattre dans les armées de ce prince,
elle le fauva lui-même incontellablement.
Lorfque nous eûmes relevé nos murs 8: confttuit des vailfeaux , nous entreprîmes malgré
nous la guerre , 8c nous combattîmes contre les
Lacédémoniens pour la ville de Paros. Le monarque qui redoutoit Athenes , parcequ’il voyoit
Lacédémone renoncer à l’empire maritime ,

conçut le delfein de rompre avec la Grece g
il demandoit qu’on lui livrât les Grecs Alia-

s tiques que Sparte lui avoit abandonnés par le
palfé : c’étoit fous cette condition , difoit-il ,
qu’il vouloit bien nous reflet attaché , à nous 8:.
aux autres alliés. Perfuadé qu’on rejetteroit fa
demande , il ne cherchoit qu’un rétexte de ru -

ture. Il fe trompa fur le compte es autres allies.
des Athéuiens avec les euplesld’Argos; de Corinthe St de

la Béctie; elle parle e Conan , 8: des volontaires d’Arhenes , qui fervirent dans l’armée navale du roide Perle ,
8c qui le firent triompher de Lacédémone : mais je n’y ai
pas vu dans quelle circonllrance , 8: àquel fujet , les Athé-

niens combattirent les Lacédémoniens pour la ville de
Parqs.
[f

28-2. Cause" sont":

Les Corinthiens ,v les Argiens , les Béotiens, enfintous les Grecs compris dans l’alliance , confentlrent à lui livrer les peuples qu’il demandoit;
sa s’y enga erent pour une fomme d’argent. Nous
fûmes les euls’qui refusâmes d’accéder aux pro-

’ polirions du monarque: tant notre ville; habitée

par des citoyens purement Grecs , fans nul méange de Barbares, eût naturellement généreufe ,

julle, ferme dans fes rincipes,amie de la liberté
a: ennemie des Bargares. Les Pélops , les Cadmus, les Egyptus, les Danaüs, Barbares d’origine
86 Grecs par ado tion , ne s’établirentjamais chez

nous. Notre vil e , je le répete, ne renferme que
des Grecs véritables auxquels il ne s’ell point
mêlé d’autres peuples. Aulli fa haine pour une
race étran" ere cil-elle aulli lincere que profonde.
Quoi qu’i en foit , nous fûmes encore abandonnés, a: nous reliâmes feuls , parceque rougifliant
d’une démarche déshonorante, nous refufions de

livrer des Grecs à des Barbares. Revenus au point
où nous étions lorfque nous fuccombâmes , mais

ayant des murs 8c des vaiffeaux , fecourus du
ciel 8: de nos colonies , nous combattîmes avec
plus de fuccès , nous nous délivrâmes. des dangers de la guerre, 8c ’nos ennemis eux-mêmes
furent contens de s’en voir délivrés. Nous perdîmes alors de braves citoyens qui fe trouverent
engagés dans des polies défavantageux près de

Corinthe, 85 fe virent trahis dans un (t)des ports
de cette ville. Les guerriers qui ont fecouru le
(1) C’était le port Léchéum , un des”ports de Corinthe ,
dont les LacédémOniens s’étaient faifis , 8c pour lequel il

y eut plufteurs combats de livrés.
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roide Perle , 8c chalfé de la mer les Lacédémo;
niens , n’avoientpas montré moins de bravoure.
Nous vous avons rappellé le fouvenir de ces hé-

ros , 8: vous devez vous joindre à nous pour cé-

lébrer leur mémoire. t
Tels font les’exploits par lefquels fe font ligna-

lés , 86 les hommes qui repolent fous ces monumens , 8c tant d’autres Guerriers qui ont facrifié
leurs jours pour la répubîique. Les exploits que
j’ai cités font en grand nombre 8: fort célebres:

ceux que j’aiomis font 8C plus nombreux 8c plus

fameux encore. Quel tems pourroit fullire pour
en é uifer les détails P

C acun de nous doit fe les rappeller; nous devons tous exhorter les defcendans des héros qui
en font les auteurs , à rou it de s’écarter des prin-

cipesde leurs ancêtres; e les trahir par lâcheté,
comme on rougiroit à la guerre d’abandonner fon
polie. O vous donc, dignes fils des braves guerriers
dont nous faifons l’éloge , je vous exhorte aujourd’hui , 86 vous rappellant â vous mêmes , je vous

exhorterai en tout tems 8: en tout lieu , à vous
porter avec ardeur à la vertu. Pour le moment ,
je dois vous répéter les paroles que vos pares , à

la veille de combattre , m’ont chargé de vous
adrelfer en leur nom , s’ils venoient à fuccomber.
Écoutez ce qu’ils m’ont recommandé de vous

dire, 86 ce qu’ils vous diroient , fans doute , euxmêmes, s’ils pouvoient parler ;«j’en ju e par leurs

derniers difcours dont ils m’ont rendu Ëépoliraire.
Figurez-vous donc qu’ils font ici préfens , 86 qu’ils

vous adrelfentces paroles.
O vous qui nous devez le jour , le trépas que
nous venons de fubir annonce que vous êtes fils

2.84 . GRAISON’FUNIE’BR!

de parens braves. Nous pouvions vivre dans
gloire , nous avons préféré de mouriravec hon-

neur plutôt que de nous déshonorer nous, nos
defcendans , nos peres 8: nos ayeux. Nous penlions que celui qui déshonore fes proches , ell:
indigne de vine , que, foi: pendant l’a vie , foit
après la mort , vil n’ell: aimé ni des dieux ni des

hommes. Rappellez-svous donc nos difcouts, 86
dans quelque état que le fort vous place, que
vosdelirs foient toujours conformes à la vertu (t) ,
puifque c’ell elle qui donne le prix à toutes nos
oll’ellions, àtous les talens de l’efprit, 8c à routes

l’es ualités du corps. Sans le courage , les tiche es ne fautoient honorer celui qui les pol’fede.
C’el’t pour l’ennemi qu’il ell riche 86 non pour

lui-même. La beauté 8c la force dans un homme
lâche 8: timide , loin de l’orner le déparent , ne

font que mettre en évidence la lâcheté de fon
ame. La fcience, fans lajullice 8c les autres vertus,

rend un homme dangereux , loin de lui mériter
le nom de fage. N’épargnez donc aucune peine ,

employez tous vos efforts , pour acquérir plus de
célébrité que n’en ac item jamais vos pères 8C

tous vos ayeux. Appr que li l’on voir que nos
vertus l’ont emporté ful’Fës Vôtres, nous nous fen-

tirons humiliés de cefie’ I ériorité, comme nous
ferons flattés de cellé’il’ e vous pourrez avoit

fur nous. Ce qui contribuera le plus à vous
donner fur vos peres un avantage qui fera leur
joie 8c leur bonheur , c’ell: de ne pas regarder la
(x) Les Grecs 8: les Latins fe fctvoient du même mot
pour lignifier vertu 8c courage. Ils croyoient , a: avec ratfon , qu’il n’y avoit pas de vertu fans courage. ’
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gloire de vos ancêtres comme un fonds que vous
puifliez confumer 86 diliiper, mais de vous con-

vaincre que pour un homme qui le croit quelue mérite, le comble de l’infamie ell de n’avoir
’autre titre out s’attirer de la confidérarion que

les exploits e ceux auxquels il doit la nailfance.
Les honneurs accordés a nos ayeux font un riche
8: magnifique tréfor : nous fervir d’un rréfor
d’ar eut ou de loire que d’autres nous ont amalfé, ans pouvoir le tranfmettre â notre pollérité
tel qu’il nous a été tranfmis a nous-mêmes , faute

de biens ou de vertus qui nous foienr perlonnels , quel fujet d’opprobte 8:. de honte! Si
vous vous conformez à ces principes, vous trouverezdes amis dans vos peres lorfque la delltinée
vous appellera auprès d’eux: mais li vous vous
abandonnez à la lâcheté 86 à l’indolence , vous

ne recevrez de leur part u’un trille accueil.

Voilà ce que nous difonsd nos fils; nous devons aulli des confolations à nos peres 8: à nos
meres qui vivent encore 5 il faut leur apprendre
à fupporrer patiemment le coup qu’ils pourroient

recevoir , 85 ne pas leur donner l’exemple de la
foiblell’e. Ils n’auront que trop de fujets d’af-

flié’tion ; la fortune en fournir toujours af-.

fez. Au lieu de pleurer avec eux , offrons un
remede 8c un adoucilfement à leurs maux , en
leur ra pellanr que le ciel leur a accordé le pre.
mie: o jet de leurs vœux. Sans doute ils n’ont
jamais fouhaité d’avoir des fils exempts du tré-

pas , mais des fils dillingués par leur mérite 8c
par leutbravoure. Parmtles avantages qu’ils pou;

voient delirer, ils ont donc obtenu le plus coulidérable; 8c c’ell, dans cette vie , tout ce que peut
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efpérer un mortel. S’ils faveur fupporrer les difgraces , on verra qu’ils ont du courage, 8L qu’ils

font vraiment peres de fils courageux. S’ils fuccombent , on foupço’nnera qu’ils ï ne font pas

nos eres, ou qu’on nous vante aux dépens de
la Lverite’. Emprelfés de nous mettre à l’abri de ce

double foupçon , qu’ilsfoient nos rentiers panégyrilles , 8c que par leur fermetéi s annoncent
u’ils font eux-mêmes des hommes , 86 qu’ils ont

donné le jour à des hommes. Cette ancienne
maxime , rien de trop , ell regardée comme fort
belle, 86 l’ell réellement. Faire dépendre de foi

feu! la plus grande partie de fou bonheur , fans
le fonder fur d’autres dont les fuccès heureux ou
malheureux déconcertent fes efpérances g c’ell fe

conduire par les meilleurs rincipes , c’el’c être

ferme , prudent 86 fa e. A ors , foit que l’on
conferve l’es enfans 86 es tichell’es, foit que l’on

vienne à les perdre , fidele à cette maxime dont
nous. parlions tout à l’heure , 86 ne comptant que
fur fa propre vertu, en ne le livrera. dans les événemens divers ni à une joie ni à une trillelfe imè
modérée. C’el’t la ce que nos parens doivent être;

nous delirons qu’ils foient tels, nous les y. exhortons , 86 nous leur en donnons nous-mêmes
l’exemple aujourd’hui , en ne témoignant ni cha-

gril], tu terreur, li lesfpérils que nous bravons
génereufement [nous ont trouver la fin de nos

jours. Nous leur demandons. de palier le telle
de leur vie dans les mêmes difpolitions que celles
où nous fommes, 86 d’être convaincus que ce n’ell:

point par de vains gémilfemens fur notre trépas ,
qu’ils nous honoreront davantage. Mais fuppofé

que les morts confergven-t quelque fenriment pour
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ceux qui vivent, ils ne peuvent , non , ils ne

peuvent nous caufer un plus rand déplaifir que
de fe livrer au défefpoir, 86 e fupporter impariemment notre perte; ils ne pleuvent nous procurer une fatisfaôtion plus douce que de foutenir
ce malheu’r avec une ame ferme 86 tranquille.
Quant à ce qui nous regarde , le feul rifque que
nous ayions à courir , c’el’t de rencontrer une fin
glorieufe , plus faire pour êtrecélébrée que pour
être déplorée. Qu’ils prennent de nos femmes 86

de nos enfans tout le foin que nous en prendrions
nous-mêmes , qu’ils s’occupent avec zele de cet

objet; ce fera le moyen d’oublier leur infortune,,86 de. couler des jours plus heureux; ce
fera le parti le plus fage L86 le p us agréable pour

nous. à

Tels font les difcours que. nous avons defiré

qu’on adrelsâr en notre nom, à. nos fils 86 à nos

parens. Nous exhorterions la ville éprendre foin
des uns 86 des autres -,.nous lui recommanderions
’élever nos fils avec honneur , de foutenir nos

parens avec dignité , li, nous n’étions perfuadés
qu’elle s’y lportera fullifarnmenr d’elle-même.
.Vo’ilz’r , ls générettx..,86;vous, parens-de nos

guerriersmorts, voilàce qu’ils m’ont recommandé dénions dite , .86 çeque je vous tépete

avec tout, le zele doncijefuis capable. Je vous
prie moi-même pour ma part 86 en leur nom ,
vous qui etes jeunes, d’imiter, vos percs; vous
qui êtes plus âgés ,, d’être tranquilles fur votre

ort, de croire que l’état 86 les particuliers fou.
tiendront à l’e’nvi vorre vieillelfe , 86 que chacun

prendra foin dans l’occafionde tout ce qui appartient à ces vaillans hommes. Vous n’ignorez
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as , fans doute , quelles font les attentions de
lit république , les loix qu’elle a portées pour l’a-

vantage des fils 86 des parens de ceux qui meurent
a la guerre; vous lavez qu’elle a chargé fpécia-

lement le premier magillrar de veiller à ce que
l’on ne caufe aucunpréiudice aux parens de nos

uerriers morts. Pour leurs fils , jaloufe de leur
faire oublier qu’ils font orphelins, elle fe charge
d’eux dans leur premiere jeunell’e, elle les nourrir,

les éleve elle-même comme fes enfans; 86 lorfqu’ils font parvenus à l’âge viril, elle les (i)

renvoie à leurs affaires domelliques , après
les avoir revêtus d’une armure complette. En
même teins qu’elle ra pelle à leur efprir les ver-

tus de leurs peres, el e remet entre leurs mains
les infirumens de la valeur paternelle , ’88 les fait

retourner dans la maifon de leurs ayeux fous
d’heureux aufpices, couverts de leurs armes, ont

y commander avec la vigueur qui convient des
hommes. Ses foins s’étendent jufques fur les
morts eux-mêmes; elle les honore , 86 ne laill’e

palier aucune année fans leur rendre publique-

ment les devoirs funebres que chaque citoyen
rend aux mortsde fa famille. De plus, elle célebre auprès de leur tombeaux des combats de
chars 86 d’athletes ,86 des jeux de toute efpece.
Enfin , elle rient vraiment la place (l’héritier 86

de fils pour les peres qui ont perdu leurs enfans ,
celle de pere pour les enfans orphelins, celle de
tuteur pour les meres , les fœurs 86 les époufes
(r), Efchine, dans fa haran ne fur la couronne, fait

mention de ce même ufage , 86 a peu près de la même ma-

nicre. .

qui
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qui relient ifolées. Tous les devoirs , en un mot ,
elle les remplit dans tous les tems 86 envers tous.
Ces réflexions doivent vous faire fupporter votre
infortune avec plus de patience. Par-là, vous lerez plus chéris 86 de ceux qui ne font plus 86 de

ceux qui vivent encore; il vous fera plus facile
d’avoir des’arrentions pour les uns , 86 de mériter

celles des autres.

Maintenant , vous 86 le telle des citoyens ,
après avoir pleuré , fuivant l’ufage, les guerriers
’ dont nous célébrons la mémoire , retirez-vous

chacun dans vos maifOns.

,Tome IL; a ’q

S’O M M A I R E

DE L’ORAISON FUNEBRE
DES eurasiens D’ATHENES
MORTS EN SECOURANI’ LES CORINTHXENS,’

PAR LYSIAS.
’Co sur: je dois donner ’par la fuite la traduction de

tous les difcours de Lylias , je ferai connaître alors plus
particuliéremenr la performe 86 l’éloquence de cet orateur.
Je me contente aujourd’hui de dire qu’il étoit né a Aillenes , que Céphale l’on pere , Syracufain., étoit venu s’éta-

blir dans cette ville , qu’il ne négligea rien pour l’éduca-

tion de Lylias fou fils , qui répondit parfaitement a fes

foins. Il devint , en effet , un des plus grands orateurs de
la Grecs. La pureté du llyle , une limplicité élégante , la

force 86 la fubtilité des raifonnetnens, faifoient les principaux caraé’teres de fou éloquence.

Voici à quelle occafion il compofa l’oraifon funebre
dont il s’agit. Les lacédémoniens avoient détruit l’empire

d’Athenes dans la Grece , 86 y avoient fondé le leur.
Thebes , Athenes, Corinthe , 8c , par une fuite nécelfaire,

toutes les villes fubalternes reçurent la loi de Sparte. Pendant qu’Agélilas faifoit des conquêtes en Afie , Thebes fe

foulcva contre Lacédémone. Athenes 86 Corinthe entreg

Somrrrrnr; zgr

au: dans la confédération , 8c tous prirent cette dernier!

ville pour le lieu de leur airer-riblée. Cette guerre fut 2p.
pellée guerre de Corinthe. Elle commença la tro’ifieme

année de la quatre-vingt-treiziemc olympiade , a: dura

huit ans. Ce fut durant le cours de cette guerre , a: pour
célébrer les guerriers dlAthenes qui avoient péri en fecoui
tout les Corinthiens alliégés par les Lacédérnoniens , que

Lyfias compofa 8: prononça fou oraifon funebre.

Il dit peu de chofe de ces guerriers , prefque tout fou

* difcours mule fur les grands exploits par lefquels les
Athénicns s’étaient fignolés dans tous les liecles 5 a: fou

but, ainfi qu’il l’annonce dans fou exorde, étoit de cé-

lébrer les guerriers d’Athenes de tous les âges. Les corn-

bats contre les Amazones , Contre les Thébains en faveur
d’Adrafle , contre Euryflhée pour la défenfc des fils d’Her-

eulc , contre les rois de Perfe ,- Darius 8c Xerxès , pour le

falur de toute la nation , contre différas peuples de la
Grece jaloux de la profpériré d’Athenes , &en dernier lieu

contre les Lacédémoniens pour recourir la ville de Corin,
die; tous ces combats détaillés 8: développés avec élod

quence , campoient ce difcours. Il cit terminé par une
exhortation noble 8c pathétique admirée aux parens des
guerriers morts dont l’état célebre les funérailles.

Cette oraifon funebre , quoique peu connue , efi fans
contredit un des plus beaux difcours qui nous foient refiés
de l’antiquité. Il faut convenir toutefois que les ornemene

T ij
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y (ont répandus avec un peu de profufion , &que fur-tout
les antitlrefes y font trop multipliées. La maniere d’lfod

crate 8: de Platon, moins brillante , moins riche 8: moins
magnifique, cil plus fimple, plus larges: plus moëlleufe.
Les ennemis dlIfocrate lui reprochoient d’avoir pris à
Lyfias plufieurs pcnfées dont il avoir orné la plus belle
de les harangues. Je ne répéterai pas ce que j’ai dit pour

juflifier cet orateur , dans le fommaire du Panégyrique. Il."

fulfir de lire les deux difcours pour voir combien le reproche étoit peu fondé.

nennâemmænæeORAISON FUNEIBRE
DES GUERRIERS D’ATHENES.
MORTS EN secounaur LES Connu-mens,

PAR LYSIAS.
S’ r L étoit pollible de célébrer dignement le cou-

rage de tous les guerriers qui repofent dans ces
tombeaux , fautois à me plaindre des momens
trop courts qui m’ont été accordés pour méditer

leur éloge (t) -, mais puil’que le tems le plus long

ne pourroit fufiire pour compofer un difcours
digne des exploits de ces grands hommes , il me
femble que fi l’on n’accorde que peu de jours
aux orateurs , c’ei’t par intérêt pour leur gloire,

8: pour leur ménager l’indulgence de ceux qui
viennent les entendre. J’ai à décrire ici les ac-

tions des Athéniens dans tous les fiecles; mais
c’efi moins la grandeur du fuie: que je redoute ,
que le talent de ceux qui l’ont traité avant moi. La
vertu des héros dont j’entreptends l’éloge, fournit
une fi riche matiere à l’éloquence 8: à.la poéfie ,

que les premiers qui leur ont payé un julie tribut
de louanges , loin d’avoir épuifé le fujer, nous ont

(t) Nous voyons dans le Ménéxene de Platon , qu’on
accordoit fi peu de teins aux orateurs chargés de ces éloges ,
u’ils étoient obligés , pour ainfi dire , de parler fur-le-
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encore lainé un valie champ à parcourir. Les
guerriers ne je célebre , fe font airez fait connoître fur ’un 8c l’autre élément; tous les peu.

pies du monde, ceux même qui ont eu à le re- pentir d’avoir attaqué notre républi ue, admirent cette bravoure qui leur aéré fata e.

Je commencerai d’abord par expofer les remiers combats de nos ancêtres , j’en par erai
d’après ce que la renommée en ubiie. Car il
n’en: erfonne qui ne fait intére é à la gloire de

ces, iliulites Athéniens ; performe qui ne doive
s’emprelïer de les préconifer dans des poèmes 8;

dans des écrits de toute efpece, de leur rendre
hommage dans la circonllance préfente , 8c de
donner des leçons aux vivans par les grandes
riflions des morts.

On a connu les Amazones , filles de Mars ,
lefquelles habitoient fur les bords du Thermodon-; elles étoient les feules dans ces régions
éloignées ,’ qui portalTenr une armure d’airain ,

8c les premieres qui monterent fur des chevaux
ut combattre. Étonnant par cette hardieflè
Eus ennemis qui n’avoient jamais vu de cava-

liers , elles pouvoient en même tems , 8: les
atteindre lorfqu’ils fuyoient , 8c leur échapper
lorfqu’elles en étoient pourfuivies. Bien au-dell’us

de leur ferre parle courage , on les voyoit même
l’emporter fur les hommes par la force de l’ame
plus qu’elles ne leur cédoient par la foiblelÏe du

cor s. Souveraines de plulieurs peuples , de ayant
déja all’ujetti tous leurs voifins , elles entendirent parler de notre contrée , a: de la renom-v
ruée de (es habitans. Le defir "8: l’ef oit de
’s’illuflrer par de nouveaux triompha. .es and:
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ment; elles engagent à les fuivre des nations (r)
belliqueuf’es , 8c s’avancent contre la ville d’A-

thenes. Mais comme elles trouverent en nous
des hommes d’un courage extraordinaire , rendues d leur foiblelle naturelle , elles démentirent
la gloire dont elles avoient joui jufqu’alors , 8:
prouverent par le mauvais fuccès de leur entreprile , que l’éducation ne peut vaincre entièrement la nature. L’avantage de pouvoit s’initruire
parleurs fautes 8c prendre à l’avenir un parti plus

fage , leur fut même refufé. Elles ne purent re-

tourner dans leur pays pour y annoncer leur infortune ’86 la bravoure de nos ancêtres; elles
étirent toutes dans l’Atti ne , punies de leur
imprudence , 8c fournirent notre ville l’occafion de s’immortalifer ar la valeur, en même
terris que , par une défaite totale, elles priverent
leur partie de (on ancienne célébrité. Enfin , elles
avoient déliré injufiement les [noircirions d’au-

trui ; elles perdirent juliement les leurs propres.
Mais parlions à d’autres exploits. Adtalle 8C

Polynice avoient marché contre Thebes , 8;
avoient été vaincus dans un combat: les Thé-

bains refufoient de leur laill’er inhumer ceux
d’entre eux qui avoient fuccombe’ dans la mêlée;

les Athéniens , perfuadés que fi ces infortunés

avoient entrepris une guerre injufiq, ils n’enavoient été que trop punis par le trépas; que

cependant on privoit de leurs droits es dieux
des’enfers, on offenfoit les dieux du ciel en
(r) Ifocrare , dans le Panégyrique. nous apprend que

e’éroient les Scythes. T .
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fouillant leurs temples (i) 8c leurs facrifices; les
Athéniens , dis-je , envoient d’abord aux Thébains des députés pour leur demander la permif-r
fion d’enlever les guerriers qui avoient péri fur

le champ de bataille. Ils enfoient que s’il y
avoit du courage à’réduite es ennemis lorfqu’ils

vivoient, c’était montrer de la défiance de foi;
même que d’exercer fa vengeance fur un ennemi

mort. lndi nés de ne pouvoir obtenir une demande nuai légitime; ils marchent contre eux ,
non par l’animofité d’une ancienne querelle , ni

par confidération pour les Argiens qui avoient
furvécuv, mais parcequ’ils croyoient que des guer-

riers tués fur le champ de bataille , avoient de
trop ’ulies droits à la fépulture. En attaquant un des eux peuples, ’c’eil ont tous les deux à la.
fois qu’ils combattent. I s veulent que les Thébains , cell’ant d’outrager les morts , celTentd’of-

fenfer les dieux ; ils ne peuvent fouffrir que les
Argiéns s’en retournent fans avoir rendu les hon-

neurs funebres à leurs malheureux compatriotes,
ni qu’ils foient ’frullrés des avantages communs ,

8C privés des droits dont jouifi’ent tous les Grecs.

Remplis de ces nobles delTeins, ayant en tête
une grande multitude d’ennemis, mais foutenus

de la jullice qui combattoit peureux, 85 bravant fans crainte tous les hafards de la guerre ,
nos ancêtres ne le retireront qu’avec un plein

avantage. Le fuccès ne les enorgueillit pas; sa
(x) Les Grecs, a: fur-tout les Athéniens , étoient perfuadés que la préfencc d’un mon: fouilloit tous les en-

droits voifins , 8c que les factifices oEerts dans les temples
qui en étoient proches , ne pouvoient être favorables,
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toute la peine qu’ils’firent fubir aux Thébains ,
c’ell: qu’oppofant leur vertu à l’impiéte’ de ce

peuple, ils enleverent comme un prix de la vic-

toire , les morts des Argiens pour lefquels ils
avoient combattu , 8C les inhumerent dans Elenlis (1), ville de leur dépendance. Voilà ce que
firent nos ancêtres en faveur des guerriers d’Argos défaits fous les murs de Thebes.
Dans la fuite , lorfqu’Hercule eut difparu de

dans la terre , les fils de ce héros fuyant de pays
en pays pour fe fouflraire au relientiment d’Eurylihée, fe voyoient rejettés par tous les Grecs qui

rougilToient de cette foiblefl’e , mais qui redoutoient la puiliance du monarque. Les Héraclides
fe réfugierent donc dans notre ville, 8c vinrent
en [up lians embrall’er nos autels. Euryllhe’e
demandoit qu’on les lui livrât: les Athéniens

.rejerterent fa demande; 8c anal incapables de
craindre le danger , que pleins de refpeél: pour la
vertu d’Hercule , ils prirent le parti de combattre

pour les plus faibles en faveur de la juilice, plutôt que de les livrer pour le prêter aux injullesr
defirs d’un roi puiilant. Suivi de tous les Péloponéfiens , Euryl’thée s’avance alors contre nos an-

cêtres: ceux-ci , loin de changer de fentiment à
la vue du péril, ne font que s’animer davantage 5l
& quoiqu’ils n’entrent reçu en particulier aucun.
fervice d’Hercule , quoiqu’ils ignoraflent comment’fes fils fe conduiroient un jour à. leur égard,

excités par le feul motif de la jullice 85 de la
(r) Eleufis , ville de l’Attique , connue par les myfiercs
de Cérès qui s’y célébroient avec la plus grande magnifL

pence. » . L . .
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laite, fans aucune vue d’intérêt perfonnel ou
e relientiment contre Eurylizhée , llS affrontent

le danger par compaflion pour des malheureux
gu’on opprime 8c ar haine pour leurs opprefeurs, également ja oux de contenir les uns a: de
protéger les autres. Ils fe fentoient trop libres

pour rien faire par contrainte; trop jullespour
ne pas défendre des Opprimés; tro courageux
ut refufer de mourir les armes à a main , s’il
l’eofalloir, afin de ne trahit ni leur liberté ni la
juliice. Telle étoit la fierté des deux partis ; Euryllhée prétendoit arracher de force ce qu’il de-

mandoit aux Athéniens; les Athéniens dédai-

gnoient de prier Euryiihée pour obtenir la race
e leurs fupplians. lis oppofent donc leurs cules
forces à toutes les forces réunies du Péloponèfe ,
défont les Péloponéfiens, 8c at égard pour la,

vertu du pere, mettant les fils ’Hercule en fureté , ils les afiranchifl’enr de toute crainte , de , à

leurs propres rifques , les rendent viétotieux de

leurs ennemis. Bienfaiteur du ente humain , fe
dévouant à une vie pénible, ja aux de combats,

avide de gloire , Hercule étoit venu à bout de.
réprimer laviolence d’une multitude de brigands,

fans avoir jamais pu fe ven et d’un ennemi cruel

qui le perfécutort fans re riche: lus heureux
que ce héros, l’es fils, grace à la vil e d’Athenes ,

virent dans le même jour leur propre délivrance
8c la punition de leurs perfe’cuteurs.

Nos ancêtres avec le même zele combattirent
fouvent pour la jufiice , qui étoit le principe 86
le fondement de leur premiere origine. Mélange

de plufieuts nations , la plu art des peuples habitent un pays dont ils ont épollédé les anciens
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V habitants. Enfaus de la terre qui les nourrifl’oit ,

nos ayeux voyoient en elle 8c leur patrie 6c leur
mere. Ils furent dans ces tems les premiers 8: les
feuls qui abolirent chez eux la puifiance fauveraine pour y fubfiituer le gouvernement démo-

cratique , 8c ni , pleinement convaincus ue la
liberté 8: l’union étoient le comble du bon eut ,

rendirent communes à tous les citoyens les efpé-

rances qu’ils fondoient fur leur bravoure. Par-

faitement libres entre eux , on les vit toujours
récompenfer les bons 8: punir les méchans félon
la loi. Ils penfoient qu’il n’appartient qu’aux ani-

maux fa-rouches d’employer la force , mais u’il
ell réfervé à l’homme de fixer le droit par la oi,
86 de le faire goûter par la raifon , obéill’ant à
toutes deux , commandé par l’une Br éclairé par

l’autre. Avec une fi noble origine , 8: des l’entimens fi dil’tingués, les premiers ancêtres des uer-

riers qui repofent dans ces tombeaux , fe ignalerent ar une foule d’aétions merveilleufes; 8:

leurs efcendans s’ex ofant feuls pour toute la
Grece contre des mil ions de Barbares , n’illuftrerenr as moins leur courage par des viâoires
mémora les dont ils ont lailfé par-tout les glorieux trophées.

Peu content de l’es immenfes domaines , de fe
flattant d’ajouter l’ Europe à les autres conquêtes ,

le monarque d’Afie envoya contre nous une ar-

mée de 500000 hommes Chargés de fes
(t) Nous avons déjà remar ué dans le Ménéxène, que,
d’après le témoignage de l’hiftoire , l’armée des Perfes

Ënvoyée par Darius , n’étoit pas à beaucoup près aulli

ont.
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ordres , dans la perfnafion que s’ils parvenoient
à nous foumettre par les armes, ou s’ils réufliffoient à gagner norre amitié, ils réduiroient fans

peine le relie des Grecs , les généraux Perfes

entrent dans lfAttique avec leurs troupes, 85
panent à Marathon. Ils s’imaginoient , fans
doute , que s’ils marchoient contre Athenes lorfne la Grece feroit encore partagée fur les moyens
de fe défendre, les Athéniens abandonnés le
trouveroient feuls pour foutenir le choc. Et d’ail-

leurs nos premiers exploits leur avoient donné
de nous cette opinion avantageufe , que s’ils
attaquoient d’abord d’autres Grecs , ils auroient

à combattre contre ceux-ci 8: contre nos troupes
qui voleroient à leur fecouts ;mais que s’ils com-

mençoient par nous , les autres villes de la Grece,
pour fauver la nôtre , n’ofetoieut jamais attirer
fur elles la haine d’un ennemi redoutable. Tel
étoit le raifonnemenr des Perfes. Nos ancêtres ,
fans raifonner fur le péril , tout remplis de cette
idée , que mourir pour une noble caufe c’en:
vivre pour une glaire immortelle , loin d’être

effrayés par la multitude de leurs adverfaires ,
n’en eurent que plus de confiance dans leur courage. Honteux de voir leur pays dévafié par des
Barbares , fans attendre que leurs alliés appren-

nent cette nouvelle , ou qu’ils viennent les fecourir , ils le déterminent à fauve: toute la Grecs

à leurs propres rifques, plutôt que de devoir à
d’autres Grecs leur confervation. Tous animés

des mêmes fentimens , ils préfentent leur foible troupe devant une armée innombrable. L’ar-

rêt de mort prononcé contre tous les hommes ,

devient pour eux un motif de fignaler une bras
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voure que peu d’hommes ont en partage; a; li
leur vie leur cil-comme étrangere, vu la nécefiité

de mourir impoféeà tous les mortels , du moins
veulent-ils , en bravant les dangers, lailTer après
eux une célébrité qui leur foit propre. Ils fentoienr u’une viôtoire qu’ils n’auronent pu remporter cl’euls, leur eût été également impollible

avec les forces réunies de leurs alliés; que vaincus

ils ne feroient que périr un peu plutôt que les autres, mais que vainqueurs ils mettroient en liberté
toute la Grece. S’étant donc armés de courage,
n’épargnant pas leurs perfonnes , factifiant géné-

renfement leurs ours pour ac uétir de la gloire ,
8c refpeétanr plus les loix de eut ville qu’ils ne

craignoient les dangers de la part des ennemis,
ils triomphent à l’avantage de toute la nation ,’
86 décorent leur pays de trophées érigés contre

ces Barbares qui, jaloux d’envahir les polfeflions
d’autrui, avoient franchi les confins de l’Attique.

Ils volerent au combat avec un tel empreifement, ’
que les Grecs n’apprirent l’arrivée des Perles
qu’avec notre viétoite; 8c les peuples , fans avorr
a trembler à la nouvelle du péril, n’eurent qu’à
fe réjouir de fe voir à l’abri’de la fervitude. Sera-

t- on furpris maintenant que ces anciens exploits
foient toujours regardés comme nouveaux, 8C que
la valeur de nos ancêtres loir encore aujourd’ ni
un fujet d’admiration pour tous les hommes?
Mais occuponswnous d’autres triom hes non
moins éclatans. Xerxès , fouverain e l’Afie,’

dont le prédécelleur avoit bravé la Grece , &s’étoit vu ftnfiré dans fes efpérances , Xerxès , fe

croyant déshonoré par la défaite de Darius , in-.
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digné de la difgrace qu’avoir eiiiryée l’on pare;

irrité contre les peËples ni en étoient les auteurs 5 ce prince , au. 1 peu ait à l’infortune qu’i-

gnorant ce que peut le conta e , après dix ans de
préparatifs s’avança contre a Grece avec une

flotte de douze cents voiles, 8c une armée de
terre compotée d’une fi grande multitude de nations , qu’il étoit même difficile de les compter.

Ce qui prouve le nombre prodigieux de fes
troupes, c’ell qu’au lieu de les faire palier , parle’
détroit, d’Afie en Europe , fur’mille vaifl’eaux ,

dédaignant ce paillage qui cuvoit retarder fa
marche , bravant les loix étafilies par la nature de
ar les dieux , voulant étonner l’imagination des
hommes, se forcer tous les obfiacles , pour qu’on
’ t dite u’il avoit navigé fur la terre 8c marché

a mer, i perça l’Athos 6c enchaîna l’Hellefpour , fans qu’aucun des Grecs fe mît en dev-oir
de l’arrêter. Les peuples incapables de réfilier à
fes forces ou à fes richelles, déterminés par l’inté-

rêt ou par la crainte, fe foumertoient malgré eux,
ou fe portoient d’eux»mêmes à trahir la liberté

publique.
Ce fut dans ces circonl’tances déplorables,
que les Athéniens fe rendirent à Artemife pour
s’oppofer aux Barbares : les Lacédémoniens

85 quelques-uns de leurs alliés, allerenr à leur
rencontre aux Thermopyles, fe croyant en état
de garder cet étroit paillage. L’aétion s’engagea

dans le même tems 8c aux Thermopyles 8c a rtemife; les Athéniens l’emporterent dans la ba-

taille navale: pour les Lacédémoniens , ils ne
fuccomberent qu’après avoir fignalé leur inttéq
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pidité; a: quoiqu’ils (e vitrent beaucoup moins
d’allie’s (r) 8c beaucoup plus d’adverfaires qu’ils

ne s’y attendoient, fans reculer devant l’ennemi,

invincibles , ils expirerent tous dans leur polie.
Le mauvais fuccès de ces Grecs valeureux rendit
maîtres du pairage les Perfes-, qui, ne trouvant.
lus d’obûacle , s’avancent contre notre ville.
glas ancêtres apprennent la difgrace des Lacédé-

moniens : menacés de toutes parts , 8c ne fachant
que! parti prendre , ils voyoient que s’ils alloient

a: terre au-devant des Perles, ceux-ci avec leur
sotte s’empareroient d’Athenes , 8c que s’ils s’em-

barquoient elle feroit accablée par leurs troupes

de terre. Ne pouvant donc en même tems recuire: l’ennemi 8: garder leur ville , réduits à.

Faffieufe alternative d’abandonner leur patrie,

ou de le joindre aux Barbares pour airervir les
Grecs, ils référent â la fervitnde avec la honte 8c
les riche es, l’indigence 86 l’exil avec la liberté 8:

la vertu. A l’inûant ils raflèmblent les vailTeaux
de leurs alliés , mettent âSalamine en dé ôt leurs

meres, leurs femmes 8c lieurs enfans, 8:, éfertant
leur pro te cité pour les intérêts de la Grece, ils
fe difpo ent à combattre ’[éparément les deux atruées.

( r) L’hifioire dit que Léonidas fe trouva aux Thermopyles nec quatre mille Grecs feulement de différens pays ,

a: trois cents Spartiates : que les premieres tentatives de
Xerxès pour forcer le pafrage, ne lui réullirent pas , mais
qu’un Grec nommé Epialte lui ayant montré un chemin
pour gagner les hauteurs , les alliés de Lacédémone furent
effrayés lorfqu’ils virent les Perfes au-dclÏus d’eux 5 que

Léonidas les engagea à fe retirer , que pour lui il relia avec
l’es trois cents Spartiates , 8c expira avec aux dans [on poile.
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Quelques jours après parurent les troupes’de
- terre (r) 6c la flotte des Barbares. Qui n’eut été
épouvanté d’un appareil aufli formidable? Quel

rude 8c terrible combat Athenes n’eût-elle pas p
à foutenir pour la liberté des Grecs Ê Quels furent

alors les fentimens, ou de ceux qui du rivage
voyoient leurs compatriotes fur leurs vaifTeaux ,
le péril s’avancer, 8: leur propre falur abandonné

à l’incertitude; ou de ceux qui alloient com! battre pour ces objets de leur tendreflë, dépofés

à Salamine , qui devoient être le prix du vainqueur. Ils fe voyoient inveitis par une fi grande
multitude de Barbares, que le moindre’de leurs
maux aélzuels étoit la mort qui paroiffoit inévitable, &, que leur vrai défefpoir étoit l’attente
des outrages que l’ennemi viétorieux Farcir fubir
a ce qu’ils avoient de plus cher. Alarmés par une
lituation aulii cruelle , ceux qui étoient reliés fur
le rivage, déploroient leur propre fort, 8C s’em-

braKoierit comme pourrla derniere fois. ils n’i-

gnoroient pas que leurs forces navales étoient
aufii modiques que celles des ennemis étoient
effrayantes; ils [avoient que leur ville étoit déferre , ils voyoient leur pays ravagé , inondé de

Barbares , les temples reduits en cendre; enfin
ils touchoient au moment fatal , tous les maux
étoient prêts à fondre fur leurs têtes. Mais déjà

(r) La flotte arriva a Salamine, en même tems que les
trou es de terre fondirent fur l’Attlâuc , 8c s’emparetent

d’At eues qui étoit abandonnée. : a de aux qui du rivage . , . . Il cil: aufli arlé dans Hérodote de troupes Athé-

niennes qui avoient té lamées fur le rivage, taudis que
les autres combattoient fur les vaillèaux.

on
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bu entend les chants confus des Grecs. 8c des
Barbares , les exhortations des uns 8c des autres,
les cris des mourans; ils apperçoivent la mer
couverte de morts , ils voient s’entrechoquer les
débris de plufieurs vaiii’eaux des deux flottes ;’ le
combat s’échauffe , la viélzoire ei’t long-tems dif-

putée ; tantôt ils croyoient ue les Grecs avoient
l’avantage 8c qu’ils étoient auvés , tantôt qu’ils

étoient vaincus, 8: que c’en étoit fait de la naa

tion: troublés par la crainte , ils le figuroient
fouvent voir rôt-entendre ce qu’ils ne voyoient

86 n’entendoient pas. Que de vœux alors ils
.adreilerenr au ciel! que de vidâmes ils promirent!
que de fentimens divers rs’élevoient dans leurs
cœurs! Le defit de revoir leurs femmes , la commifération pour leurs enfans , la compailion pOut
leurs petes &ipour leurs mares , l’idée des traitermens indignes ui leur étoient réferve’s [i la for-

tune ne favorifoit les armes de la Grece. Qui des
dieux n’eût pas été touché en voyant les Athé-

-niens expofés aux lus afl’reux périls? Qui des

hommes ueût pas g mi fur leur ou? Qui n’eût
I pas admiré leur héroïque intrépidité? Combien

ne furent-ils pas fupérieurs à tous les Grecs en
bravoure par la réfolution généreufe qu’ils pri--

rent , 85 les dangers extrêmes qu’ils coururent;
Défertant leur ville , s’élançant fur leurs vaif-

feaux , ils oppoferent leur etit nombre aux armées innombrables des ’A iatiques , 8c par leur
viâoire ap tirent à tous les peuples qu’il vaut
mieux com attre pour la liberté avec une troupe
choilie d’hommes courageux qu’avec des milliers

dei-claves pour agraver fa fervvitude. Dira t-on
qu’ils n’eurent pas la plus grandeôc la plus noble

Tonie Il. »
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part a la délivrance de toute la Grece , eux qui
donnerent Thémifltocle, le général le plus éclairé,

le plus élo uent, le plus aétif; eux qui envoyerent lus e vaill’eaux que tous les alliés enfemb e , a; les hommes les plus expérimentés

dans la marine? Qui des autres Grecs a pu le
difputer aux Athéniens , ou ont la hardieile de
la réfolution , ou pour le nom te des galeres , ou
pour le courage des combattans? C’eit donc avec
juiiice que toute la Grece leur déféra , fans conreptation, le prix de la valeur. Le fuccès qu’ils

, obtinrent, répondoit à la grandeur du danger
u’ils avoient couru ria bravoure qu’ils firent 4
?entir aux Barbares d’Aiie , étoit née de leur
fol (r); c’était une vertu héréditaite 86 naturelle. C’en: par une telle conduite dans la bataille

navale, c’eft en prenant fur eux la plus grande
partie des périls , 8c en les bravant fans crainte ,
qu’ils ont aiTuré la liberté commune.

Une autre circonflance fe préfente dans laquelle on ne lesvit pas (e démentir. Les Péloponéfieus avoient fortifié l’iiihtne d’un mur ; uni-

quement occu és de pourvoir à leur falut, ils fe
croyoient en urete’ du côté de la mer , 8: fongeoient à laili’er les autres Grecs en proie aux

Barbares : indignés de cette indifférence , les
l (r ) L’orateur fait ici allufion à un avantage dont (e
glorifioient les Athénieus , d’être nés du pays même qu’ils

abitoient , de n’avoir jamais été mêlés avec d’autres

apeuplcs. Ainii ils avoient te u leur bravoure de leurs au.
certes , ils l’avaient prife ans leur ays , elle ne leur
Venoit pas d’un peuple qui fût venu d’ailleurs , 8c qui le,

fût mêlé avec eux.
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Athéniens leur confeilloient du. moins de fermer
d’un mur tout le Péloponèfe. Si, trahis par les

Grecs , difoient-ils, nous nous joignons aux Bar-

z

bares , ceux ci n’auront pas befoin de leurs mille
vailÎeaux , 8c votre mur de l’ilihme vous devien-

dra inutile , puifque le roi de Perfe fe tendra
maître de la mer fans livrer de combat. Eclairés
- ar ce difcours , convaincus de l’injul’tice 8c de la

lâcheté du parti qu’ils prenoient , autant que de
la généroiité des Athéniens , 86 de la fageffe de

leurs coufeils , ils vinrent .fe joindre à nous à
Platée. La plupart des alliés effrayés par le nom-

bre des Barbares , avoient abandonné leur oiie
pendant la nuit, les Lacédémoniens 8c les Tcgéa-

tes mirent en fuite les Perfes , les Athéniens 8:
les Platéeus défirent tous les Grecs qui noient
renoncé à leur liberté 8: accepté le joug de la

fetvitude. Nos ayeux mirent le comble a le ut
loire dans cette journée, afiurerent la liberté de
ëEurope , 8:, après avoir donné dans tous les com-

- bats des preuves de leur courage , feuls 8: avec
d’autres , fur terre 8c fur met , contre les Grecs 8c
contre les Barbares , ils furent jugés dignes ’être

les chefs de route la Grece , 8c par ceux des Grecs
qui avqient artagé avec eux les périls , a: par
ceux meme ont ils avorent triomphé.
La jalouiie qu’avaient excitée nos brillansfuco

cès , ne tarda pas à foulever contre Athenes les
euples de la Grece à qui la profpérité avoit enflé

. e cœur , 8c auxquels il ne falloit que de légers
motifs pour fedéclarer contre nous. De nouveaux
périls ne furentpour les Athéniens que de nouvelles occafions d’acquérir de la gloire. Dans un

combat naval contre les Eginetes à: leurs alliés ,

V1)
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o
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ils leur prirent foixante-dix vaifleaux. Comme
ils ailiégeoient (r) Egine dans le tems même où

ils faiforent la uerre en Egypre , 85 ueleur jeumire abfente ânon fur terre ou ur mer , "les
Corinthiens 85 leurs alliés s’imaginant que s’ils

venoient fondre fur l’Attique , ils la trouveroient
fans défenfe, ou qu’ils nous obligeroient delever le fiege d’Egine , mirent toutes leurs forces
en campagne, 85 s’emparerent de Géranée, Les
Athéniens , quoique de toutes arts prefl’és par

l’ennemi , ne daignerent rappe 1er aucunes de
leurs troupes ; comptant fur leur courage, 8: bravant leurs adverfaires , les vieillards qui avoient
paillé l’âge du fervice , les jeunes gens qui ne l’a-

voient pas encore atteint , voulurent s’expofer
feuls : ceux-là avoient acquis la bravoure par exérience , ceux-ci l’avoient reçue de la nature ;
Fes uns s’éroient difiingués dans plus d’une’oc-

.caiion , les autres marchoient fur leurs traces; les

vieillards favoient commander , les jeunes eus
pouvoient obéir. Sous les ordres de Miromde,
tous marchent à l’envi vers le territoire de Méo

gares, 8c , fans attendre dans leur pays des peuples qui avoient réfolu de l’envahir , ils volent
au devant d’eux dans une région étrangere. ils

triomphent de toutes leurs troupes , avec des
foldats qui n’avoient plus de vigueur , ou qui n’en

(r) Le fait dont arle ici l’orateur . cit rapporté dans
1c premier livre de l’ iltoire de Thucydide. Les Athéniens
étoient pafl’és en Egypte pour fecourir lnare , roi de Lybie , qui avoit faitirévolter une grande partie de l’Egypte
contre Artaxerxès. Géranée étoit un mont 8c un défilé par

lequel on pafl’oit de Corinthe à Athencs.
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avoient pas encore , érigent un trophée auiIi honorable pour eux-mêmes que déshonorant pour
les vaincus ; 86V après avoir prouvé par leur fuc-

cès , que fi- parmi eux, les unsavoient perdu, les
autres u’avoient pasacquis, leurs. forces, tous pet;
toient également des ames courageufes, couverts ’

de gloire , ils reviennent tranquillement dans
leur ville , pour reprendre les exercices de leur
éducation , ou pour s’occuper des affaites publi-

ques.
,
Vil n’appartient pas à un homme feu! de détailler les combats que tant d’autres ont foutenus,

ni d’ex ofer en un feul jour tous les grands exploits dés fieclespalfés. Quel orateur , en effet ,
uel difcours , quel tems , pourroient fuflire pour
flaire connoître route la vertu des Athéniens qui

repofent fous ces monumeus 3 de ces guerriers
fameux qui, par des travaux, des combats 86 des
périls fans nombre, ont délivrélaGreceôc illuiiré

leur patrie. Ils commandereut fur mer l’eCpace de

foixante-dix ans , pendant lefquels ils entretinrent la concorde parmi leurs alliés, forçant les
, habitans des villes de vivre égaux , ne pouvant
fouffrir que chez des Grecs la multitude fût ail

fervie au petit nombre, 8c cherchant moins à
affoiblir. qu’à fortifier. les peuples attachés à leur

fortune. Telle étoit la. puiiTauce u’ils avoient l

acquife, que le rand roi ,loin. e cherchera
envahir les poire. ions d’autrui , fe voyoit réduit

a, abandonner une partie des fieunes , 8c à crain-

dre pour le relie. On ne vit alors aucune flotte
partir d’Afie , aucun tyran s’établir dans la Grece,

aucune ville grecque fubit le joug des Barbares: l
tant infpiroient de crainte 66 de retenue à tous
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;ro Causa): fumant:

les peuples , la bravoure 86 l’intrépidité de nos

peres ! Ils méritaient donc feuls d’etre les chefs
de la Greee 8: les arbitres des états.
Ils n’ont pas moins dans les malheurs manifelié

tout leur courage. Nous avions perdu nos vailfeaux (r) au détroit de l’Hellefpont , fait par la
faute de nos généraux , fait par la volonté des
dieux ; une difgrace non moins funei’te aux autres
Grecs qu’à nous mêmes, avoir ruiné nos forces : ce
fut alorsqu’ons’a perçut ue la puiilance denotre’

ré ublique étoit efalut e toute la nation. En
effet , à peine le commandement eut-il parié en
d’autres (a) mains , que les Perles ui n ofoient

lus fe montrer fur la mer , fe tranil orterent en
Europe, 85 vainquirent les Grecs ans une bataille navale; les villes grecques furent ailervies,
86 il s’y établit des tyrans , tant après notre défaite qu’après la viétoire des Barbares. La Grecs

eut donc alors à émir fur ces tombeaux , 86 à
déplorer la perte es héros qui y repofent , puifqu’avec leur bravoure , elle y voyoit fa liberté
j enfevelie ; puifque privée de tels défenfeurs 86
commandée par d’autres chefs , elle vit le me:
narque d’Afie élever fa profpérité fur les ruines

de la lienne. Oui, après la défaite de nos guertiers &fous d’autres commandans , on vrt les

Grecs tomber dans la fervitude , 8c le prince
Barbare jaloux de marcher fur les traces de fes
ancêtres , concevoir de nouveau les mêmes delfeins.
(r) Il cil ici quellion de la défaite d’Egos-Patamo:
dont Xénophon parle dans l’es biliaires grecgues.

(a) Sans doute , dans les mains des Lacéd martiens;
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Mais les malheurs d’Athenes alloient m’entraîner â déplorer ceux de toute la Grece : reve-

nons à notre fujer. Certes, ils méritent que nous
parlions d’eux 8c en notre propre nom 86 au nom

de la patrie , ces hommes qui , amis de la juilice
86 ennemis de la fervitude , fe font féparés (r)
des autres pour l’intérêt de la démocratie. Dé-

terminés r l’énergie de leur ame plutôt que
forcés par aloi, ils revinrent au Pirée , quoiqu’ils

enlient en tête, tous les Péloponéfiens. Dans le
délit d’imiter par des combats nouv eaux l’antique

vertu de leurs peres , ils vouloient à leurs feuls
’rils recouvrer une liberté commune , préférant

limon avec l’indépendance ,â la vie avec la fervitude , auiîi honteux de leurs difgraces , qu’ir-

tirés contre leurs ennemis , aimant mieux enfin

mourir dans leur patrie ,. que de vivre dans un
pays étranger. Ils n’avaient pour eux que les fermens 86 les traités; ils voyorenqcontr’eux , avec

leurs ennemis de tout tems , leurs compatriotes
mêmes acependanr , fans être effrayés du nombre

de leurs adverfaires , ils expoferent leurs perforines , 8: vainquirent lesLacédémoniens , dontils
laiiferent les tombeaux près de ceux de nos guet.

tiers ,À comme un monument de leur courage.
C”el’t, fans doute, leur viétairev qui a rétabli la.

concorde parmi les citoyens défunis , relevé nos

(1) Lyfias parle ici des divifi’ons finnoises dans Ath:nes [bus la domination des trente tyrans, 8c de la viâoire
que les citoyens exilés remportereut fous le commande.
meut de Thrafybule , vié’toire dont. ils m’abuferent pas,

mais dont ils profiterent. pour ramener la concorde dans
leur ville.

se v u
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murailles abbatues , 8c.rendu fonpremier lulire
à notre ville, dégradée. Les uerriers qui ont luta
vécu , 8: qui font rentrés’dgans Athenes, mon-v

rrerent une fageife bien digne de la bravoure de.
ceux-qu’on avoir vus mourir avec tant de gloire. I
Uniquement occupés du falut de l’état , ne fan-4

éant pas à le ven et de leurs ennemis , 8: aufii
éloignés de la, balafre qui rampe, que de l’or-

gueil qui veut dominer , ils firent participer à
eut liberté , même ces citoyens faibles dont ilsavoient refufé de partager l’efclavage , 86 prou-

vèrent ar leurs exploits non mains importans
que céle res, que les infortunes d’Atheues n’é-- l

raient l’effet ni de leur défaut de coura e , ni de

la valeur de leurs rivaux..Car li la république
étant divifée , ils ont pu , malgré les Péloponé-.

ficus &Ileurs autres adverfaires, revenir dans ’
leur patrie , il cit évident que réunis aleurs com-V

atriores , ils auroient triomphé fans peine de
eurs ennemis: c’efl donc avec juflice que-les
combats du Pirée leur ont attiré l’admiration de’

tous lesvpeuples. 5
Nous devons aufli des éloges aux étrangers qui ï

ont eu art à ces combats , 86 dont nous avons
dépofé res cendres’dans ces honorables tombeaux. ’

EmprelÏés de fecoutir le peuple d’Athenes , ils

combattirent pour nos intérêts ,.-,86 regardant.comme leur patrie le lieu où ils pouvoient exer-

cer leur vertu , ils obtinrent un trépas di ne deces nobles fentimens. Pour récompenfe e leur
zele , Athenes les a leurés , 8; les inhumant au
dépens du tréfor, e le leur a accordé pour toujours les mêmes honneurs qu’à les propres en-.

ans. ., -
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Ceux de nos compatriotes ue nous venons
d’honorer d’une fépulture pub ique . nouveaux

alliés des Corinthiens les ont fecourus lorfqu’ils
étoient attaqués ar leurs anciens amis. Bien différens des Lacédémoniens , tandis que ceux ci
portoient envie à la profpérité de Corinthe , eux
au contraire touchés des injui’tices qu’elle éprou-

voit , 8: oubliant les anciennes inimitiés , ne
fougeoient qu’à leur amitié préfente avec cette

ville. Ils (ignalerent leur courage aux yeux de
tous les peuples ; 86jaloux de rendre à la Grece

fa premiere fplendeur , ce ne fut pas feulement
pour leur propre falut 86 pour ce ui des Corinthiens , qu’ils expoferent leurs perfonnes , ils
eurent même la généralité de mourir pour la li-

bertéde leurs ennemis. Oui , ils combattirent
paur la liberté des alliés de Lacédémone. Ils ne

cherchoient à vaincre que pour leur obtenir les
avantages dont ils jouilioient eux-mêmes; leurs
malheureux fuccès ont fortifié de plus en plus
86 appelanti les chaînes du Pélo onèfe. Dans
l’état où font aujourd’hui fes ha itans ,la vie s

pour eux cil: à charge , 86 la mort feroit un bien:

au lieu que le fort de nos braves compatriotes.
digne d’être envié pendant u’ils vivoient , mé-

rite encore de l’être après fileur trépas. Elevés.

dans les grands rincipes. de leurs ancêtres , on
les a vus , aufortir de l’enfance , foutenir la gloire "

de leurs ayeux, 8c fi naler leur bravoure. A rès
avoir comblé l’état d’honneur , après avoir élirai-v

gué la guerre de l’Artique, 86 adouci les difgraces î

de nos alliés , ils [ont morts comme devoient mou-g

rit des héros , payant à la patrie le prix de leur:
éducation , 86 laiifant à leurs peres un trop :jui’te

au
Causa): tournas
fujet de deuil arde trifiefl’e. Les citoyens qui
leur furvivent, n’ont donc que trop de motifs de .

regretter de tels hommes , de pleurer fur euxmêmes , 86 de s’attendrir fur le deliin des parens

défolés. a

Quel bonheur , en effet, pourroit-il leur reflet

à ces parens jufqu’â la fin de leur carriere , lorf-

qu’ils voient dans le tombeau , deshommes qui ,
préférant la valeur à tout , ont facrifié généreu-

fement leurs jours , ont laiflé leurs femmes veuves 8: leurs fils orphelins , 86 réduit à la plus trille

folitude leurs freres , leurs peres 86 leurs meres.
Oui , au milieu de’nos infortunes , j’envie le fort

des enfans , trop jeunes encore pour feutir quels

peres ils ont perdus; je plains celui des res
trop vieux hé as l pour avoir le tems d’au lier

leur malheur. Quoi de lus cruel, après avoir
mis au monde 8: élevé es enfans, que de le voir
dans la vieillell’e épuifé de forces , privé de toute

afpérance , fans amis , fans reffource , devenu un
objet de compaflion lorf u’on étoit auparavant
un objet d’envie ? De te s peres ne doiventvils
pas défirerde mourir? Sans doute, lus lesenfans

e font montrés courageux , plus es parens qui
futvivent ontfujet de s’afiii et. Eh! qu’eû-cejqui

outroit mettre fin à leur ouleut? Seroient-ce
es adverfités de l’état? mais le malheur commun

ne pourra que réveiller en eux le fauvenir ara
ticulier de leurs difgraces. Seroient-ce les pro pérités publiques ? nouveau furetoit d’affliéîtiqn

pour ces infortunés, ui verroient leurs caner-a
» toyens recueillir le fruit du courage ui caufa la
mort de leurs enfans. Serait-ce en u l’intérêt
qu’on pourra leur témoigner dans les affaires Cill

par. Lrsus. . 31;

tiques qui leur furviendront ? mais ils voient
déjà leurs anciens amis les fuir dans leurs détreffes , 86 leurs ennemis fe réjouir de leurs cala-

mités. Non , non; le feul moyen de reconnaitre
le facrifice généreux des guerriers ui ifent dans
ces tombeaux , c’efl: de nous intere et à leurs
parens , comme ils s’y intéreffoient eux-mêmes ,

de chérir leurs enfans , comme fi nous étions
leurs peres , de protéger leurs femmes , comme
ils le feroient eux-mêmes s’ils vivoient. A qui.
devons-nous plus d’égards qu’aux citoyens que

la mort vient de nous ravir? A qui des vivans
devons-nous plus d’attentions qu’à leurs proches ,

qui , comme les autres , n’ont que leur part des

avantages dusà leur valeut,86 uifeuls, en effet,
éprouvent tout le déplailir. de eut perte?
Mais doit-on s’abandonner à ces trilles fujets I

de plaintes? I notons-nous que nous fommes
tous mortels? outquoi donc s’afiliger de pareils
événemens , comme fi l’on n’eût pas dû s’y ara

tendre? Pourquoi fupporter avec tant d’impatience des accidens qui dérivent de notre nature ,
lorfque nous l’avons que la mort ne fait aucune
différence entre le lâche 86 le brave , 86 ne,
fans égard comme fans mépris pour l’un ou ’au-

tre , elle les moiWonne également tous deux?
Que li, en évitant les érils de la guerre ,- on
pouvoit le mettre à l’abri du trépas, ceux qui

furvivent à nqs guerriers devroient lespleuter
fans celle. Mars pqu ne la Vieilleffe 86 les maladies n’épargnent pet aune , puifque le fort , at-

bitre de nos deflinées , efi: inexorable , ne doit-

on pas te arder comme un parfait bonheur de
terminer es jours en s’expofaut pour des intérêts
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elfentiels, fans abandonner fa gloire à la fortune;
86 en choifilfant la fin la plus noble , fans attendrenne mort ordinaire? La mémoire des hommes

qui achevent ainfi leur vie , ne meurt pas avec
eux ;les honneurs qu’ils reçoivent font enviés de

tous les humains. Pleurés comme mortels par
leur nature , ils font chantés comme immortels
par leur courage. Inhumés aux dépens de l’état ,

on célebre auprès dolents tombeaux des jeux où
brillent l’opulence , la force 86 le génie; honneur 4

trop légitime , puifque les guerriers qui meurent
les armes à la main, méritent d’être honorés à v
l’égal des dieux mêmes. Pour moi , leur mort me
paraît di ne d’envie , ’e les trouve heureux; 86

je regar e comme les eulsmortels pour ui c’éè

toit un bien de naître. , des hommes dont a bravoure s’eft fignalée dans des corps périflables ,

laiffant après elle une mémoire qui ne périra.

jamais. Cependant , pour nous conformer aux
anciens ufages , 86 d’après la loi établie par nos

peres, donnons des pleurs aux citoyens que nous
venons d’honorer-d’une fépulture publique.
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par. PÉRICLÈS: Thucydide,Liv.II.
. Pi R i c i. È s , fous le nom duquel Thucydide a comparé
la harangue dont il s’agit, avoit déjà prononcé un dif-

cours funebre dans une occafion femblable, après la guerre

de Samas. La fameufe Alpafie de Milet avoit eu , à ce
qu’on rapporte , la meilleure part à ce difcours , qui parut
fi admirable , que quand l’orateur eut cefl’é de parler , les

femmes coururent l’embraffer, 8c le couvrirent de cauronnes 8c de bandelettes comme un athlete viélorieux.
Avant de faire connaître en peu de mots Périclès dont
le nom ne peut être ignoré de ceux même qui n’ont qu’une

légere teinture de l’hilloire grecque, difons qu’on peut ’
diflinguer quatre âges dans l’éloquence d’Arhenes. Le ’pre-

mier âge , au elle fut fimple 86naturelle fans celle: d’être

noble , grave 8c forte fans rudefTe , douce fans malleIÎe ,
ornée fans afféterie. Telle fut l’éloquence de Thémiflocle ,

.d’Ariflidev, de Salon , d’Andocide , de Lyfias , de Périclès

fur-tout , 8c de pluficurs autres. Le fecond âge , celui de

Gorgias 86 des faphifles (es imitateurs , ou elle prit un
ton plus audacieux , mit plus d’artifice dans les figures ,
plus de hardieffe dans les métaphores , plus de recherche I ’
8c de profufion dans les arnemens. Le troifieme âge , cel ni
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’d’Il’ocrate , de Démollhene , d’Efchine , 86 de tous les arai

teurs leurs contemporains, ce liecle heureux qui fut l’on
4 triomphe , ou elle emprunta des faphifles ce qu’ils avoient

de frappant a: d’enchanteur avec un ton plus limple en
même teins 86 plus majeftueux , avec plus do clarté 86 de
vérité. Sous Démétrius de, Phalere , (c’ell le quatrienie
âge) elle commença ’a dégénérer , devint plus malle , plus

curiqul’e de parure , plus amie d’un certain luxe aliarique.
Quoique Périclès n’ait jamais écrit de difcouts , on ne
V peut difconvenir qu’il n’ait été la gloire du premier âge.

On fait qu’il était aulli excellent orateur que grand généa

rai 86 habile politique. Son éloquence le rendit pendant
’ quarante ans l’arbitre abfalu de la république d’Athcnes .

86 lut aEujétir à les volontés un peuple volage, inquiet ,
capricieux , jaloux de l’a liberté jufqu’à la fureur. En vain

des rivaux dillingués par leurs talens , tentent tous les

moyens de le perdre , il triomphe de leurs efforts , 8c
tourne cantre euxnmêmes les pratiques qu’ils avoient employées cantre lui. En vain les poëtes comiques , fiifcités
par l’es envieux , l’attaqueut en plein théâtre , tantôt par

les railleries les plus piquantes , tantôt parles plus noires
. calomnies; au moment qu’on l’a , pour ainli dire , abattu
86 renverfé , il le releve plus glorieux, 8: fan autorité en

prend une nouvelle force. La calomnie même en: forcée
de reconnaître la fupériariré de fes lumietes 86 de fan éloÀ

quence. Ces pa’e’tcs comiques , li acharnés a décrier fan

ndminillratian , lui donnaient cependant le l’urnom magnifique d’Olympien. Ils étoient obligés de convenir que

lorfqu’il parlait devant le peuple , la foudre 8c les éclairs
fartaient de’l’a bouche , que la perfualion réfidoir l’ur [es

,levres. Il avoit eu pour maître Anaxagore , grand pliylisien , grand dialeéticien , l’avant maître de rhétorique , 8:

Sauuarnx: ’ ’33
alpalie de Milet , cette l’ennuie célebre que nous avons déjà
cirée, dont l’el’prit étoit enrichi d’une foule de cannoitl’ances,3t qui avoit étudié particuliéroment l’art de la paro-

le. Périclès le fit gloire d’être l’on amant 8c fan difciple.

Il eut occafion de liguais: l’es raleus dans les trois genres
d’éloquence , dans le délibératif, dans le judiciaire , dans

le. démolirai-f. Le trailieme genre , celui de l’éloge , 8s
ide l’éloge d’Athenes dans la bouche d’un Athénien , de»

mandait plus de graces 86 de douceur; l’orateur n’était
pas obligé de cacher l’on artifice , 8: pouvoit fans crainte
étaler dans l’a prof: toutes les fleurs 8c toutes les richell’es
de la poéfie. Il s’agifl’oit de louer les Athéniens en général

fur la noblell’e de leur origine , 8c lut les qualités qui les»

dillinguoient des autres peuples de la Grece; de célébrer

la vertu 8c le contage des citoyens morts au fervioe de la
patrie . d’élever leurs exploits air-demis de ce que leurs

ancêtres avaient jamais fait de plus grand 86 de plus glarieux , de les propol’er pour exemple aux vivans .d’invitex

leur: enfaus 8c leurs freres à le rendre dignes d’eux , 8: de

mettreen ufage, pour la confolatian des perce 8c des nitres .

les tairons les plus capables de diminuer le fentiment de
leurs pertes.
Quoique le dil’cours de Périclès dans Thucydide ne l’ait

pas l’ouvrage même de Périclès , qui n’avait rien lamé

par écrit , il cil probable que Thucydide , auteur contemporain , avoit recueilli les idées , les penl’ées , les tout:
qui avoient frappé davantage dans l’orateur, auren com-

parer la harangue qu’il lui fait prononcer. l y a plus de
pompe 86 de magnificence dans cet éloge que dans les
l outres difcouts que nous offre l’on biliaire 5 mais on y
remarque toujours la même touche , un &er grave a: anfrere , des penl’éesprofondes 8: un peu abllrufes , une dieu.

’32» Souurarnrï
.-tion limée a: elliptique ïqui caufe (cuvent de rembarra!
pour deviner le Yens. Il nous explique’lui-même à quelle
occafion Périclès prononça cet éloge , 8c ce qui le prati-

quoit dans ces cérémonies. ’

Pendant l’hiver , dit-il , les Athéniens firent des funé-

railles publiques à ceux qui avoient été tués lorfque l’en-

nemi entra dans leur pays. C’efl: une coutume ancienne,

ajouta-r-il , 8: voici ce qui fe pratique. Trois jours avant
la cérémonie on drefl’eiune rente ou l’on expofe les olfeb

mens des morts , 85 chacun y apporte fonolfrande. Enfuîte
on les charge fur des charriors dans des cercueils de cyprès ,
chaque tribu ayant f on cercueil &lfoncharrior (épaté; un
des charriots porte un cénotaphe pour ceux dont onn’a

pu trouver les corps. Ils marchent en pompe dans cet
, équipage, avec une longue fuite d’habitans , 8: les parens
des défunrs’qui fe trouvent au fépulchrc pour pleurer. On

porte les corps à un monument public , dans un des principaux faubourgs , nommé le Céramique : on lesy couvre
de terre 5 le. perfonnage le plus illuftre de la ville , tant en
éloquence qu’en dignité , fait leur oraifon funebre; après
quoi l’on le retire. Périclès eut cet honneur. C’étoit l’u-

fage de prononcer l’éloge des morts au fépulchrc même;

mais afin d’être mieux entendu de tout le monde, il périra

à la tribune ou il prononça [on difcours. ’
Dans l’exorde il montre la difficulté du fujet, 8c comà
bien l’oratenr rifque de déplaire. Après un court éloge
des ancêtres , des derniers parens , 8c des Athéniens actuels ,
il entreprend de louer les Athéniens en général , d’établir

un parallele entre eux a: les Lacédémoniens leurs rivaux.
La nature du gouvernement ,- la facilité 8c l’aménité des

mœurs , la vertu guerriere , le génie 8: l’aptitude à tous
les exercices , la générofiré dans la maniere d’obliger, tels
’ font

S o in i: A 1 a il. g n
un: les traits principaux dont il compofe l’éloge d’Athé-

hes. Des louanges de la patrie , il paire à celles des guerriers qui Ont verré leur fang pour elle. Il excite ceux qui
larvivent à les imiter , il les enflamme de l’amour de la
gloire par les idées les plus magnifiques fur les honneurs
immorréls accordés a leurs doncitoyens morts. hes paroles de confolation admirées aux pores , aux meres, aux
fils; aux freres 8c aux épeures des défunts , terminent le
difcours.
Sans’donnel’ une vie détaillée de l’hillorien Thucydide ,

il fuflit de dire en deux mots qu’il étoitd’une famille dillinguée, qu’il comptoit Miltiade parmi [es ancêtres , qu’il fut

chargé de plufieurs commandemens importans où il s’aeè
quit de la gloire ;qu’envoyé au feeours d’Amphipolis, il Fut
prévenu , fans qu’il y eût de fa Faute , par Brafidas, géné-’

La! de Lacédémo’ne; que les Athéniens l’exilerenr injulle-

ment pour ce mauvais fuccès , 8: que ce fur dans fou exil
qu’il compofa l’hifloire de la guerre du Péloponèfe.

- Je me crois obligé d’avertir que la traduflion de cette
oraifon funebre cil: de la même main que celle de l’éloge"

d’Evagoras. Ceux qui le donneront la peine de la compa’ ter avec le texte, la rrbnveront exa&e 8: fidele; à: je puis
dire qu’en lifant la traduâion des deux difcours , ou fera
furpris que le même écrivain ait pu copier à la fois le’
&er moëlleux 8: brillant d’1 focrate , a: la diction aunent
8è un peu [ombre de Thucydide.a
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L r s orateurs qui parlent en ce lieu 86 dans les
mêmes circonIlances , ne manquent pas de vanter comme fa e , la coutume d’ajouter aux honneurs d’une épulture publique , l’éloge desguera-

tiers morts les armes à la main pour la patrie.
Pour moi, j’ai toujours penfé qu’il étoit fuperflu

de louer par des paroles des hommes allez loués
ar leurs mâtions , u’il fuflifoit de célébrer leurs

funérailles felon d’otage , fans com romettre
la gloire de tous en la faifant-dépendie de l’éo

loquence d’un feul, qui, de quelque manierequ’il parle , n’elt jamais sûr d’être favorablement
couté.

En effet, en matiere d’élo e où’ chacun a fa

maniere de voir 4k de fentir , il el’t bien difficile
de plaire également à tout le monde. Les auditeurs font-ils inllruits des faits ou difpofés à les
croire, l’orateur n’en dit jamais airez : les faits
leur paroill’cntnils nouveaux , ou les jugent-ils
au-defl’us de leurs forces , l’envie leur dit tou-

Causer: murant nus Tavernmt.’ gag
jours qu’ils (ont exagérés. Tant que nous nous

croyons au niveau des belles alitions qu’on nous
raconte ,’ nous en [up ortons alTez patiemment
le récit; aulIi-tôt u’e les s’élevent au-defTus de

ce ne chacun fe ent en état de faire , l’or ueil
s’irrite 8c refufe même d’écouter. Mais purique

nos ancêtres nous ont fait une loi d’une coutume
u’ils ontreâarde’e comme fage , je vais m’y con-

Pormer , a: tacher de juliifier votre confiance en
me rapprochant le plus qu’il me fera poliible des
dif ofitions de tous ceux qui m’écoutent.
le parlerai d’abord de nos ancêtres , c’eût une

juilice 86 un honneur qui leur font dus. Seuls 8c
remiers maîtres du pays que nous habitons , ils
l’ont défendu par leur courage , 8c l’ont vnfmis

a leurs defcendans libre comme ils l’avoient porfédé. Sans doute , ils méritent de grands éloges , »

mais leurs enfans qui font nos peres en méritent
encore de plus grands. Trop teiTerrés dans l’en;

ceinte du pays qui les vit naître , ils en ont re- culé les bornes par leurs travaux à 85 nous ui .
avons pris leur place , nous avons renchéri ur
eux , 8c porté la ville d’Athenes à ce. point de.
grandeur où nous la voyons aujourd’hui , aulIi

redoutable pendant la guerre , que brillante par

tous
les avanta es de la paix. I
Vous connorflez ces antiques Combats livrés
par nos ancêtrespour la défenfe de la patrie , 8C

ces guerres motus anciennes où nos peres 8c
nousmêmes lignalâmes notre Valeur Contre les
Grecs 8: les Barbares. Un pareil récit ne pourroit
que vous fatiguer , je vous l’épargne.; 8c après
avoir décrit le régime , les vertus 85 les mœurs ,
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auxquels nous devons notre puillance , je paf-

ferai à l’éloge des guerriers dont nous célé-

brons les funérailles , perfuadé que ces objets
expofés à votre admiration , ne dépareront as
la cérémonie de ce jour , 6c qu’ils pourront ervir de leçon à cette foule de citoyens a; d’étrangers ralTemblés ici pour m’entendre. V

Je commencerai par la forme de notre gouvernement : je remarque d’abord que nous n’a-

vons tiré nos loix de chez aucun autre peuple ,
&qu’au lieu d’aller chercher ailleurs nos modeles,
c’efi’fur nous que les autres viennent fel former.

Nous donnons à ce gouvernement le nom de
populaire, paiceque chez nous c’el’t le peu le,

8c non n certain ordre de citoyens , qui cl? en

polleflion du fouverain pouvoir. Dans les diffé-I
rends qui s’élevent entre les particuliers, la loi
prononce conformément au droit, fans égard aux

perfonnes: dans tout le relie elle pefe le mérite
8: les fervices rendus à la atrie 5 8c comme ce
n’ell ni la minime ni les tic elfes , mais la vertu,

ui ap ellent aux honneurs un citoyen utile, ce
.felt ni (on obfcnrité ni [on indigence qui peuvent l’en écarter.

Dans les affaires publiques , chacun dit librement [on avis, 8c, portant le même efprir dans les
détails de la vie privée , performe n obferve les
concitoyens avec trop de curiofité. Leurs plaifirs
ne four pas des crimes à nos’ yeux , 86 nous ne

leur montrons pas fur un vifage farouche qui
orte la trilielTe , le regret de n’avoir rien à punir.

fieux 8c faciles dans le commerce de la vie , nous
refpeaons tout ce qui intéreli’e’l’ordre public , 8c
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cela moins par crainte des fupplices , que par
déférence pour nos magilirats , 8c par amour pour
les loix; foir q-u’aflichees fous les portiques , ces

loix reglent les droits 8c les devons de chacun ,
fait qu’imprime’es dans l’opinion, elles prefcrivent

fous peine d’infamie la décence 8c les bonnes

mœurs.
’ avons foin de nous dil’traire de
’ De plus , nous
nos travaux par des fêtes 8c par des jeux qui reviennent à certains rems , se par d’autres plaifirs
moins folemnel’s non moins honnêtes , qui nous

font oublier les eines de chaque jour.
Les pays les plis abondans-paientâ la grandeur

de notre ville le tribut de leurs prodnétions; de
maniere que les fruits les plus rares dans chaque
contrée font aul’fi communs chez nous , que s’ils

mailloient
fur notre fol. .
C’efi: peu de tous ces avantages , nous prétendons encore l’emporter parla valeur fur nos rivaux : de voici la preuve de notre ’fnpe’riorité.

Dans tous les tems les portes-de notre ville reftent ouvertes (t) à tous tes étrangers; nous ne
craignons pas qu’ils voient ou qu’ils entendent
rien dont puifl’e- profiter l’ennemi : 8c fondant

notre fureté fur notre vigueur a: notre courage ,

(r) Les tacéd’émoniens, en général, n’admettoient pas

l’es-étrangers dans leur ville , tandis que les Athéniens

étoient flattés de les voir accourir dans la leur. a: Que
d’autres, dès leur enfance . . . . On fait qu’à Lacédémone

tous les exercices tendoient a fortifier le courage militaire ,, et. que ces, exercices étoient aulli pénibles que mule

tipii’és; n
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nous méprifons la’rufe 8c dédaignons les précauà

tions. Que d’autres , dès leur enfance, s’exercent

aux plus rudes travaux , se cherchent dans leur
difcipline un courage qu’ils ne trouvent pas en,
eux: nous, fans nous y préparer par une éducation aufli févere ,nous ne courons pas avec moins
d’ardeur au combat. Et la preuve , c’eli qu’en

marchant contre nous , les Lacédémoniens apapellent a leur fecours leurs efclaves 8c leurs alliés;

au lieu que, fondant tout àcoup fur nos ennemis,
nous allons feuls les combattre jufques dans leurs
foyers , à; quelques efforts qu’ils nous o pofenr ,
nous fortunes toujours sûrs’d’en triompher. En-

core n’avons-nous jamais réuni contre aucun
d’eux la totalité de nos forces , dont nous dif-

trayons la meilleure artie pour le fervice de la
marine, 85 pour les co ouies que nous formons en.
divers pays: Cependant , s’il arrive qu’en com-

.battant contre nous , les Lacédémoniens aient l

l’avantage ; quelque eu nombreux que nous
,foyons , ils fe vantent e nous avoir tous défaits 3
fi au contraire ils ont en le dellous , ils prétendent
avoir été vaincus par toutes les forces de la ré-

publique. Enfin , quoiqu’au lieu de nous exercer d’avance , nous attendions tranquillement
. le combat, a: que , fans être contraints par la loi,

nous ne confis tions que notre courage, aux ap-

proches du péril on ne ngus voit jamais e
craindre , 8,: au moment qu’il fe préfente , il nous
trouve aulli fermes que ceux qui s’étoient le plus

:laborieufement
exercés. ’
Et ce n’eli point à la feule valeur que fe borne
l’éloge de notre ville 3 on peut ajoutera fa louan-
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ge , que nous aimons le luxe fans cellier d’être
fim les ,8: que nous nous livrons à l’étude fans
cell’e’r d’être aélifs. Dans l’emploi des richelfes ,

nous cherchons moins à faire parler de notre
magnificence qu’à nous faire honneur d’une dé-

penfe faire à propos. Nous ne regardons pas
comme une honte la pauvreté , mais comme
une infamie de ne rien faire pour en fortir. Ce
n’elt que chez nous u’on voit dans les mêmes

mains les affaires priialiques de les afaires par-

ticulieres marcher de front fans fe nuire , 8c
qu’au milieu de leurs occupations runiques , on
trouve de limples laboureurs inüruits des intérêts
de l’état. Par-tout ailleurs l’homme qui (e refufe

aux travaux de l’adminifirtation , peut au moins I
être regardé comme un particulier pailible 5 ici
il cit méprifé comme un citoyen inutile. Nous
croyons , 8c nous avons raifort decroire , que dans
toutes fortes d’affaires les lumieres acquifes ne

fautoient nuire au fuccès , 8: que dans la plupart des entreprifes on n’échoue que faute de
s’être inflruit avant de s’y engager. Et c’eû-

lâ .précifément Eavantage qui nous diltingue.
Nous réunifions dans le même de té la hardtell’e

qui entreprend 8c la fagefl’e ui élibere ; qualités qui s’exduent commun ment; l’ignorance
infpire l’audace , la réflexion nous porte à la ti-

midité : or la fa elfe confilte a connoître le fort

8c le foible de chaque chofe , 8c le vrai courage

à ne voir le péril que pour le braver. I
Sur les bienfaits , nous nous piquons de penfer différemment de beaucoup d’autres. Nous
A aimons mieuxdonner que recevoir , arcequ’ilg
W
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a plus à compter fur l’amitié de celui qui donne;

le bienfaiteur pour l’ordinaire , mettant plus de
zele à foutenir un premier bienfait , que l’obligé
n’en metâ le reconnoître: pour l’un , donner
el’c toujours un plailir , pour l’autre , ce n’ell: jaé

mais qu’un devoir. Quant à nous , fans entrer

dans ce calcul, nous nous livrons à notre bienfaifance , 8: ne craignons jamais de trouver des
ingrats.
Pour finir en peu de mots , je dis que la ville
d’Athenes cil: comme l’école de la Grece , 8c que

chacun de nos citoyens également ropre aux
exercices 8c aux arts , a le choix des ta eus &peut

exceller
dans
Aune"
Et pour fe convaincre
que cetous.
n’eli pas ici
vaine déclamation , mais la vérité même , il ne

faut ne jette: les yeux fur notre uifl’ance , 85
eonli érer les vertus qu’elle fuppof’. Les nôtres
font telles que la vérité palle la renommée , telles
que l’ennemi vaincu nefl: jamais étonné de fa-

.défaite , ô: que les euples fournis à nos loix ne
fautoient être humiliés de leur dépendance.
Un mérite aufli réel, prouvé par V des’témqi-

gnages aulii éclatans , nous allure l’admiration
de la poliérité comme celle de notre fiecle, 86
nous n’avons befoin ni qu’un Homete , ni qu’un)
autre poëte releve nos vertus ar d’a’ réable’s

menfon es détruits aufli-tôt ar a vérit : il (rif:

fit ne a terreôtles mers omptées par notre
vail ance , 8c cette foule de monumens répandus

en tous lieux , attelient aux hommes de tous les
tems , 8: notre vengeance 8c nos bienfaits.
Telle tu la patrie pour laquelle nos guerriers
l
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Mit .vetfé leur fan , 86 pour laquelle , à leur
exemple , nous ne evons pas craindre de répandre le nôtre. Je ne me fuis tantlarrêté à décrire

ces avantages , que pour faire fentir que tout
peuple qui n’a pas les mêmes intérêts , ne l’auront

avorr la même ardeur , 86 pour rouver en même
teins, de la maniere la plus feu 1ble , la juliice des

j louan es que je viens renoncer fur ce tombeau.
En e et , en parlant e notre gloire , j’ai achevé
l’éloge de nos guerriers , puifque c’elt à leur va-

leur a: à celle de leurs femblables , que nous la
devons, 84: que dans toute la Grece ils font les
feuls àqui de pareilles louanges uident convenir.
On peut dire d’une mort aufli glbrieufe , ne c’ell:

la premiere 8c la derniete preuve qu’un omme
pnill’e donner de fa vertu. Je foutiens même
u’un pareil dévouement doit couvrir bien des
fautes , 8c que le bien l’emportant fur le mal, un

citoyen qui meurt pour [on pays , le fert plus en
un jour qu’il n’a pû le dellervir dans tout e cours

de fa vie. r
De tous ceux ui repofent ici,aucun poutjouit

plus long-tems efes richeffes,n’a refufé le coinat , aucun , dans l’efpoir de fe foulitaite un jouta
la pauvreté , n’a fui le péril. Mais ne voyant rien:

de plus doux que de vaincre un ennemi, ni-de plus

rand que de fer-vit une fi belle caufe , tous ont
fait les derniers facrifices à l’honneur de défcn--

tire la patrie 8c au plailir de la venger. On les a
vus abandonner à la fortune tout ce qui ne dépend que d’elle , de ne fe réferver que le courage qui ne dépend que de nous : réfolus de tout
faufftir pour repoulfet l’injure , plutôt que de,
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rien céder pour achetter leur falut à ce prix , il:
ont fauvé leurs jours de tout reproche , livré leurs
corps à tous les coups; 8c, dans l’infianr fatal qui
a décidé du fort des armes , ils ont vu le péril

fans changer de vifage , 8c font rfortis de la vie

avec toute leur vertu. I

Tels ont été les guerriers dont la patrie célebre aujourd’hui les funérailles. Nous donc qui

furvivons à leur défaite , demandons plus de
bonheur , ne montrons pas moins de courage 5
8c , fans nous arrêter à une itérile contemplation

des avantages de la victoire que perfonne- ne
peut ignorer , ne voyons que les folides grandeurs de notre république , 8c redoublons de

zele
pour la fervir. h
Frap és de l’éclat de fa gloire , difons qu’elle
la doit ces guerriers magnanimes qui, remplis
de fentimens dignes de leur naillance , auroient
rougi d’une lâcheté; à ces héros qui , fe voyant
trahis par la fortune , n’ont pas oublié ce qu’ils

devoient à la patrie, mais lui ont payé un tribut
aulii glorieux pour elle qu’utile pour eux-mêmes ,
puifqu’en échange d’un corps mortel, ils ont ac-

quis une gloire immortelle, 85 le plus magnifique ’

tombeau; non ce tombeau qui renferme leurs
cendres, mais l’univers entier qui, témoin de

leurs exploits , en rappelle le fouvenir toutes les
les fois qu’on parle de courage, ou u’il s’agit
d’en montrer. Oui , l’univers elt le feu tombeau

digne des grands hommes : ils n’ont pas befoin
u’uneinfcri rion,ouqu’unecolonne élevéedans

le feul coin e la terre où ils ont vécu , nous em-

pêche de les oublier;l leur gloire fuflifamment

DANS THUGYBIDB. 3;:
avée , non fur la pierre, mais dans le fouvenir
. e tous les hommes , pénette jufqu’anx lieux où
ils n’habiterent jamais.

Si donc nous envions leur fort , tâchons d’i-

miter leur vaillance , 8: rappelions-nous qu’il
n’efl point de bonheur fans liberté , ni de liberté

fans courage. Ce n’eft pas à des malheureux qui
n’ont plus rien à perdre,qu’il convient de braver

les périls , mais a ces hommes pour qui toute
révolution feroit funel’te , 6c qui ont routa crain-

dre d’un premier revers. Pour une grande ame ,
un malheur caufé par une faute en: plus à redouter , qu’un prompt trépas dont la gloire &vl’efo .
.poir ’être utile font difparoître toute l’horq

teut. ’ Il

Aufli, peres 8: meres qui m’écoutez , je vou-

drois bien vous confoler , mais je ne puis vous
plaindre. Vous favez à combien de vieillitudes

nous minons expofés. Heureux ceux à qui le fort
réfervoit la même fin qu’à vos enfans quoiqu’elle

vous afflige , 8c qui voient couronner comme eux

une honorable vre par une mort aulii glorieufe.
- Je fais, qu’il ne me fera pas facile de vous faire
oublier un bonheur dont la profpérité d’autrui

vous rappellera a chaque inflant la jouilfance 8c
la perte. On fe pali-e aifément d’un bien dont on
n’a pas ufé : on regrette toujours celui dont ou
s’ell fait une habitude.
Cependant, vous qui êtes encore à tems d’é-

lever une feconde famille , vous devez dans cet
efpoir fupporter plus patiemment votre malheur.

Un jour ces nouveaux enfans vous feront oublier ceux que vous pleurez aujourd’hui; ils se:
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peupleront 8c défendront la ville , ils la dédomà

mageront de fes pertes , ils lui répondront de
votre conta e &de votre fidélité : car il n’elt pas

pqlfible de délibérer , ni de combattre avec le
meme interet quand ce n’en: pas pour fes enfans.
Mais vous qui n’efpérez plus d’être peres ,.re-

gardez’comme un bonheur tout le teins qui a
preccde votre infortune; le relie ne fera pas long,

8c la gloire de vos enfans doit vous le rendre
fupportable z l’amour de la louange eh le dernier
fentiment qui s’éteigne en nous; 8c il n’eli pas

vrai , comme quelques-uns le prétendent , que
dans un corps ufé , l’aine morteà la gloire , ne

vive lus que pour un vil intérêt. ï

Fi s 8c freres des guerriers que nous honorons,

vous trouverez en eux de redoutables rivaux;
vous avez tout à craindre de ce penchant fecret
qui nous porte à louer des hommes qui ne font
plus. Quelque efibrt que vous falliez’, on dira
peut-être , u’au lieu de les furpalfer , vous êtes
encore loin e les atteindre. L’envie qui s’acharne

fur les vivaus favorife les morts , 8: ne fait grace
qu’aux rivaux dont elle n’a rien à redouter.
Il faut qu’avant de finir j’adrelfe la parole aux

veuves qui font venues m’entendre. Je ferai
Court, 86 voici ce que j’ai à leur dire. Votre gloire

confifie à ne pas vous départir de la modeliie de
votre fexe , 85 à faire enforte que les hommes ne

parlent jamais de vous , pas même pour en dit-e

du bien.
Enfin j’ai obéi à la coutume ; j’ai dit ce que

j’ai cru de plus convenable à la circonllance. Nos
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uerriers font honorés d’une fépulture publique,
En ville fe char de leurs enfans jufqu’à ce u’ils

foient en état e la défendre : 8c ce prix , igue
récompenfe du courage des morts , en: bien propre à piquer l’émulation de ceux ui leur furvi-

vent ; car les états ou la vertu e le mieux ré- compenfée , font ceux où l’on voit s’élever un

pluIÎÆgrand nombre de citoyens vertueux.

aintenant que vous avez pleuré vos atens

de vos compatriotes , reprenez le foin e vos
affaires 8c retournez chacun dans vos maifons.
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atours a CnfiRoufie,
quifi trouve dans le: œuvre: de Démofilzenc.
I i. eli certain qu’après la bataille de Chéronée , Bémol:l

thene fut choifi par le peuple pour prononcer l’oraifon
funebre des citoyens qui noient péri dans cette journée.
Il s’applaudit lui-même , dans fa harangue fur la couronne , de ce choix houorable , dont il devoit être d’au.
tant plus flatté , qu’il avoit con’feillé la guerre oii avoient
fuccombé ceux dont il devoit faire l’éloge. Plufieurs cri-’-

tiques , entre autres Libanius , croient que l’oraifon funebre qui fe trouve dans fes œuvres, cil trop foible pour
être vraiment de lui. Je penfe entiérement comme eux ,
quoique le difcours qu’ils rejettent ne foit pas dépourvu
de beautés, 8c que même il ait un mérite dont m’ont parti
manquer les autres difcours de ce genre. L’orateur s’étend

moins fur des objets étrangers , 8c s’occupe davantage des
guerriers dont il célebre la mémoire.
Dans l’exorde il expofe la difficulté du fujet ; il annonce
qu’il louera dans les guerriers morts , la naifl’anCe , l’édu-

cation , la fagelfe 8; le courage.
la pureté de leur origine , l’avantage d’être nés du

fol même cri ils ont vécu , les grands exploits de leurs
ayeux fur lefquels il palle légéteinenr , tels font les pre-
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bien traits de leur éloge. Avant de parler d’eux plus
particulièrement, il s’arrête pour folliciter la bienveillance des auditeurs. Il dit peu de chofe fur leur éducation
a: fur leur fageEe 5 mais il s’étend avec éloquence fur leur

courage dont il montre les effets, 8c dont il trouve la
caufe dans le gouvernement démocratique fous lequel
ils ont vécu. Après avoir indiqué les motifs généraux
qu’ils ont eus d’être braves , il détaille les metifs particu-

liers pris de la tribu de chacun , par lefquels ils ont pu
s’exciter à la bravoure. Il finitlpar offrir des motifs de
confolation aux parens des guerriers dont il vient de faire
l’éloge.

J ’ai cru qu’on ne feroit pas fâché de voir ici l’endroit

de la harangue fur la couronne, ou Démoflhene parle du
choix que le peuple avoit fait de lui pour faire l’éloge des
guerriers morts à Chéronée. Il cil véritablement d’un ton

plus vif, plus noble a: plus touchant que l’oraifon funebre.
u C’efi d’après mes confeils, Efchine, que la république réfolut 8c qu’elle exéçuta de grandes choies ;

voici la preuve qu’elle ne l’avoir pas oublié. Lorfqu’immédiatement après notre infortune, il fallut choifit un orateur pour l’éloge funebre , le choix du peuple ne
tomba, ni fur vous qu’on avoit propofé, vous qu’un fi
bel organe avoit rendu célebre; ce ne fut pas non plus fur
Demadc qui venoit de conclure la paix, ni fur Hégémon ,
ni fur beaucoup d’autres ; ce fut fur moi feu! qu’il jettales

yeux. Vous m’attaquâtes alors Pythoclès a: vous , 8c avec

quelle fureur, avec quelle impudence , grands dieux a vous
produifiez de concert les griefs 8: les inveéfivcs que vous
renouvellez en ce jour; mais lepeuple n’en fut que plus
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ardent ’a Confirmer [on choix. Quoique vous n’en palmai

ignorer le motif, je vais cependant vous ledire. Les Athéniens connaîtroient d’une par: mon zele a: mon intégrité, de l’autre vos iniquités 8c vos perfidies. Ces liaifon’s

aVec Philippe que vous défavouâres toujours dans les profil
pérités de la patrie; vous en conveniez dans res difgraces.
Ils penfoient donc que des hommes à qui les calamités pas
bliques n’étoient qu’une occafion de découvrir le fond de

leur ame , ennemis fecrets depuis long-tems, n’avoient
attendu que le moment pour fe déclarer.» Ils ne croyoient
pas qu’on dût confier l’éloge de n’os illuflres morts à celui

qui avoit (r) logé fous le même toit , 8: participé au!
mêmes factifices que leurs adverfaircs , qu’on dût honorer dans Athcnes ceux qui , en Macédoine , avoient célé’æ

bré la défolation de la Grece dans la joie 8e les fellins, à

la table des meurtriers de leurs compatriotes. Ils ne vous
laient pas qu’on déplorât le fort de nos héros avec des
larmes feintes , ni qu’on jouât la douleur , mais qu’on la

(alentît réellement. Cette douleur fincere ils la trouvoient
dans leur cœur , dans le mien , non dans le vôtre; c’eflf
pour cela qu’ils vous ont’rejetté 8: qu’ils m’ont choiii;

Les peres 8: les freres de nos guerriers malheureux , chargés du foin des obfeques , me rendirent la même julüce;
Il étoit d’orage que le banquet funebre a; fit chez le plus
proche parent des morts; ils le firent chez moi; 8L j’ofe’
dire qu’ils me devoient cette déférence: car fi par le fang

(r) Après la bataille de Chéronée, Efchine avoit été envoyé en

ambalTade vers Philippe , à: avoit affilié à un repas que ce prince
avoir donné à tous les députés de la Grec: pour célébrer fa victoire.

’ ils
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ils étoient plus unis a chacun d’eux en particulier, je
l’étois plus que performe ’a tous en général par le.fenti-

ment. Oui, fans doute , le plus intéreffé à leur falut 8c à
leurs fuccês devoit, dans l’aŒiétion commune , fentir

plus vivement qu’aucun autre une perte fi digne de nos
regrets 8c de nos larmes.
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nonrls A CnfRonfir;
quife trouve dans les œuvres de De’mofllzene.

La ville ayant réfolu d’honorer d’une fépulture

publique les citoyens qui , dans la derniere
guerre , ont fignalé. leur bravoure, a jetté les
yeux fur moi pour faire leur éloge fuivant l’ufage;

j’ai donc examiné par quel moyen je pourrois
réunir à les célébrer comme ils le méritent : mais
plus j’y ai réfléchi , plus j’ai fenti la difficulté

d’une telle entreprife. Comment, en effet, louer
dignement des hommes qui ont facrifié une vie

a laquelle nous femmes tous fi fortement attachés; des hommes qui ont préféré de mourir avec

honneur, plutôt quedevivre témoins des calamités de la Grece? Une areille vertu n’el’t-elle

pas andains de tout éloge P Il faut cependant
que je parle aujourd’hui, puifque d’autres , en
areille .citconliance , l’ont déjà fait avant moi.
erfonne n’ignore combien la ville d’Athenes
s’intéreŒe aux citoyens qui pétillent dans les

combats; ce qui le prouve fur-tout , c’en: la loi «
qu’elle s’impofe de choifir un orateur pour célé-

brer leur courage auprès des tombeaux ne l’état

leur décerne. Perfuadée que les grandes aines
pleines de mépris pour la olTelIion des richeKes
8: pourla jouiil’ance des p aifirs paliagers, n’efq
n
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riment que la vertu 8c ne défirent que les louana
es , elle croit devoir les honorer par des éloges

gauches qui leur procurent ce qui fut toujours
le (principal objet de leurs vceux , 8c qui leur
fa eut trouver après la mort la gloire dont elles
furent li jaloules pendant leur Vie.
Si les guerriers que nous venons de dépofer
dans ces tombeaux . n’avoient en d’autre mérite

que celui de la valeur , je me bornerois â ces
éloge; mais puifqu’à l’avantage d’une niaifïance

. difiinguée 85 d’une éducation honnête , ils on:
ajouté une conduite digne de l’une ô: de l’autre ,

je rougirois de rien omettre de ce qu’ils ont eu
de louable»

Je commence parleur Origine dont l’ancienneté 8c la ureté ont été reconnues de tout tems

par toutes les nations. Et ce n’eli point de leur
pue a: de leurs ayeux qu’ils tenoient leur noir
lelfe, mais de la patrie même dontils étoienÊ
les vrais enfans. De tous les peuples 5 les Athéniens font les feuls qui aient habité de laillé à
leurs defcendans la terre qui leur a donné naifa
faute; de forte que ceux qui s’établillent dans
des villes étrangeres, 8c qui en font appelle’s citoyens , ne doivent être regardés que comme des

enfans adoptifs de ces villes, en comparaifon de
nous qui femmes les enfans naturels 8c légitimes

de la nôtre. Ces fruits (r) que notre terre fit
naître de fou fein fécond pour la nourriture de
(r) Nous avons déjà vu que les Athéniens fc gloria
fioient d’avou’ trouvé les premiers la culture 6c l’ufage du

bled . 8c d’avoir fait part aux autres hommes de ces com

noillances utiles. .
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fes habitants , &donr elle fit part enfuite aux auc’

tres humains, font à la fois le fervice le plus
fignalé que nous pullions leur rendre , 8c la
preuve la moins équivoque , que notre contrée
eft vraiment la mere de nos ancêtres. Il eû dans

la nature que tout être qui produit parla voie
de l’enfanrement , porte en foi de quoinourrit
fa produâion; 86 c’efi un avantage qu’on ne peut

refufer à notre pays.
Telle eu l’origine ancienne a: inconteliable des
guerriers dont nous célébrons la mémoire. J’hé-

fite à rapporter tout ce qui concerne la bravoure
8c les autres vertus de leurs ayeux, dans la crainte
de palier les bornes d’un éloge. Je me contenterai donc de choilir les traits dont le récit ne paille
être qu’utile à ceuxqu’i les connoilfent , agréable

à ceux qui les ignorent , 85 propre à exciter l’ad-

miration fans fatiguer l’efprit ar trop de longueur. Je vais eflayer de recueillir ces traits, 86
de les renfermer dans un court efpace.
Les peres 8c les ayeux de la génération préfente, 8c nos ancêtres les plus éloignés , ne fe
permirent jamais d’injuliices envers les Grecs ni
envers les Barbares , 8:: joignirent une équité rare
à toutes les ualités qui les diliinguoient. Jaloux
de réprimer a violence , mille exploits mémo-

rables fignalerent leur bravoure. lls vainquirent
l’armée des Amazones (r) qui étoient venues les

attaquer , 8c les pourfuivirent jufqu’au de là

a
(r) Ce fait 8c les autres fur lefquels l’orateur paire ici
légéremenr , ont été ra portés avec un lus grand détail

dans quelques-uns des dl cours qui préce sur.
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’du Phafe. Ils chafl’erent non feulement de leur

pays , mais de la Grece entiere, les troupes innombrables d’Eumolpe 85 de plulieurs autres,
qu’avec toutes leurs forces réunies , tous les peu-

ples qui font avant nous n’avoienr pu ni repouf-

fer ni arrêter. Et enfuite , lorfque les enfans
d’Hercule vinrent en fupplians le réfugier dans

notre ville, nos ancêtres ne mériterent-ils pas
d’être appellés les vengeurs des fils de ce héros

qui avoit vengé les injures d’autrui? A tous ces

exploits à plufieurs autres non moins fameux ,
ajoutons qu’ils empêcherent qu’on ne violât les

droits des morts , lorfque Créon s’oppofoit à ce
qu’on inhumât les guerriers d’Argos qui avoient

péri fous les’murs de Thebes. l
Je fupprime beaucoup d’exploits dontla fable(r)

nous a tranfmis le fouvenir z chacun de ceux dont
j”ai fait mention , fournit matiere aux plus beaux
éloges , 85 une matiere li riche qu’ils ont exercé

les talens des poëtes.8c des orateurs qui les ont
pris à l’envi pour fujets de leurs ouvrages. 1 en
cit d’autres que je vais rapporter , qui fans être
moins éclatans que ceux ont je parle, n’ont as
encore été confi nés dans les annales de la fab e ,

ni mis au rang des faits héroïques , parceque la
mémoire en en plus récente.

Nos peres ont vaincu feuls deux fois , fur l’un
(1)3’aidéjàobfervédans ce qui précéde , que les an-

ciens difiinguoient comme nous les tems fabuleux , les
teins héroïques , a: les teins hifioriqucs; mais qu’ils ne res

gardoient pas comme faux tous les faits ra portés parla
able. Plufieurs étoient reconnus pour des aits de la plus.
haute antiquité , tranfmis par une tradition certaine, 84 res

cueillis dans les écrits des poètes. ’
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86 l’autre élément, des troupes de barbares raffemblées de plufieurs nations , 8c ont fauvé toute
la Grece à leurs propres périls. J’appréhende de
répéter ce que l’on a déjà dit avant moi ; mais

cette crainte ne doit pas m’empêcher de payer 5.

de grands hommes le tribut de louanges qui leur
el’t dû. Bien fupérieurs aux héros vainqueurs de

Troie , qui formant l’élite de toute la Grece, prirent à peine en dix ans une feule ville d’Afre, nos

etes ont triomphé feuls de tous les peuples de
l’Afie, qui avoient tout fubjugué fur eut paffa.
ge; ils les ont repoullés de leur contrée , 8c ont
vengé les maux qu’avoient éprouvés de leur par:

les autres Grecs. De plus , pour arrêter les entreprifes de quelquesounes de nos républiques conç

tre ceux mêmes de leur nation, ils n’ont celle
dans tous les temsjufqu’â nos jours , de foutenir

une infinité de combats, fe faifant une loi inva.
riable de fe ranger du parti de la juliice.
thu’on ne s’imagine pas que , faute de ou.
voir m’étendre fur tous ces faits , j’ai pané l’égé.

renient fur chacun d’eux. Quand je ferois le
moins propre des hommes à traitcrum fujet dans
une julte étendue , la vertu de nos ancêtres offre
d’elle-même un foule de grands traits qu’il cit

facile de préfenter dans un difcours. Mais en par-

lant de la nailfance diliinguée de nos guerriers
morts, 8c des grands exploits de leurs ayeux , je
me fuis propofé de rap rocher le plus prompteq
ment qu’il feroit oflib e les aétions des uns 8c
des autres , afin ’honorer des mêmes éloges 8::
de faire jouir mutuellement de’leurs vertus , des
hommes qui avoient Ala même origine , perfuadé .

, que rien ne pouvait en: plus. agréable a ne; il:

l
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lullies ancêtres , 8c âleurs dignes defcendans dont
nous célébrons les obfeques;

Avant de m’occuper de ces derniers , je dois
m’arrêter pour folliciter la bienveillance de ceux

qui, fans leur être unis par les liens du fang, ont
affilié à leurs funérailles, 8c fe font tallemblés
auprès de leurs tombeaux. Si j’eulle été chargé

d’honorer ces tombeaux par des combats de chars
85 d’athletes , 8: ar d’autres fpeôtacles qui fe
donnent à grands rais , plus j’aurois apporté de
foin 8c montré d’ardeur dans les préparatifs , plus j’autois été sûr de plaire âmes compatriotes. Mais

dans le delfein de célébrer par un difcours les
citoyens que nous re terrons , fi je ne me rendois

les auditeurs favora les , je craindrois de déplaire à proportion de ce que j’aurais montré de

zele. L’opulence , la force , la vîtelfe, tous les

avantages de cette nature , font propres par euxmêmes à nous obtenir la viôtoire indépendam-

ment de la volonté des autres hommes: mais
pour réuilit , l’orateur , outre le talent de la pao

role , a encore befoin que ceux qui viennent
l’entendre , veuillent bien l’écouter. Avec leur.

bienveillance, quand même il ne parleroit que
d’une façon médiocre , il efi sûr d’intéreŒer 8c de

fe faire un nom -, fans elle , avec l’éloquence la

plus fublime il ennuiera toujours.
Les guerriers dont je vais faire l’éloge , nous
fournifl’ent une ample matietede louanges; mais
prêt àremplir cette tâche honorable , j’ignore par

ou je dors commencer. Tout fe préfente à la fors,
8: me, laiffe dans l’embarras de choifit. Au relie ,
pour obferver l’ordre le plus naturçl ,- ie comW
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mencerai par leur enfance , 8: je les fuivrai jura
qu’à leur trépas.

Dès leur ’remiere jeunelTe , on les vit fe dif-.

tinguer par leur goût pour toute efpece d’inftruétions , fe livrant aux exercices convenables à
leur âge , 8: cherchant à plaire à leurs parens , à

leurs égaux , àtous ceux enfin qui les approchoient. Ceux-ci qui ont fous les yeux 8: dans la
mémoire les preuves les plus touchantes de leur
mérite se de leur tendreKe ,fenfibles à leur perte,

regrettent à chaque infiant les douceurs 8c les
avantages qu’ils en attendoient pour la faire. .
Parvenus à l’âge viril, nos uerriers firent bientôt connaître l’excellence rie leur naturel, non

feulement à leurs concitoyens , mais encore à
tous les Grecs. La fagelfe el’t le principe de toute
vertu, le courage en cil: la perfeétion : l’une nous

enfeigne la route , l’autre nous y affermit. Aufft
cil-ce par ces deux qualités elfentielles qu’ils fe
font lignalés. Les premiers , ils ont apperçu l’oo

rage (r) qui menaçoit la Grece; fouvent ils ont
exhorté les divers peuples qui la compofent , à

fauver le corps de la nation: marque certaine
d’une rare prévoyance. Quoique ces peuples,
foit at ignorance , foi: par lâcheté ,ou ne v1lfent
as es maux , ou affeélzalfent de ne les pas voit ,
lorfqu’il eût été facile de les prévenir; cepene

clan: , dès qu’ils fe furent rendus aux confeils des
(a) Les Athéniens animés ar les difcours véhémens de
Démolibene , n’avoient «il! de s’oppofer aux projets de

Philippe , a: d’exhorter les autres peuples de la Greceà

réprimer l’ambition de ce monarque. ’
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Athéniens , ceuxoci difpofés à les défendre vail-

lamment , oublieront tout fujet de plaintes , fe
mirent à leur tête , 85 leur abandonnant fans réferve leurs perlonnes , leurs fortunes, leurs alliés,
ils tenterent le fort d’une action où ils n’épargne-

rent
pas, dans
leur
vie.il lfaut qu’il y ait
Sans doute
un combat
des vainqueurs ô: des vaincus : mais je ne craindrai pas d’all’urer que dans l’une ou l’autre ar-

mée , la défaite n’eit point pour les guerriers
qui meurentà leur polie : ils font tous également
viétorieux. Parmi ceux qui échappent au trépas,
c’ell pour le parti que le ciel favorife que fe dé-

cide a viétoire. Ce qu’il falloit faire pour vaincre , tous ceux qui ont péri à leur polie l’ont fait;

ô: s’ils ont fubi la mort , trille apanage de leur
nature , on peut dire qu’ils n’ont fait que céder

à la rigueur du defiin , fans que leur courage ait
cédé aux ennemis. Peutcêtre les Lacédémoniens

vainqueurs ont-ils fait une faute de ne pas entrer:
nuai-tôt dans (il l’Attique, mais il me femble
que la bravoure de nos combattans a fuffi pour
les arrêter. Après avoir éprouvé dans la mêlée

uels étoient ces vaillans hommes , fans doute
ils ne vouloient pas fe mefurer de nouveau avec
leurs compatriotes . perfuadés qu’ils trouveroient

des hommes aufli braves , 8c que peut-être ils ne

feroient pas toujours aulli heureux. La paix qui
(1)0n cr yoit que Philippe , après la bataille de Ché- renée , pali roit dans l’Atti ne , 8c viendroit attaquer la
ville d’Athenes 5 mais il s’arreta contre l’attente de tout le

monde , 84 même accorda la paix aux Athéniens qui [aloi

çnvoyerent demander, ’
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a fuivi de près le combat , démontre la vérité de
ce que j’avance. Le motif aufli réel que glorieux

ur nous , qui a déterminé le chef des ennemis
nous l’accorder, c’elt qu’admirant la valeur des

citoyens que nous regrettons , il a mieux aimé
devenir l’ami de leurs compatriotes, que de rif?

quer de nouveau route fa fortune. Qu’on demande aux guerriers qui ont combattu les nôtres,
s’ils croie’ntavoir été viétorieux par la ru ériorité I

de leur courage , ou par une faveur inelfpe’rée du
fort qui nous a été contraire , 8: par l’habileréôc

la hardiefle du prince qui les commandoit ; aucun d’eux aura-t-il le front de s’attribuer les fuco

cès qu’ils ont obtenus ? Au refie , dans les mal-

heurs que nous a fait éprouver la fortune , il ne
faut accufer de lâcheté , ni les Athéniens ni leurs

alliés; ils font hommes , 8c le fort ail feul arbirre
des événemens. Quant à la fupériorité ne le gé-

néral des ennemis a eue fur les (i) Thébains qui
lui étoient op ofés; fans pouvoir fe plaindre ni

du peuple d’ thenes , ni de celui de Thebes,
on ne doit s’en prendre qu’aux foldars de cette

derniere république , qui, fe voyant foutenus par
des guerriers animés d’un courage invincible 85
enflammés de l’amour de la gloire , n’ont pas fil

profiter d’un pareil avantage.
’ Sur le relie, on peutêrre partagé de fentimens,

mais il efi un fait évident dont tous les hommes
doivent convenir , c’efi: que la liberté de la Grece
étoit attachée aux citoyens dont nous célébrons
( x) Dans la bataille de Chéronéc , le corps des Tbcbains

fut enfoncé le premier , tandis que celui des Athéniens
avoit l’avantage.
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la mémoire; car dès qu’ils eurent fuccombé fous

la rigueur du fort , les autres Grecs n’oppoferent
plusde réfil’rance. Je le dirai en dépit de l’envie ,

out rendre hommage à la vérité , leur bravoure
ctoit vraiment l’ame de la Grece. Oui, le foui-Île
qui les animoit ne s’efi pas plutôt arrêté , que la

ignité de la Grece a difparu. Ce qui fait aroîtra eut-être une exa étatiorr, cependant il faut
le dire. Comme le foFeil qui en; la vie du monde ,

ne pourroit retirer aux hommes fa lumiere fans
- leur faire palier le telle de leurs jours dans la langueur 8: dans la trillefl’e; de même le fort qui
nous a enlevé les citoyens dont nous honorons
la vaillance , a plon é dans l’obfcuriré 8: dans
le néant la gloire ancrenne 85 l’antique fplendeur

de la Grece.
C’elt le gouvernement u’on doit regarder

comme la principale caufe de la vertu des guerriers que nous venons de perdre. Dans les états
où un petit nombre commande , les chefs peuVent bien imprimer la crainte , mais ils ne fautoient infpirer la pudeur. Lors donc que dans une
guerre on livre le combat , chacun cherche à fauver fa vie, alluré que fi par des préfens ou par
des foumilïions il parvient à a paifer fes maîtres ,

eûtoil fait les aaions les plus rêches , le feul mal
qu’il ait àcraindre, c’eût d’être moins chimé à

l’avenir. Un des plus grands avantages de la dé-

mocratie, avantage important aux eux de tout
homme qui raifonne , c’en cette li erré qu’on:

tous les citoyens de dire ce qu’ils penfent fans
qu’aucune confidération les arrête. Quand on a
commis une lâcheté , il n’efl as lIible defé-

dans tout un peuple , a: on fe trouve humilié,
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par ceux qui fontdejufies reproches, comme par
ceux qui rennent feulement plaifir à les entendre. AinE tous les citoyens redoutant les affronts
qu’ils ne manqueroient pas d’efi’uyer de la part

de leurs com atriores , foutiennenr avec courage
les périls dei; part des ennemis , 8c préferent
une mort glorieufe à une vie déshonorée.
J e viens d’expofer les motifs généraux qui ont
porté les citoyens dont nous faifons l’éloge , à
mourir avec gloire; la naifi’ance , l’éducation ,

l’habitude des exercices honnêtes ,la conflitution

du gouvernement : je vais parler maintenant des
morifs particuliers qu’ils ont eus chacun dans leur

tribu pour s’exciter à la valeur. ,
Tous les Ereéthéides (avoient (r) qu’Ereôthée

qui leur a donné fou nom , abandonnant les
Hyacinthides fes filles , les avoit expofées à une
mort certaine pour fauver le pays : lors donc u’un
héros ill’u des dieux avoit fait de fi grands factifices pour délivrer la patrie , ils auroient eu trop
à rougir s’ils avoient craint de facrifier un corps
mortel pour acquérir une gloire immortelle.
Les Ege’ides n’ignoroienr pas que Thefée, fils

d’Egée , avoir établi le premier dans Athenes
l’égalité parmi les citoyens: ils fe feroient donc

fait un crime de trahir les principes de ce grand

( r) Ereéthéc, un des rois d’Athcncs. Ses filles s’étant gé-

néreufcment dévouées pour le falur de leur patrie , furent
furnommées Hyacinrhides , à caufe du lieu oui elles furent,
immolées , appellé Hyacinthe. a Par rapport à Théfée,

Voyez plus haut, p. ce; 8C fuiv. a Pandion , roi d’Athemes. Perfonnc n’ignore ce que dit la fable de Procué , du

Philomele 8c de Téréc, .
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I homme , 8c de vivre après avoir , par un attao
chemenr honteux à la vie , lainé détruire la li-,
berté de la Grece.

Les Pandionides qui avoient appris comment
Procné 85 Philomele , filles de Pandion , s’é-

toient vengées des outrages que leur avoit faits
Terée , fe feroient jugés indignes de vivre, fi
leur étant unis par le fang , ils n’euflënt pas été
animés du même efpritâlavue des outrages qu’on

faifoir à la Grece.
Célebres dans la fable , les (l) Léocores s’ét

toientimmolées comme desviôtimes pourle pays:
les Léontides avoient entendu parler de cette gé’ nérofité; ils ne penfoient pas qu’il fût permis à

des hommes de montrer moins de courage que
n’en avoient montré des femmes.

Les Acamantides fe rappelloient ces vers où
Homere dit qu’Acamas (e rendit à Troie par ten-

drefi’e pour Phedre dont il tenoit le jour: mais
lorfque ce héros avoir bravé tous les dangers pour:

fauver fa mere , comment fes defcendans n’auroient-ilspas affronté tous les périls pour fauver
tous leurs parens enfemble , qui étoient reliés à

Athenes.
Les Œnéides ne pouvoient ignorer que Semelé

étoit fille de Cadmus (a) , qu’elle avoit pour

(r) Léocores , filles de Léos , citoyen d’Athenes , qui;
dans un teins de calamité publique , avoit dévoué (es trois

filles pour le falut de la patrie. a: Acamas , fils de Thefée
a: de Phedre. Il étoit au fie e de Troie , 8c fut un de ceux
qui s’enfermereut dans le cËeval de bois.

(a) Cadmus , un des premiers rois de Thcbes. Un dieu.

Cedieu étoit Bacchus. -

me
Ourson roseau
fils un dieu qu’il ne convient pas de nommer
dans une cérémonie funebre , a: que ce dieu étoit
pere d’Œnée , chef de leur race; à la vue du pé-

ril qui preiloit également les deux républiques ,

ils n’ont pas craint de foutenir pour toutes le:
deux les cumbats les plus rudes.
Cecro s (r) , roi d’Athenes, a allé pour avoir
été a la ois homme 8c dragon , l’ins doute , par»

cequ’il avoit toutela force du dragon 8c toute la
fageii’e de l’homme: aufli les Cécropides fe font-

ils fait une regle de faire revine les grandes qualités de leur premier auteur.

Hyppothoon , chef de la race des Hy pothdonrides , étoit né du maria e d’Alo e; a circonf- ’

tance ne me permet pas ’entrer ri, ce fujet dans
aucun détail z les defcendans d’Hyppothoon n’ont.

pu fepermettre de rien faire d’indigne de leur

premier
ancêtre.qu’Ajax,
. vfruitré
Les Aiantides étoientinflruits
du rprix de la valeur -, avoit regardé la vie comme

in upportable : animés des mêmes fentimens ,
Voyant que le prix de la valeur étoit déceméà
un autre ar la Fortune, ils n’ont pas balancé à

attaquer ’ennemi a: à affronter la mon pour [a

garantir de tout opprobre.
Les Antiochides n’ayant pu oublier qu’Antiœ
(r) Cécrops , premier roi d’Athenes. Je n’ai point eu allai
leurs cette particulariré,qu’il alloit ont avoir été en même

terris homme a: dragon. a A ope -, fillede Cercyon; elle en:

Hypporhoon de fou commerce avec Neptune. a: On fait
u’Ajaxayant difputé a Ulyfl’e les armes d’Achille , ne pu:

urvivreà la honte de Voir ces armes adjugées a (on rival.

a: La fable ne dit pas de qui Hercule avoit eu le fils nom.1
né ici Antiochus.
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chus étoit fils d’Hercule , fe font perfuadés qu’ils

devoient vivre fans déshonorer la gloire de leurs
ancêtres, ou mourir glorieufement.
l Privés de tels hommes , arrachés â une fociété

dont ils s’étoient fait une douce habitude , les pa-

rens 8c les amis qui furvivent , (ont, fans doute,
dignes de compaflion; mere défolée , affligée de

la perte de les enfans , la patrie cit dans un état
de deuil 8c de larmes : mais nos guerriers morts
dans le combat , doivent être eltimés heureux au
j ugemenr de la raifon 86 de l’honneur. Le factifice d’une vie périEable leur vaut une gloire qui
ne périra jamais , une gloire qui, [e perpétuant
d’âge en âge , rejaillira 8c fur leurs enfans , dont
elle réveillera l’ardeur , 6c fur leurs parens, dont
elle confolera la vieillelT e. Délivrés pour toujours
des maladies quiafliégent les mortels , de des cha-

grins auxquels nous livre le malheur que nous venons d’éprouver , ils obtiennent de magnifiques

86 honorables funérailles. Des hommes que la
patrie , à l’es dépens , honore d’un tombeau , à

qui [culs on accorde des éloges publics , qui font
pleurés se regrettés par leurs parens ,(par leurs
concitoyens , par tout ce qui s’ap elle tees , 8:

même par la us grande partie e la terre habio
table g de te s hommes ne doivent-ils as être
regardés comme heureux ? On (peut dire avec
vérité que, dans les champs Ely iens , ils font
allis rès des immortels , maîtresrde ce féjour ,
au meme rang que ces perionnages célebres diftingués jadis par leur vertu. On ne nous a point

rapporte , comme les ayant vus , les honneurs
dont jouifient ces anciens héros; mais tout nous
porte à croire que ceux qui ont mérité d’être ho:
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norés fur la terre après leur trépas , le font encore de même dans les enfers.
Peutêtre elt-il difficile d’adoucir par de lima
ples paroles le fort d’infortunés mortels , ell’ayons

néanmoins d’offrir quelques confolations à des
cœurs affligés. Quiconque defcend d’ayeux ma.nanimes , a: a donné le jour à des fils généreux ,

doit fupporter les difgraces avec une confiance
peu commune , 86 montrer un efprir égal dans
toutes les fituations. Ces fentimens feront honneur aux citoyens morts &à toute la ville , en
même tems ne les parens qui furvivent y trouveront leur g oire. Sans doute , il en douloureux
out un pere 86 une mere d’avoir perdu des enÈans chéris ,’& de le voir privés des plus doux

appuis de leur vieillerie; mais eit-il une fatisfaction plus noble que de voir l’état célébrer la mé-

moire de leur courage par des honneurs immortels , par des jeux 8: par des facrifices? Il cil malheureux pour des enfans de devenir orphelins;
mais combien n’eIl il pas glorieux d’hériter de la.
célébrité de fou pere l Ce qu’il y a de trifle dans

les événemens , imputons-le à la fortune fous qui

tout mortel doit. plier : ce qu’il y a de grand 8:
d’honorable , foyons perfuadés que nous le de-

vons à la vaillance de nos illuflres morts. Je viens
de célébrer ces héros , j’ai rendu hommage à la

vérité , fans chercher à briller par de pompeux
difcours; vous , Athéniens ,t après avoir donné
des pleurs aux guerriers dont nous avons fait l’é-

loge , 8: leur avoir rendu les derniers devoirs ,
retirez-vous chacun dans vos maifons.

SOMMAIRE -
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Cr difcours , Compol’é dans l’extrême vieillefle dît-bernes.

réclame l’indulgence du leéteur pour les redites , les dit
greffions , les retours ftéquens fur foi-même, 8: les autres,
défauts inféparables du grand âge. On ne fait pas cerninement pourquoi il cil intitulé Panarhénaïque : plufieur:
croient , 8c c’en l’opinion qui me paroit la plus probable,
que c’efl parcequ’il fut publié dans les fêtes qu’on nom--

nioit Panathinées. Le fujet el’t l’éloge des Athéniens . 8c

lfocr’ate nous apprend lui même en quoi il diffa-e du Pa»
négyrique miles Athéniens [but loués pareillement Dans
le Panégyrique , Athenes eli: louée paroccafion; (on éloge

cil un moyen de preuve pour établir un fujet annoncé ,.
pour conduire à un but propofé : dans le Panachénaïque ,7
Atheneâ cil louée avec deil’ein s (on éloge cille fujet 6:.

le but du difcours. V
Avant que d’entrer en matiete . l’urateur, dans un long

préambule, parle de ce qui le regarde perfonnellemenr. Il
rappelle les fujers fur lefquels il s’ell principalement exera
ce ; il le plaint avec amertume , mais en reconnoifl’aut luio
même l’injuilice de l’es plaintes . d’avoir manqué de bar--

(lierre 8c de voix , de n’avoir jamais pu parler en publies.

Il r: plaint du peuple qui lui porte envie , 8e qui ne lui ajamais rendu jullice t quoiqu’il ait traité des queflions un; ’
portantes , des queflions relatives à l’es vrais intérêts. ll’

fe plaint des (ophilles qui fe font déclarés centre lui , 8e
qui n’ont celré de le calomnier. Il rapporte une circonf-

l’orne II. , q Z
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tance particuliere cri ils lui avoient prêté des difcours
qu’il n’avait jamais tenus. A ce propos il explique fort au
long l’es vrais fentimens fur les études des fophiites 8c fur
la fcience’qu’îli-importe le plus d’acquérir. ’"’

Après tous ces préliminaires , l’orateur entre enfin dans

fou fujet , a: expofe les motifs qui l’engagent ale traiter.
llannoirCe qu’il louera la république d’Athenes’ en la?

comparant toujours aALacédémone fa rivale. Dans leurs a.
premiers guerres , les Athéniens n’ont fougé qu’à repouf-

fer et à aŒoiblir les Barbares , ’a fauver 8: a enrichir les
Grecs; les Lacédémoniens , au contraire , n’ont penfé qu’à

étendre leur domination , 8c ’a afl’ervir leurs voifius. Dans

la guerre contre Xerxès, les Athéniens ont fourni eux
feuls les deux tiers des forces , a: ont envoyé Themifiocle
qui , par fa fagell’e’ et (on activité, a fauvé la Grece, qu’Eu-

ribiade , général de Lacédémone , auroit perdue par [ce
lenteurs 8: par fou imprudence. Poll’ell’eurs alternative-

ment de l’empire de la mer , les Athéniens 8c les Lacé-

démoniens ont encouru de jolies reproches 5 mais au
moins les premiers ne cherchoient qu’à introduire dans

les villes de leur dépendance la forme du gouvernement qu’ils avoient adoptée pour eumeêmes : les autres
y ont établi dix gouverneurs ou plutôt dix tyrans ,’ dont
les excès font au-dell’u’s de tout ce qu’on pourroit dire.

A-thenes a commandé dans la Grece pendant foixante 8c
cinq ans de faire , a: a réfiûé pendant dix ans aux forces
réunies des Grecs 8c des Barbares. Lacédémone n’a com-V.

mandé que dix ans; vaincue par les feuls T hébains , une.
feule défaite a renverfé fa puiiÏance fans qu’elle ait pu [e

relever de ce coup. Enfin , les Athéniens ont impofé des
’ loix aux Barbares 8c leur ont prefcrit des limites: les La.
cédémonien’s leur ont abandonné les Grecs afiatiques, se,

a

Haïti.

es. .
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leur ont permis de marcher , de naviger ou ils "voudroient.
De tout cela lfocrate cunclut la fupétiorité de l’a par

trie. ’ . ’

Il détruit les reprOshes faits à fus compati-ions fut les

procès intentés aux alliés devant le peuple d’Athenes , fut a

la levée. des’contributions, 8c fut la ruine de quelques
villes grecques. Il s’arrête fur-tout au, dernier reproche 5
a: montre que les Lacédémoniens ont ruiné 6l allervi les

"villes les plus c0nlidérables 8c les plus célebres de la
Grece , Meffene 3 Lacédémone , Argos 3 dont ils Ont chalié
les légitimes pollell’eurs pour s’y établir.

I En parlant d’Argos St d’Agamemnon qui y avoit régné;

il fe permet fur ce prince une longue digreflion , dans la:
quelle il prouve la fupériorité de fou mérite , a: foutîent
qu’ il doit être mis au-delfus de beaucoup de héros qui ont

joui d’une plus grande réputation fans avoir fait (faufil

grandes chofes. I
Il revient à [on fujet 3 rapporte les excès de taciturne»
à l’égard des Argiens , des Mcliéïriens 5 des Plaréens , et

fait voir que les fautès qu’ont pu commettre les Athéa
"iriens dans l’adminillratio’n des affaires générales s dola

vent être imputées aux Lacédémoniens qui leur en ont
donné l’exemple , 8c qui les ont obligés d’agir contre leur! r

principes pour fe, garantir de la domination dèlriv’aux au»
bitieux. Il infille fur Ce qu’aucune confidération n’a jas.
mais pu engager la république d’Athenes à ménager les

intérêts des Barbares aux dépens de ceux des Grecs; au
lieu que Lacédémone a conclu aVec le roi de Perle un
traité aufll nuifible se aulli ignominieux pour les Grees.’
qu’utile et glorieux pour les Barbares.
Il palTe’a l’article du gouvernernerlt en fe fail’an’t fairi.

pas objeétiou , 86 prétend que fa république excelle dans

Z ij
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cet’objet’làmême plus que dansrles autres. Après avoir

expliqué les motifs qui avoient engagé les Athéniens à
préférer à l’ancien gouvernement qu’il veut louer , le noria

veau qu’il n’approuve pas , il vante la douceur , la me.
dération 8c la l’agell’e qu’ils ont fignalées des leur origine t

de u un éloge des rois qui les ont gouvernés d’abord , et
en particulier de Théfée qui avoit ternis au peuple les réa
nes de l’adminillration. Quelques idées fur les trois fortes
de gouvernement en général , l’ont fuivies d’un parallcle

des abus du nouveau régime et des avantages de l’an:

tien.
Je ne parle pas des objeé’tio’ns que l’e fait faire l’orateur

8c qu’il réfute. J ’obferve en général qu’elles font trop

multipliées dans tout fou difcours , 8c qu’elles en ralenrilfent la marche. C’ell un vieillard fatigué par l’âge , qui

lailfe échapper quelques étincelles de génie , qui ranime
fa vigueur 8e forme quelques pas d’un pied allez ferme ,
mais qui bientôt s’arrête et retombe parle poids de l’a pro-

pre foiblelfe.
Quoi qu’il en fait , pour montrer le: eli’ets heureux qui
ont réfulté pour la GreCe de l’excellence du régime d’A.

rhrnes , il oppofe à l’imprudence des Athéniens 8c des Lac

eédémoniens de fou tems , la fagelfe des ancêtres de fa
république , 8c les fruits que la nation a recueillis de cette

fagefi’e. .

Pour donner une preuVe de leur vertu guerrier: , il raps

pâtre le fait d’Adrafle ,I mais aure des circonllances difafétentes que dans [on Panegyrique. Avant de palier à leurs

autres exploits 5 ilannonce qu’il va commencer par ceux:
de Sparte , Voulant finir par les aétions les plus belles en

même
tems sa les plus jaffes. - A
A près avoir fait mention des troubles qui agiterent d’au,
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bord Lacédémone., a: de la cruauté avec laquelle les prin-

cipaux qui eurent l’avantage , opprimerent le peuple ,
ll’ocrate devroit parler des guerres injulles qu’ils fufcitep

sent à leurs voilins: cependant il n’en dit pas un mot , ce
qui prouve , comme je le démontrerai a la fin de ce l’orne
maire , qu’il y a ici un vuide confidérable.

Au relie , l’orateur déclame avec force contre les violences 8c les ufurpations des Lacédémoniens , 8c palle aux
exploits des ancêtres d’Athenes qui, dans toutes les guerres
qu’ils ont eu à foutenir , n’ont en. pour but que de répri-

mer l’injufiicc , St de faire le bien de la Grece. Il dit peu

de chofc de ces guerres , 8c finit cette derniere partie du .
difcours par exalter la modération des Athéniens qui ne
fe laill’erent pas enorgueillir par leurs fuccès , 8: ne s’é-

carterenr pasde la l’ageli’e qui étoit le principe de leur
élévation.

ICocrate pourroit terminer ici fa haranguer , mais il;
feint ( car je peule que tout ceci n’eli qu’une fiâion)
qu’un de l’es anciens difciplcs , partifan de admirateur
des Spartiates , lui donne occalion d’entrer dans de nou- 4

veaux détails à leur fujet. Il fait donc venir cer ancien
difciple , qu’il fuppofe être un homme coulidérable 8c
d’un grand mérite, qui avoit gouverné durant L’oligarchie ;

il le fait venir avec quelques autres , pour favoir (on l’entiq
ment fur le Panachénaïque.

Le difciple paroit fatisfait de tout le telle du difcours ,mais non pas de ce qui a été dit de Lacédémone 3 il
avance que quand les Grecs n’auroicntpas d’autre obligation aux Lacédémoniens, ils leur étoient du moins redevables d’avoir imaginé 8: fuivi les tegles, dola meilleure difcipline , 8c d’en avoir donné l’exemple aux autres.

Ifocrate combat fortement cette propofition , sa (ourlent

z in

33’s Somuia’rnt;
qu’il cit ridicule de prétendre quelles Lacédémoniensaiene

imaginé les rcgles de la meilleure difcipline , que ces regles aient été inconnuesà tous les grands hommes qui les
font précédés , qu’elles aient été trouvées a: fuivies par un

peuple qui fe pique-de n’être verré dans aucune des (cieu-

ces les plus communes , dans aucun des arts les plus vul’ gaires , d’ignorer même l’écriture. Parmi les infirmions l
des lacédémoniens qu’il attaque, il s’éleve fur-tout cana

tre le vol qu’ils permettent à leurs enfans, L’ancien dit;
eiple réplique d’un ton modefto ; il accordevia [on ancien
maître une partie de ce qu’il vient de dire contre les Lacéç

démoniens 5 mais il ne peut .s’empêcher de les louer file

leur attention continuelle à fortifier leur courage , 8l (ne
l’union parfaire qui rcgne entre eux. ’Ifocrate reprend ,
8c après un lieu commun allez étendu 8c fort beau fur l’a;
fange 8L l’abus de certaines qualités , ilpmontre avec force
ique les Lacédémoniens ont abufé de leur union pour op-

primer 8: ruiner plufieurs villes de la Grece.
Il raconte comment ceux qui affilioient à cette conférence applaudirent à la chaleur avec laquelle il avoit difputé contre lepartif’an deVLacédéhmone , 8: l’avoir réduir- -

«au filence; les remords 8c les incertitudes qu’il éprouva
lorfqu’il fut feul 8L qu’il relut fou difcours combien il
’ étoit mécontent de ce qu’il avoit dit contre les Spartiates.
’ au point qu’il balançoit s’il [apprîmeroit le difcours 5 la

- détermination qu’il prit enfin de Faire venir un plus grand
nombre de l’es anciens difciplcs avec le partifan de Sparte.
’ 8c de délibérer avec, en; fur le 4 parti qu’il devoir pren-

dre. i t

L’orateur expofe dona dans le, eonl’eil de l’es amis le

fujet pour lequel il les. a appelles ;I le difcours cit lu 8c re.îQîtlcS plus grands applaudilfcmçins i celui qui avoit déjà

s o un in r n i: 3;,

w’pârlé dans une premiere conférence, demande1du filence’,

a adrefle
la parole à lfoCrate. . F
Il lui fait quelques reproches , mais enj mêlant adroitement des louanges , fur le défaut de fincérité qu’il a

cru appercevoir en lui; il ne croit pas qu’il foi: aufli m6:contenti qu’il l’annonce de ce qu’il adit des Lacédémo-

niens; il le loue fur la maniere dont il a loué fa république 5 quant aux Lacédémoniens , il peule que tout en
les blâmant il a fait leur éloge , ce qu’il prouve par le de.

ltail. Il explique flirt au long tout l’art du difcours que
l’auteur a caché , mais qu’il s’imagine avoir découvertl,

«Se qu’il juge à propos , contre le feutiment peut-être de
celui qui l’a compofé , de dévoiler à ceux qui voudront

le lire. Selonlui , Ifocrate doit fur-tout révéler le (cerce
aux Lacédémoniens qui, a travers les reproches apparens
r 8c un peu durs qu’on a prodigués à leur république , verront les louanges réelles qu’on lui a données. L’ancien

difciple s’étend un peu fur ces louanges , sa finit par affurer

Ton ancien maître de l’immortalité que lui promettent fa

fageffe 8c fes ouvrages , 8: que lui confirmera la manière
adroite dont il a loué les deux premieres républiques de la

Grece. Il lui confeille de publier fou difcours en y ajoutant les couvai-arions qu’ils ont eues enfemble,, ide le
publier pour plaire aux perfonnes inflruires, a: mortifier
res envieux 8c (es ennemis.
Ifocrate parle des applaudifiemem quereçut le parrifan
’de Lacédémone de la part des aliifians qui fe rangerent
tous de fou avis 5 il dit que lui-même , fans s’expliquer
l fur le relie , le loua du zele qu’il avoit témoigné pour fa

gloire.
Le récit de quelques circonfiances qui avoient rapport à
- lacompofition de l’ouvrage 5 quelquesréfiexious furies difi

Ziv
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férentes efpeees de difcours , 8: furies difpofitions ou doia’
Vent être les particuliers qui. les lifent , ,’ terminent toute
Ï’ce’tte longue harangue.

lfocrate nous apprend lui-même dans quel rem: elle fut
V .compoFée ;’ il la commença dans fa quatre-vingthuàtor.

zieute année , il fut obligé de l’interrompre pendant trois

ans g il devoit donc avoir environ quatreovingt dix-huit
I ans quand elle fut achevée ,i Be par conféquent elle du:

I paraître
no ans avant I C. æ l
J’ai annoncé que je parlerois d’un vuide confidérable
qui fe trouve dans le Panarhenaïque; je crois que ce vuide
l’en que trop réel , et je marquerai ou je penfe qu’il
aille , dans la traduâion qui fuit , 8c fur-tour’dans l’éo,

A dirion grecque.
Si nous en croyons Scaliger , dit Mndc Brecquigni , il
manque trois feuilles entieres vers le milieu du Panathé.
naïque , dans les éditions que nous avons de ce difcours.
-Un (avant en avertit autrefois Henri Étienne qui ,jul’qu’à
ce moment j ne s’était jamais apperçu de ce défaut , mais

qui (enrxt alors , dit-on . que le texte étoit inintelligible
dans l’endroit ou ces feuilles manquent. Son (avant ami
lui montra le manufcrit complet: mais , fans doute , qu’il
ne lui permit pas d’en prendre copie; car Scaliget ajoute
A :qu’Erienne lui avoit floué que cette imperfeâion ,Idans
lfocrare , à laquelle il ne pouvoir remédier . l’unificatgâché long-tems de donner une édition de cet auteur.

Avant que d’être infini: du fait cité par Scaliger, que
’ je ne garantis pas , 8c. dont il eli bien étonnant q-u’Etienne n’ait pas’dir (r) un me: quelques années après 5

tu) Le filcnce d’Eüenne a de quoi mrprendre , et on feroit tenté de

- évoquer en doute le fait rapporté par Sealigcr; cependant il en il»:

ISOMuAlnlè ’36?
’lotl’qn’il publia (on édition d’Ifocrate avec des obtena-

r tions fur le texte . j’avois remarqué de l’embarras après
ï l’endroit ou [foetale repmche aux Lacédémoniens la du-

- reté dont les principaux de leur ville avoient ufé envers le
» peuple , en obfervant avec attention ce qui précede 8c ce
î qui fuit , je vis clairement que l’orateur annonçoit. les en

v ploit: guerriers a: les combats des Spartiates dont il ne
parloit pas , qu’il difoit enfuite avoir parlé de ces ex- ploirs a de ces combats , dont il n’avoir pas parlé , que le
v parrifan de Lacédémone citoit (les chofes , comme ayant
été dites dans le difcours , qui n’ont pas été dites. J e mar-

querai les endroits dans ma rraduâtion 5 je peule qu’étant
rapprochés , ils démontrent qu’il y a réellement un vuide

confidérable dans la place où je crois qu’il y en a un. On

ne peut trop exhorter les favans à faire leurs recherches
pour tâcher de retrouver le manufcrit dont parle Scaliger,
fuppofé qu’il aille.

Comme dans ce difcours . plus que dans les-autres;
lfocrate occupe trop les leéieurs de fa performe, 8t.qu’il y

-f:lt des retours fréquens fur lui-même , qui choquent 8:
qui déplairont , j’ai cru qu’il - ne feroit pas inutile d’exa-

.miner en peu de mots quand il convient qu’un orateur

[parle de lui.
On peut dire , en général, qu’il ne le doit faire que ra-

.remcnt , 8: quand il cil: alluré , que loin de déplaire , il
plaira aeeux qui l’écoutent. Lorfqu’une ebofe nous af’ feâe vivement , nous femmes naturellement portés à en

n parler , nous jugeons à tort que les autres en feront affectés comme. nous , a: qu’on nous écoutera pourvu que
poum: qu’il fait réel , a: qu’Etienne n’en ait rien dit dam la crainte

1 A; faire torr à (coédition.

ne: 8o u. ira-An a à;
. nous en parlions en beaux termes. Soyons engaa’de contre
1 l’amour propre , 8c craignons de n’être que ridicules ou en-

nuyeux quand nous penfons être intérelfans. Il eft des
»lromnes auxquels le public s’intérelfc d’une façon parti-

- culiere , a: de la part defquels il écoute toujours avec plai.fir certains détails perfonnels qui déplairoient de la part

g de tout autre 5 mais il faut que ces hommes aient acquis
auprès de lui une confidération dillinguée par de grandes

vertus ou de grands talens. Un homme ordinaire ne l’attache en parlant delui , que quand il a éprouvé des mal-heurs extrêmes, des injuliices criantes , des violences qui
révoltent , ou quand il a fait quelque aâion au-dellus du
commun. Alors quel qu’il foie, le récit de fes maux nous

touche , nous nous voyous nous- mêmes dans les injuliices
I a: les violences qu’il a elÏuyées , fa caufe devient la nôtre 5

. fou trait d’héroïfme nous rend attentifs, 8c nous voudrions,

pour notre propre avantage , que de pareils traits Pollen:
fouvent répétés : il nous fatigueroit 8c nous ennuieroit s’il

n’avoir à nous raconter que de petites perfécutions, que des
"peines médiocres , que des a&ions communes quoiqu’clÏi-

nables. On écoute encore tout homme qui en attaquéac
obligéde fc défendre, parcequ’alors la néceflité lui fcrt d’ex-

cufir. Mais ce qu’on ne peut fouErir dans quelque performe
que ce punie être, c’efl: qu’elle pareille trop occupée d’un

talent qu’on cüime peu , c’ell qu’elle fe montre trop fenfible ’a une gloire qu’on méprife , c’en: qu’elle veuille in-

réufier dans une querelle qui n’intételle que fa vanité , cri

il ne s’agit , par exemple , que de flyleat de mots , que de
:quelque degré de mérite en profe ou en vers , que d’une

naine réputation d’orateur ou de poëte. Il faut convenir
ique c’eft le défaut ou tombe Ifocratc dans la plupart de
fes difcours , a: que c’eli la ce qui lui a attiré une foule

. 8011311111; 3’53

d’ennemisat de cenfeurr parmi fez contemporains , com-

me parmi ceux qui font venus après lui. Mais en convenant qu’il montre trop à découvert la vanité d’écrivain ,

il ne faut pas que ce défaut réel nous rende injulles a fou
égard , qu’il nous empêche de reconnoître fes qualités
réelles , et d’applaudir aux grandes parties de l’éloquence

’qu’il poiloit humainement.

a 33433930; airait-3:43:
PANATHÉNAÏQUE.

La." onne’me ’ t ’ i d’” ’ l
jeu-ne , aimer à prendre pour fujet” ornes dif-

. vu; , meme gnan jetais p un

cours ccs événemens tirés de la 8fable , ces mer-

veillesôc ces prodiges que le vul aire écoute plus
volontiers que des difcufiions relatives à f es intérêts les plus elfentiels; j’évitois aulli de me jet-

ter dans ces onettes 8c ces expéditions des pre. miers tems e la Grece , quoiqu’elles méritent
d’être célébrées; je m’occupois encore moins de

ces plaidoyers dénués de tout ornement , que les

plus habiles en ce gente recommandent à a jeunelTe comme un moyenfacile 8: sûr pour triompher de fes adverfaires. Tous ces fujets étoient
, peu de mon gQût; je m’attachois feulement à ceux

ui roulent fur les grands intérêts de la patrie a;
de la Grece , 8c qui ,’ fournill’ant à l’orateur de

grandes penfées, 8: routes les plus belles figures,de l’éloquence , forgent l’admiration 85 ravillent
les applaudillemens.’Aujourd’hui ce dernier genre

même n’a plus droit de me plaire. Je ne fuis que
trop convaincu qu’à quatre-vingt-quatorze ans
nos forces ne peuvent plus y attein te , 8c qu’en
général, après un certain âge , il n’ait plus con-

venable (le s’y exercer; mais qu’il faut fe rendre

juliice , de defcendre à un langage fifimple , que
pour y réuflir’chacun croie qu’il n’a qu’à le vou-

oit, quoiqu’il ne le paille qu’avec beaucoup d’art

8c de travail. Je me fuis hâté de faire cet aveu,

Panurniuarqux: 38’5’
afin Lque lice difcours paroilfoit trop audelfous
des autres , on jugeât de fou mérite non par comparaifon avec ce ui intérelle le plus dans les ’
’précédens , mais ’après les. principes ne ’j’ai’

établis ponr’fervrr d’excufe à ma for le e.
Je me propofe de célébrer la gloire d’Athenes

v8: le couragede nosancêttes; mais avaht de comamencet , je vais entrer dans quelqueSïpar-ticula- "
tirés qui me regardent , parcequ’il mepar-o’it
ell’entiel de le faire.
Quoique j’aie tâché de vivre d’une maniera

irréprochable a: fans nuire à qui que ce foir, je
n’ai cefléd’ëtre décrié par d’obfcurs 8c miférables

fophilies. Plufreurs de mes concitoyens ne m’ont
jamais connu, de m’ont toujours cru tel qu’on
me dépeignoit à leurs yeux. Je vais donc, avant
tout , arlet de ce qui me concerne , 8c m’expli-r

et (En: Lle compte de ceux qui font suffi mal
Epofés à mon égard: je délire , s’il cil: pollible , -

de faire ceflèr les inveétives des uns , en même.
t’ems que je ferai comioître aux autres le genre:

de mes études. Si je puis rendre encore mes
idées, j’efpere que je Ipall’erai fans chagrin le:

peu de jours qui me te ent à vivre, &que les
perfonnes ici préfentcs en feront plus attentives

au difcours qui va leur être lu. r
Je ne craindrai pas de révéler les fentimens
peu raifonnables que j’éprouve , 8c l’injuliice

des plaintes que je fais fur mon fort. Quoique:
j’aie joui jufqu’à préfent des biens. les plus r61,

cieux que paille fouhaiter un mortel; d’un e prit
ô: d’an curps aulli [ains qu’on nille les recevoir,

de la nature 5 d’une aifance a ez grande pour ne:
point manquer du nécell’aife , ni d’aucune des
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chofes que peut delîrer une ame modérée; enfin," .
quoique j’aie acquis quelque confidération dans.

la Grece , qui ne. me regarde pas comme un de
ces particuliers rejettés 8: méptifés , mais comme

un de ces hommes dont les plus polis des Grecs.
aiment à s’entretenir 86 à vanter le mérite: ce-s

pendant , tous ces avantages , dont quelquesouns
même fe trouvent en moi dans un degré audelfus du médiocre, ne me fatisfont pas; une
vieilleITe chagrine , inquiete 86 plaintive , m’inff.
pirant quelquefois du dégoût pour des talens ni

ne femblent méprilables à performe , me ait
gémir- fur- ma deliinée , encore que je ne puill’e

me plaindre que d’avoir manqué de quelques
patries dans les études auxquelles je me fuis lie.
vré, ou d’avoir été calomnié par quelques erre

vieux. Je feus avec trop de regret que je n’ai pas
allez de force 8C de vigueur pour les affaires; que,
dans l’éloquence je fuis fort loin d’avoir un ta-

lent accompli 8c toutes les tenonnes de la pas
sole; de que li fur chaque objet je peux faifir la
vérité mieux que tout autre, je ne uis expliquer;
librement mes idées dans une a emblée nom?
breufe. Oui , je manque peutAêtre plus qu’aucun

citoyen des deux qualités les plus importantes
dans notre république , la hardielfe 8c la voix.Or quiconque en eli: dépourvu , cit plus éloigné
de la tribune 8c du crédit qu’on y acquiert , que

ceux qui (l) , condamnés. à payer une fornme au
’ (r) Lorf ’ u’un citoyen avoit été condamné à une amende

envers le tr for , il étoit dans un état de diffamation , a:
ne pouvoit parler au peuple tant qu’il n’avoir pas payé [du
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tréfor, ne peuvent parler au peuple tant qu’ils
(ont débiteurs publics. Ils ont du moins efpérance d’acquitter leur dette , au lieu qu’il en: im-

pofiîble de réformer la nature. .

Ces obilacles cependant ne m’ont pas découragé, 8: ’e n’ai pas voulu vivre abfolument obi

fcur 86 ans gloire. Exclus du gouvernement de
l’état, j’ai eu recours à l’étude 5 je me fuis appliqué à écrire , 8c j’ai publié mes idées. Les clé-À

mêlés des particuliers , 8: tous ces fujets frivoles
dont plufieurs s’occupent , me paroiflàntindignes
de ma lume , j’ai traité les affaites politiques ,
les inter’èts des Grecs 8c ceux des monarques. Je
me flattois donc de jouir d’une plus grande confidération que les orateurs qui montent à la tri-

bune , puifque je traitois des fujets plus importans 8: plus nobles; mais j’ai vu mes efpérances
entièrement frullrées. Ou fait néanmoins que

la plupart de ces orateurs haranguent le peuplepour un vil intérêt perfonnel , 8c non pour le bien

de la patrie; au lieu que mes difciples 8: moi,
nous ne nous contentons pas de refpeâer les deo?

niers publics , on nous voit même dans les befoins de l’état , contribuer de nos fortunes audefïus de nos forces. On fait de plus que ces lia-h
rangueurs méprifables ne s’exercent dans les
ailemblc’es qu’a s’inveétiver les uns les autres , à

(a difputer un vil talaire, à perfécuter les alliés,"
ou à prodiguer indiftinôtement le uts calomnies;

tandis que je fuis le premier qui aie fait des difocours pour exhorter les Grecs à réunir leurs for-

ces contre les Barbares , 86 à envoyer tous de
concert des colonies dans des contrées vafies 86

fertiles ;dans des contrées dont nous ne tarda,

æagt
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tous certainement as â nous rendre maîtres (au;
l travaux se fans péri s , pourvu que nous ayions la

fageffe de mettre fin à nos difcordes 5 dans des
contrées qui fufiiroient feules pour établir 8c
nourrir ceux d’entre les Grecs qui man uent du
néceITaite. Non , fans doute , quand tout le ë
monde fe réuniroit pour cette recherche , on ne

pourroit trouver des entre rifes plus grandes,
plus importantes , plus généralement utiles.
Quoique j’aie fuivi un fyflême tout difi’érent

du relie des écrivains , 8: que les fujets de mes r
difcours foient beaucoup plus honnêtes 5 le peuple ne nous traite avec juflice , ni les uns , ni les.
autres , a [on procédé à notre égard cil des lus
ineonféquens 8: des plus déraifonnables. Il blamer

la conduite des autres orateurs, 8c il les met à la.
tête des affaires , 8c il leur donne touteautorité.
.fur lui-même. Il loue mes difcours , 8c il me porto
envie pour ces difcours même qu’il lit avec-in.
tétât : tant je fuis traité peu favorablement. Et: .
faut-il s’étonner que le peuple foi: difpofé riels

forte, lui ni eli ennemi de tout mérite un peu
diftin é; orfque parmi ceux qui croient fe tirer
de la gâble , qui admirent mes ouvrages 8: qui.
cherchent à les imiter", quelquesauns font encore
plus déclarés contre moi que le vulgaire? Quel

excès de perfidie l Je le dirai , quand je devrois
paroîtte m’expliquer avec plus de hardieflë à: de

fierté ne mon âge ne le com-porte : des hommes

qui, ans le fetours. de mes écrits , ne peuvent
enfeigner àleuts difciples aucune partie de l’é-

loquence , ui puifent chez moi des exemples ,
ui vivent e mes roduétions’; ces hommes,

31m , par un en: d’ingtatitude , ne pouvant.
meule
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même Te taire fur mon compte , ne calent de me

décrier.
’ ’ qu’à mes difcours,
Tant qu’ils ne s’attaquoient
les défigurant par la maniere dont ils les liroient

ont les com arer aux leurs , citant les endroits
lias plus foib es , les tronquant, les altérant de
toutes les façons; peu touché de ce qu’on métap-

portoit , je reliois tranquille. Mais quelque teins
avant les grandes Panathénées, je fus indigné
d’un procédé de leur part. Quelques uns de mes

v amis cran: venus me trouver, m avertirent que
trois ou quatre lparticuliers de la troupe des fophifles , de ces ommes qui [e donnent pour tout
favoir,- ôc qui , fans rien approfondir , ciraient de

toutes les parties de la littérature; que trois ou
quatre de ces fophilles ayant pris féancedans le(r)
Lycée , faifoient des remar ues fur diflérentes
poéfies , 8: principalement ut celles d’Héfiode
85 d’Homete , ne tirant rien de leur propre fonds,

mais citant les vers de ces poëtes , 8: fe bornant
à rapporter les endroits’les plus agréables de nos

anciens écrivains. comme tous ceux qui étoient
réfens applaudiifoient à leurs leçons , le plus
liardi d’entre eux, à ce qu’on m’ajouta, fit une

l’ortie contre moi. Selon lui, je méprifois ces fortes d’exercices , je voulois abolir les études des

autres 8: leur maniera d’enfeigner; je trouvois
que tous les rhéteurs déraifonnoient , excepté

mes difciples. Ces propos , me difoitnon , ont
indifpofé contre vous pluficurs des alliiians.
(r) Lycée , édifice public dans Athenes , confacré à
Apollon. Plufieurs philofophcs 8c fophifics s’y rendoient

pour y donner des leçons publiquement. .
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Je ne puis dire combien je fus ému, combien
je fus outré , quand j’appris qu’on écoutoit des

hommes qui me prêtoient de pareils difcours. Je
m’imaginois qu’ayant toujours fait la guerre aux
préfomptueux , qu’ayant toujours parlé de mois

même avec modeliie , 8: même avec défiance ,
je devois être allez connu pour qu’on ne dût

jamais croire ceux ui me reprochent d’employer le langage de a préfomption. Ce n’efl
donc pas à tort que je dé lote en commençant
le traitement peu favora le que j’éprouve de la
par: du peuple , 8: que je ne puis attribuer qu’aux
ommes dont je me plains. Oui, c’eflz-là le rincipe des menfonges qu’on a débités à mon ujet,

de tant d’imputations huiles, 8: des erfécutions
del’envie; de cette envie quim’em cche de jouir

de l’efiime que je pouvois atten te du public
même , autant que de ceux qui m’ayant fréquenté , font à portée de me connoître. Mais , quoi

que je clife , je ne changerai pas les choies, 86 il
aut fuppotter ce qu’on ne peut réformer.

lei je me vois fort embarrailé. Attaquerai-je
mes déttaéteurs ordinaires , ces injuiles cenfeurs
qui ne calent de m’accabler de reproches P Si je
leur réponds férieufement , fi je m’arrête à parler
de gens qui ne méritent pas qu’on s’occupe d’eux,

peut-être me regardera-t-on comme peu fenfé.
’ Il me femble donc ne je dois les livrer à leur
balle jaloufie , 8c tâélier de convaincre les autres,
que c’efl: à tort 8: fans motif qu’ils ont de moi
l’idée qu’on leur a fait prendre. Oui, fans doute,

on me taxeroit de folie , fi des hommes qui ne
m’en veulent que parcequ’il leur femble ne
j’ai réuIIiâ traiter quelques fujets, je croyois es
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reconcilier avec mon &er en parlant toujours
fur le même ton ; 86 non les irriter davantage,
en leur faifant voir que je ne déraifonne pas encore, quoique dans un âge forravancé. Voilà
d’une part ce qui m’engage à lailTer l’article des

fophilles. Mais peut-être aufli ne me confeilleroiton pas de m’occuper maintenant de mon fujet
princi al, se de montrer qu’Athenes a procuré
plus e biens aux Grecs que Lacédémone. Si je
paillois fubitement à ce fujet fans avoir fini ce que
j’ai commencé; (Lavant que d’entrer dans ce que

je dois dire , je n’achevois pas ce que j’ai entamé , je reflemblerois à ces ennuyeux difcoureurs

qui difent au hafard 86 fans ordre , tout ce qui
leur vient à l’efprit; défaut dont je dois me gaz
rantir. D’après ces obfervations de part 8c d’au-

tre , je crois que le mieux cil de continuer à parlet des fophifles, 86 de. publier mes idées fur le
gente de leurs études 86 fut les poëtes; d’autant

plus que par-là fermant la bouche à mes ennemis, je les empêcherai de forger 8: de débiter
contre moi leurs vaines imputations.
D’abord , je confeille à ceux qui ont du goût
pour les études (1) des fophil’tes ,,de ne pas trop
s’y livrer. Non que je difconvienne que ces fortes
(i) Ifocrate parle ici de ces études légeres’, de ces éru.

des purement agréables dont on occupoit la jeunellc; mais
non pas de l’étude de l’éloquence , de l’hilloire , de la mo-

rale , de la politique , &c. qui peuvent occuper l’âge mûr

8c même la vicilleKe , aufli bien que les "curies gens. On
ne peut rien écrire de plus fenfé que les réflexions qui fuivenr. L’orateur, fans exclure réellement les autres fcien-

ces , montre quelle efi la fciencc la plus utile , la plus im-

portante pour l’homme. . A a 1j
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’études ne aillent être utiles à la jeunelfe, 8:qu’elles ne fervent au moins à- la détourner de
mille défordres ;mais je prétendsqu’elles ne font
pas faites pour des hommes d’unâ emûr, ni même
pour lesjeunes citoyens ui ont éjà atteint l’âge

viril. Je vois , en effet , es gens qui ayant airez
étudié les lettres pour être en état de les enfei-

guet , ne faveur pas ufer à propos des connoiffances qu’ils ont acquifes , 86 font paroîrre moins

de raifon , dans les autres circonflances de la vie,
que leurs difciples , pour ne pas dire leurs efclaves. J’en dis autant de ceux qui ont la faculté de

parler encpublic , ou qui font connus pour la compofition es difcours , 8c de tous ceux en général

qui [e dillinguent ar leur fcience 8c par leurs talens. Je connois p ufieurs de ces hommes qui ne
faveur point régler leur conduite , infupportables dans les fociétés , peu jaloux de l’el’time de

leurs compatriotes , 8.: remplis de défauts effen.tiels : je crois donc qu’ils n’ont pas les qualités

Mais quels
ceux que je trouve-vraiment
que
jefontdemande.
V
inflruits de ce qu’il importe de favoir , puifque .

je parois exclure les arts , les fciences 8: les talens? Je regarde comme tels premièrement ceux
qui’favenr profiter des divers événemens de la

vie, qui ont un difcernement jufte pour ne pas
manquer les occafions , 8: out failir ce qu’il y a
d’utile dans les objets; en uite ceux qui agiŒent
avec leurs amis d’une maniere franche 8c honnête, ui s’accommodent aifément des humeurs
fâcheuies 8c défagréables , 8c qui [ont avec tout
le monde d’un caraétere doux 86 facile ; j’ajoute

encore ceux qui triomphent toujours des plaifirs,
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qui, incapables de fe laifler vaincre par le malheur , le apportent avec tout le courage 86 toute
la fermeté qui conviennent à un homme ; enfin ,
86 c’eft l’elientiel , ceux qui ne fe laill’ant cor-

rom te ni enivrer par la profpériré , loin de s’aban onnerâl’orgueil , ne s’écartent jamais des

princi es de la fagefl’e , 86 ne font pas plus fatis-

faits es nouvelles faveurs dont les comble la
fortune , que des refortrces qu’ils avoient trouvées’ jufqu’alors dans leur modération 86 dans

leur prudence. Les hommes qui , par l’effet d’un

heureux naturel , ne poŒedent pas feulement
quelques-unes de ces vertus, mais qui les réu»
nill’ent toutes , ce font la ceux que je te arde
comme de vrais fages 86 des hommes parâits ;
voilà ceux qui me paroill’ent pofféder dans un
dégré éminent la véritable fcicnce , la feule que
.j’ellime.

Tel en mon fentiment fut cet. article : je voudrois dire quelques mots de la poéfie d’Homere
86 des autres po’c’res ; car il me femble que j’im-

oferois filence a ces fophiftes qui récitent dans
le Lycée les vers de nos anciens poètes, 86 ui
entremêlent cette leéture de leurs réflexions fiivoles. Mais je m’apperçois que j’ai déjà palfé les

bornes d’un exorde : or il en d’un homme de
bon feus de ne pas fe livrer à la facilité de parler

long-tems fur un même objet. Fidele à ce principe , je me réferve à écrire fur la poéfie dans un
autre circonflance , fi mon grand age m’en laiH’e,

le loifrr ; je vais m’occuper de chofes plus fé-

rieufes. ’

J’entreprens d’expofer les fervices que notre

république a rendus aux Grecs ; nonque je ne lui

’ Aa iij p
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aie déjà donné plus d’élo es que tous les po’e’tes 86

tous les orateurs enfembfe ; mais je ne la louerai
pas aujourd’hui de la même maniere. Alors je
parlois d’elle dans des difcours qui rouloient fur
d’autres fujets ; aujourd’hui c’eft elle-même que

je rendrai pour fujet de mon difcours. Je ne me
dillimule , ni le nombre de mes années , ni la
randeur de mon entreprife ; je fais aufli , 86 je
gai dit fouvent , qu’il cil: facile de relever parl’é-

lo uence des mâtions médiocres ; mais que pour
celles qui ont un certain degré de fublimité , il

eft difficile de trouver des exprefiions capables
d’y atteindre. Ce n’eft pas néanmoins une raifon

d’abandonner mon fujet , mais plutôt de le rem-

lir, 86 de profiter du peu de tems qui me relie
îvivre. D’ailleurs , plufieurs motifs m’engagent

à le traiter : les inveâives des ennemis d’Athenes qui déclament contre elle fans ménagement;

les foibles talens de quel ues-uns dont les éloges répondent aulli peu à’leur zele qu’à la dignité

de la ville qu’ils louent ; l’indifcrétion de ces

orateurs qui, la mettant trop au-dellus de toutes
les républiques , lui donnent des louanges outrées qui ne font naître que trop de contradic-

teurs. Enfin , mon âge , qui naturellement deo
vroit me détourner , cil le’principal motif ni
me détermine ; je me flatte que fi je puis muât,
j’aurai ajouté quelque chofe à ma réputation,

ou que fi je viens à fuccomber , j’aurai encore

des droits à l’indulgence. r r

Voilà ce que je voulois dire des autres 86 de

moi-même , préludant , en fquelque forte , à mon

fujet , comme font les mu miens avant le fpectacle: je vais maintenant entrer en mariere.
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La meilleure maniere , à mon avis , de faire
connoître une république , 8c de la louer d’une t
façon convenable , c’ell de ne pas la confidéret
fépare’ment ; mais comme pour juger des étolïes

d’or 86 de pourpre , on rapproche celles qui font

de même efpece 86 de même valeur , on doit
aufli comparer enfemble, non une petite république avec une g’rande , ni celle qui a toujours
été alfujettie ou qui a befoin de proteôtion , avec

celle qui de tout tems a commandé ou qui peut
protéger: on doit plutôt , fi l’on veut trouvej: la
venté, rapprocher l’une de l’autre, pour amli’

dire, des républiques qui ont la même puiifance ,
que les mêmes exploits ont fignalées , 86 quiont

joui des mêmes honneurs. Si donc on confiderc
Athenes fous ce point de vue , fi on la compare,
non avec une république peu célebre , mais avec
Lacédémone à qui plufieurs donnent des louanges raifonnables , mais que d’autres préfentent

comme unecité de demi-dieux; ou verra que
pour la puilfance , pour les exploits 86 pour les
ervices rendus aux Grecs, nous l’émportons fur
les Lacédémoniens beaucoup plus qu’ils ne l’emù

portent fur les autres.
Je me réferve à faire mention parla fuite des
anciens combats livrés pour la’Grece; je vais
parler maintenant du te’ms ou les Lacédémoniens fe font emparés de villes grecques , 86 ont
partagé une grande étendue de pays avec les Argiens86 les Melï’éniens ; car on doit remonter

jufques-là pour juger des deux peuples. On verra.
qu’alors nos ancêtres , fideles à leur affeétion

out les Grecs, 86 à cette haine contre les BarEaresî , qu’ils avoient conçue dès le fiege de Troie ,
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ne s’écarterent jamais de leurs incipes.
Et d’abord , lorfque , profitant clés troubles qui;
fous la domination de Minos, s’étaient élevés

dans la Crete au fujet des illes Cyclades , les (i) ’
Cariens fe furent enfin emparés de ces illes, nos
ancêtres les en cha’lferent, 86, au lieu de s’en
Èppmprier ja jouilfanee , ils y établirent ceux des

tees qui etorent les plus. prelTés par le befom.
Enfuite, ils remplirent l’un 86 l’autre continent
de villes confidérables , éloignerent les Barbares

des côtes, 86 apprirent aux Grecs comment ils
devoient gouverner leur patrie , 86 contre qui ils
devoient combattre pour rendre la Grece puiffaute. Dans le même tems, loin de tenir la même

conduite , de faire la guerre aux Barbares 86 de
rendre fervice aux Grecs, les Lacédémoniens ne
purent même relier tranquilles. Quoiqu’ils poilé.

dallent une ville (a) ufurpée , aveclun territoire
d’une étendue fullifanre, 86 tel que n’en avoit

aucune ville grecque; peu contens de ces avantages , fachant par experience que felon les loix ,
les villes 8c les territoires appartiennent à leurs
spolfelfeurs légitimes, mais que dans la réalité

(t) Hérodote dit aulfi ne les Cariens avoient occupé
86 abandonné les" illcs Cyc ades , fouvent délignées par le
nom d’illes en général; mais il ne dit pas que ce furent les
Athéniens qui les en challerent. On doit croire , d’après
ifocrate , que c’étoit l’opinion générale.

(a) Les Héraclides ou dcfcendans d’Hcrculc , ’a la. tête
d’une troupe de Doriens , s’étoient emparés de Lacédé-

mone, d’Atgos 86 de Melfene, trois villes fur lefquelles
ils prétendoient avoir des droits réels. ’Ainli les Lacédé-

moniens ne convenoient pas que la ville qu’ils occupoient

fût uneville ufurpée. ’
r
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elles deviennent’la proiedes peuples les plus habiles dans le métier des armes , 86 les plus en état
de vaincre .leurs ennemis dans les combats : d’après ces réflexions, négligeant l’agriculture, les
fc’iences 86 les arts , ils ne celietent d’alliéger fuc-

cellivement , de vexer 86 de renverfet toutes les
villes du Péloponèfe , à l’exception de celle d’Ar-

gos. Ainli nous , nous avons travaillé à fortifier
la Grece , 86 à rendre l’Europe fupérieure à l’A-

fie; de plus nous avons procuré de riches établiffemens à ceux des Grecs qui étoient dans l’indigence; les Barbares dont l’infolence ne connoif-

foit aucunes bornes , nous les avons humiliés 86
dépouillés de leurs domaines. Les Lacédémoniens , au contraire , n’ont fougé qu’à accroître

leur propre domination , uniquement ’aloux
qu’on les vît commander à toutes les vil es du
Péloponefe , 86 les tenir dans une foumilIion fer-

vile. Or ne-doit-on pas chérir la bienfaifance
d’une république qui fait aux peuples étrangers

tout le bien qui eft en fou ouvoir , autant que
redouter l’ambition de ce le qui s’occupe uniquement de fes propres intérêts? Ne doit-on pas
s’attacher à tout omme qui s’intérelf e aux autres

comme àfoi-même , autant qu’apptéhender 86
fuir quiconque n’ayant de zele 86 d’aEeélion que

pour foi , traite les autres en étranger 86 en en.
nemi P Telles ont été dès l’origine les deux ré-

publiques.
Long-rems après , la guerre (i) contre les Per(Il Nous avons tant parlé dans ce qui préccde des guer-

res de Perfe , 86 elles font li connues , que nous nous difpenfons d’en parler ici, -
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fes étant allumée , Xerxès qui régnoit alors avoit
ralfemblé douze cents vailfeaux , 86 de troupes
de terre cinq millions d’hommes en tout , dont

fept cents mille combattans; il matchoit contre
la Grece avec ces forces redoutables : les Lacédémoniens , chefs de toutle Péloponefe ne con-

tribuerent ne de dix vailfeaux pour le combat
naval d’où dépendoit le fort de route la guerre ;
nos peres qui s’étoient vus obligés de quitter leur

pays 86d’a andonnet leur ville alors dépourvue

de murailles , fournirent un plus grand nombre
de vaill’eaux, 86 des vaill’eaux mieux équipés, que

tous les Grecs enfemble. Les Lacédémoniens
donnerent out général Eurybiade , qui auroit
perdu infailliblement la Grece . s’il eut exécuté i

le projet qu’il avoit conçu; les Athéniens envoyerent Thémiftocle qui , de l’aveu de tout le
monde , fur l’auteur de la viéloire remportée à

Salamine , 86 de tous les heureux fuccès de ces
remis-là. La plus forte reuve de ce que je dis,
c’ell que les peuples qui avoient combattu avec
nous , ôterent le commandement à Lacédémone

pour le donner à notre république. Mais peuton prendre des juges plus dignes de foi, 86 plus
en état de prononcer furies événemens d’alors ,

que ceux qui" partagerent avec nous les périls ?
ou , pourroit-on citer un fervice plus lignalé que
celui auquel toute la Grece dut fou falur?
On vit enfuire les deux peuples (r) polféder
a

( r) Les Athéniens 8: les Lacédémoniens furent alterna-

tivcmeutles arbitres de la Grcce. Lorfque les premiers
avoient l’avantage, ils tâchoient d’introduire dans les

villes le gouvernement démocratique; lorfque leslautres
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alternativement l’empire de la mer , empire qui
’ foumet prefque toutes les villes au parti dominant. En général, ni Athenes, ni Lacédémone,

ne me pacifient louables pour la maniera dont
elles ont ufe’ de leur puilTance; 86 je crois qu’elles
mériteroient l’une 8: l’autre de vifs reproches :

mais enfin on peut dire que même à cet égard,
nous ne l’avons pas moins emPorté fur les Lacé-

démoniens , ue par les explorrs célebres dont je
parlois tout âcl’heure. Nos pares alors erfuaderent à leurs alliés de rendre la forme e gouver-

nement à laquelle i s furent toujours attachés
eux-mêmes : or , c’ePt donner aux autres une preu-

ve de bienveillanCe 8: d’amitié , que de les en:glagerâ ufer de l’adminillration que l’on a adop-

tee pour for-même comme la lus utile. Quant
aux Lacédémoniens, fans étaElit chez les peuples un régime qui fût femblable au leur , ou qui
- fût ufite’ dans la Grece , ils choifirent dans chaque

ville dix hommes pour la gouverner. Quand on "
parleroit plufieurs jours de fuite contre ces dix
gouverneurs . on ne parviendroit pas encore à
rapporter tous les excès qu’ils le ermirent. Oui,
il feroit infenfé de vouloir décrire fort au long
les crimes de ces tyrans : tout ce qu’on pourroit

faire , ce feroit de fe permettre quelques légers
détails , 8: de choifir les traits de leur conduite
les plus révoltans. Et c’ell ce que j’aurois fait
peut-être fi j’eulTe été plus jeune z mais à mon

âge , une entreprife pareille feroit trop au-delÏus
avoient la fupériorité , ils y choififioicnt dix citoyens par-

mi ceux qui leur eroient dévoués , pour les gouverner
defporiquemeut fous leur nom.
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de mes forces. Au relie , tout le monde convient
ue les dix gouverneurs dontje parle , furpafl’ant
de beaucoup leurs prédécelTeurs en dureté à: en

avarice , fe font perdus euxvmêmes avec leurs
amis 8c leur patrie , qu’ils ont rendu les Lacédé-

moniens odieux à leurs alliés , 85 les ont jettes
dans les difgraces les plus inattendues.

I On peut voir par-là que , dans le gouvernement de la Grece , nous nous fommes comportés

avec beaucoup plus de douceur 8; de modération que les Lacédémoniens; on peut s’en con-

vaincre encore par ce que je vais dire. Les Lacédémoniens ont été à peine dix ans à la tête des

Grecs , tandis que les Athéniens ont commandé

foixante-cinq ans de faire. Cependant, ou fait
que les villes allujetties à d’autres , relient le plus

long tems fous la domination de ceux dont elles
ont le moins à foufirir. Ce (ont les injtlllices des
deux républi ues ui leur ont attiré la haine des

peuples , fu cité des guerres 8: des embarras;
mais on remarque que même alors la république
d’Athe’nes put réfifiet l’efpace de dix ans , pen-.

danr lefquels elle fe vit attaquée par tous les
Grecs 86 par les Barbares : au lieu que Lacédé-

mone , qui étoit encore dans toute fa force , 8c
qui n’avoir à combattre fur terre que les Thébains , s’ell: vue , ar une feule (l) défaite , déouillée de route (Epuilrance, 85 ell tombée dans

res mêmes malheurs que nous. Ajoutez que les
forces d’Athenes ont été rétablies en moins d’an-

(r) La défaite de’Leuâres dont nous avons déjà parlé
plus d’une fois , 8; qui porta aux Lacédémoniens un coup

dont ils ne purent jamais fc relever.
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nées qu’elles n’avoien’t été détruites : au lieu que

Lacédémone , après fa difgtace , n’a pu fe remet-

tre dans la fplendeur dont elle étoit déchue , 8:
nous la voyons encore dans le même état d’af’foi-

bliflement.
Montrons aufli comment les deux peuples ont
traité (i) avec les’Bar-bates:car c’el’t-la ce qui me

telle a examiner. Sous notre empire, il ne leur
étoit permis , ni de palTer le fleuve Halys avec des

troupes de terre , ni de franchir le Phafelis avec
de grands vailleaux. Sous celui de Sparte , non
feulement ils furent maîtres d’aller 8c de navi’ et

où ils vouloient , mais encore ils prirent pinfieurs villes grecques , 86 les foumirenr à leur

domination. ’

Or , une république qui a conclu avec le roi
de Perfe le traité le plus noble 8c le plus glo-

rieux 3 une république qui fit autant de mal aux
Barbares que de bien aux Grecs , qui ôta aux ennemis St acquit aux alliés les côtes afiatiques 8:
beaucoup d’autres provinces 5 qui réprima l’in-

folence des uns 8: fit caler l’indigence des autres ; qui enfin foutint mieux l’honneur de les
armes, qu’une rivalejaloufe , fur-tout de la vertu militaire , 8c qui s’eft relevée plus promptement de fes pertes: une telle té ublique ne mérite-t-elle pas de plus grands éloges 86 de plus
grands honneurs que Lacédémone qui lui el’t
inférieure en tous ces points ? Voilà ce que j’a-

vois à dite , pour le moment , fur les aôtions que
(x) Pour les traités conclus avec les Barbares par les républiques d’Athenes 8: de Lacédémone , voyez difcours
fur l’hill. d’Ath. u°. XXYII 8C XXXVII.
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les deux républiques ont faites àpart , se fur les
combats qu’elles ont livrés en commun.

Je crois que ceux qui écoutent avec peine ces
difcours , ne pourront s’infcrite en faux contre
les faits que j’avance , ni’en rapporter d’autres

qui prouvent que les Lacédémoniens aient procuré aux Grecs de grands avantages 5 ils chercheront, felon leur coutume, à décrier notre répu-

blique , &citant les traits peu favorables de la
conduite qu’elle a tenue quand elle polfédoit
l’empire maritime , ils rappelleront avec malignité les procèsintentés aux alliés devant notre

tribunal, ainfi que la levée des contributions;
ils déploreront fur-tout les malheurs de (i) Mé-

los 6c de Scione, croyant par ces reproches obfcurcir l’éclat des grands fervices que nous avons

I rendusâ la nation.
Pour moi, je n’entreprendrois pas de rejetter
les julles plaintes qu’on pourroit faire; contre
nous, 8: j’aurais honte , commeje l’ai dit ailleurs,

de chercher à prouver que notre république ne
fit jamais aucune faute, lorfqu’il el’t reconnu que

même les dieux ne font pas infaillibles. Je crois
néanmoins être en état de démontrer que même
dans les objets oùnous ne fommes pas à l’abri de
tout te roche, Lacédémone s’en; montrée beau-

coup prus dure 8: plus cruelle qu’Athenes , 8C

que ceux qui nous décrient ut flatter les Lacédémoniens, font les plus inlëiifés des hommes,

puifqu’ils nous mettent dans le cas de dire du
malde leurs amis. En effet , les imputations dont
(r) Voyez difcours fur l’hill. d’Ath. n°. XXXI.
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ils nous chargent tombant fur Lacédémone bien
plus que fur notre république , nous fera-t-il difficile de faire voir que les Lacédémoniens font

plus coupables que nous P
Par exemple , fi on rapporte les rocès qu’ont

ellhyés nos alliés devant notre tri unal , cil-il
quelqu’un li dépourvu de feus qui ne paille ré-

pondre que nos rivaux ont fait mourir plus de
Grecs fans forme de jugement , qu’il n’y en a eu

chez nous de cités en juflice depuis la fondation

deNous
notre
ville? pourrons nous défendre de même au
fujet de la levée des contributions, fi on en parle;
nous montrerons que les Athéniens ont bien plus
ménagé que les Lacédémoniens , les intérêts des

villes contribuables. En effet , outre que nous ne
forçâmes pas les Grecs de contribuer , mais qu’ils
s’y déterminerent d’eux-mêmeslorfqu’ils nous

ofiiirent le commandement fur mer; ce n’ell pas
pour notre avantage qu’ils le faifoient, mais pour
défendre leur liberté , pour fe garantir du joug
de l’oligarchie , 86 de tous les maux que leur avoit
fait éprouver un odieux décemvirat fous la domination de Lacédémone. Ajoutez que les biens

fut lefquels ils contribuoient , ils les tenoient
uni uement de notre bravoure , 8: que pour peu
qu’i s fufl’ent raifonnables , ils devoient nous en

témoigner leur reconnoillance. Nous avions trouvé leurs villes entièrement ruinées , ou pillées

par les Barbares; nous les avons rétablies 8: remifes dans une telle fplendeur, n’en nous aban-

donnant une portion modique e leur revenu ,
leur fortune n’étoit, pas moindre que celle des
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villes du Péloponefe , qui ne fournilfoient au-

cune
contribution. p
Quant aux villes Grecques que chacune des
deux républiques a pu détruire , reproches que

quelques-uns nous rendent particuliers, je puis
montrer que Sparte , à laquelle ils prodiguent
leurs éloges, s’el’t portée à des excès bien plus

crians. Il elt vrai que les Athéniens ont traité
avec trop de rigueur quelques ifles fi peu fameufes 85 fi peu confidérables , qu’elles ne font pas

même connues de la plupart des Grecs. Mais les
Lacédémoniens ont détruit les plus grandes villes
du Péloponefe , les plus célebres dans la ,Grece à
tous égards, 8: fe.font emparés de leur territoire.
Toutefois , fuppofé qu’auparavant ces villes n’euf-

feu: rendu aux Grecs aucun fervice, elles auroient dû en obtenir les plus grandesdiflinétions
en faveur de l’expédition de Troie ; ex édition

dans laquelle elles fe fi nalerent par e les-mêmes , 8e par leurs chefë’, qui pollédoient non
feulement ces qualités qu’on voit briller quel-

quefois dans des hommes pervers , mais encore
celles qui ne purent jamais s’allier avec le vice.

Melfene fournit Nefior,le plus prudenrdes hommes de fou fiecle ; Lacédémone donna Ménélas,
ui feu] pour fa fa elfe ait’me’rité de devenir 8c
d’être appellé genrire de Jupiter; la ville d’Ar-

gos envoya Agamemnon , qui ne fe bornoit pas.
à quelques vertus, mais qui les réunifioit routes , 3c les portoir chacune à un degré éminent.
Parmi tous les héros de la Grece , on n’en trou-

vera aucun dont la vie offre des traits qui lui
foient plus propres, des trôlions plusbelles , plus
importantes
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importantes , plus utiles aux Grecs, plus dignes
d’être célébrées. Si je me contente de ce que je
viens d’en dire , j’aurai parlé, inutilement ; li je

les préfenre dans quelque détail, je pourrai me

faire croire.
Ici je ne puis fixer mes idées , ni favoir fi je dois
m’arrêter ou paffer outre. D’un côté , je rougirois

après avoir tant exalté le mérite d’Agamemnon ,

de ne donner en preuve aucune des chofes u’il a
faites. Je craindrois de reflembler à ces pré omptueux quidébitent avec confiance tout ce qui leur
» vient à l’efprir. Je vois , d’une autre part, ne
loin d’ap rouver les digreflions,on penfe qu’e les
mettent udéfordre dans le difcoursgje vois qu’il

en eft plulieurs qui en abufent, 86 qu’il en efl:
un plus grand nombre encore qui les blâment:
j’ap réhende donc qu’on ne me blâme aufii.Quoi

qu’i arrive, je veux rendre jullice à un prince ,
qui, ainfi que moi 85 tant d’autres , n’a pas obtenu toute la gloire qu’il avoit droit d’attendre;

à un prince qui, auteur des plus grands biens
dans ces tems éloignés , a été moins vanté que des

héros qui ne firent jamais rien de vraiment utile.
Et après tout, ne lui a-t-il manqué pour être
célebre? Tel ell: l’honneur dont il fut jugé digne,

que tous les hommes réunis ne outroient en
imaginer de plus éminent. Il ell efeul qui ait
obtenu le titre de généralillime de la Grece. Que
ce titre lui air été déféré. par élection, ou par

une prérogative de fa couronne, on peut toujours dire qu’il étoit impollible qu’un mortel fût

jamais plus honoré que lui, de quelque façon
qu’il pût l’être. Revêtu de cette puiflance , Aga-

memnon bien éloigné de nuire à aucune ville
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Grecque , en délivra. planeurs des guerres , des

difcordes, de tous les maux enfin dont elles

étoient accablées. A rès les avoir toutes téc0nciliées 85 réunies, dédaignant ces aérions merveilleufes qui n’ont que de l’éclat, il forma une
armée qu’il mena contre les Barbares. Or peut-on montrer qu’une expédition plus glorieufe 8:

plus utile aux Grecs ait été entreprife ni par
aucun des héros célebres de ces anciens tems , ,-

ni par aucun des grands hommes qui font venus
depuis? Malgré ces mitions vraiment admirables,
8c quoiqu’il ait donné l’exemple du véritable
héroïfme, il ne jouit pas de toute la célébrité

qui lui eft due, grace à ceux qui préferent les
exploits brillans aux fervices folides, 86 le men.
fouge à la vérité. Oui, avec tout fou mérite, fa
réputationn’a pas l’éclat deAcelle de tant d’autres

princes qui n eurent pas meme la force de marcher fur fes traces.
Mais ce n’el’t pas feulement pource queje viens
de dire qu’il cil digne d’éloge , c’elt encore pour

ce qu’il a fait dans les mêmes circonllances. Non

content de lever dans chaque ville autant de
foldats qu’il voulut, il vint même à bout, par

une fuite de fou afcendant, de perfuader a des
rois qui chez eux étoient maîtres de leurs volon-

tés , 8: qui commandoient à des peuples nombreux, il leur perfuada de fe foumettre à lui , de
le fuivre par-tout où il les conduiroit , d’obéir à.
fes ordres , d’échangeri’ les délices du trône con-

’ tre les fatigues de la guerre, de courir des ha-

fards, &de combattre , non pour leur patrie 8:
pour leur empire, mais en apparence pour Herlene, époufe de Ménelas , 8: en effet pour que
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la Grece n’eût plus rien à-fOuffrir-de la part des,
Barbares, pour qu’elle ne fût plus expoféeà ce
qu’elle avoit é rouvé déjà, lorfque Pelops (r).
s’étoir emparé e tout le Péloponefe, Danaüs de

la ville d’Atgos , 8c Cadmus, de Thebes. ..Quel
autre forma, que! autre exécuta le projet d’en)?
pêcher à l’avenir de pareilles entreprifes , linon
ce prince par fou génie 85 par fa puillance? A r

Ce qui fuit , moins frappant que ce qui pré-

cede. cil plus important a: plus remarquable
que des aétions tant de fois vantées. Une armée
raflemblée d’une infinité de villes, 85 aulli nombreufe qu’elle devoit l’être , avec cette foule de

chefs , qui iffus de la race des dieux ou nés des
dieux mêmes , avoient des fentimens, bien [upé-

rieurs à ceux du peuple, &du relie des guerriers; héros fuperbes , dont le cataâere fougueux
ne refpiroit que la fierté , l’ambition 8: la jalon--

fie : une telle armée 8c de tels chefs, il les con-

tint pendant dix ans, non par de fortespaies,

ni par d’immenfes largeli’es , moyens avec lef-

quels on domine de nos jours; mais par l’éten-

due de fes lumieres , 86 par les relfoutces de fort
génie , qui lui faifoient trouver fur les terres
(r) Pelops , fils de Tantale , roi de Phrygie , s’empara en
Grec: du pays qui fut appellé de fou nom Péloponêfc.-:
.Danaüs , fils de Belus , frere d’Egyptus autrement nommé
’Scfolirîs , obligé de fuir de l’Egy te ou il avoit tendu des ’

embuches à fort frere , vint dans. e Péloponefe ou il s’en]:

para de la ville d’Argos. a Cadmus parti de Phénicie ,
arriva dans la Béotie , dont il fe rendit maître : il y bâtit

la ville de Thebes. Ce n’éroit donc pas pro rement de
Thebes qu’il s’était emparé , mais du fol ou i avoit bâti

cette ville. ’ .
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desBarbares l’entretien des troupes Grecques;
86 principalement par la grande opinion que les
autres avoient de fa fagelle, Opinion qui les enageoit à. fe tepofer fur lui du foin de veiller à

eut falun La fin qui couronna toute cette gloire , n’ePt pas moins admirable. On ne le -vit- ni
déshonorer ni démentir fes a6tions précédentes :

mais combattant en effet tous les peuples de l’Afie,’ &même plufieurs autres nations étrangeres , uoiqu’il ne parût faire la «guerre qu’aux

feuls qfroyensfil n’abandonna pas fon projet,
qu’il n’eût détruit la ville du ravifl’eur d’Helen’e ,

a: réprimé l’infolence des Barbares.

Je n’i note pas que je me fuis trop étendu fur
l’élo e ’Agamemnon: je fais encore que , fi on

lit (a fuite ce que j’ai dit à la louange de ce
prince , on pourra m’accufer de prolixité ; mais

que fi on examine chaque trait en détail, on fera
obligé de convenir qu’on n’en pourroit rejetter

aucun.
Pour moi, j’aurois à rougir, fi, après avoir
traité des fujets fur lefquels nul autre n’a olé
écrite , je ne fentois pas aétuellement que je me
fuis trop écarté. Oui, je vois mieux que mes cri-

- tiques , ne cet endroit de mon .difcours ne fera
i pas a l’aïride la cenfure, mais j’ai penfé que

ce feroit un moindre mal de palier les bornes
dans une digrellion , que d’omettre dans l’éloge

d’un grand roi quelques-unes des louanges dont

il el’t digne, 85 dont jelui devois le tribut. Je
croyois, outre cela , que les leéteurs les plus taifonnables me fautoient gré de m’attacherrnoins ,

en parlant de la vertu, au mérite de la précicifion , qu’à m’exprimer avec la dignité qu’elle
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exi e. Toutefois je ne puis ignorer que la profu ion des paroles peut nuire â’laréputation de
l’orateur , autant qu’honorer le prince dont il
cherche à relever la gloire; mais j’ai cru devoit
facrifier mon intérêt à la jufiice. Et ce n’efi pas

d’aujourd’hui que jefuis dans ces fentimens,
j’ai roujourspenfé de même. Parmi mes (liftio-

sples, on me vit toujours chérit ceux qui font
eliimés pour leur conduite 8c pour leurs aélzions;

bien plus que ceux qui fe font admirer par leur
éloquence. Cependant on ne manqueroit pas
de m’attribuer leurs difcours , quand je n’y au-

rois contribué en aucune maniere; au lieu que
pour les aérions ellimables, celui feul qui les a
faires en emporteroit tout l’honneur , quand
même on fautoit que j’en ai donné le confeil. ’
Mais je ne fais où je me laifl’e entraîner , lorf-

qu’il me faut reprendre le fil de mon difcours,
de rentrer dans mon fujet. Il ne me telle qu’à.
folliciter l’indulgence pour ma vieillefl’e: on fait

que le défaut de mémoire 85 le enchant à difcourit font ordinaires à cet âge. Je reviens donc
à l’endroit d’où je me fuis jetté dans cet écart t

examinons de quel point je fuis parti. ’
J’ai réfuté ceux qui te rochent à notre ré-

publique les infortunes eMelos, 85 d’autres
villes aufli mifétables , moins en la jufiifiant de
toute faute , qu’en leur faifant voir que Sparte],

dont ils font arrifans , adétruit un plus grand
nombre-de villes , 85 des villes bien plus céle«
bres. Ace fujet j’ai parlé d’Agamemnon ,de Mé-

nelas , de Neftor , je me fuis permis une digreffion un peu trop longue peut. être, mais où je
n’ai rien dit que de Véritable , 36 où j’avois pour
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but de prouver l’injufltice de Lacédémone , dont
l’amb’i’t’i’on’tîruelle. itrenveïfé des villes qui ont

produit 8c formé de pareils hommes.- On poutroit, à cette occafion’, dite encore. beaucoup de

chofes intérelfantes; mais il y auroit peut-être
de la folie de s’arrêter à un feul objet, comme fi
le champ n’étoit pas airez val’te 8c la matiete affez abondante , lorfqu’il s’agir de la dureté &de
la cruauté des Lacédémoniens.

’ Peu contens d’avoir oflenfé les villes 8c les

hommes dont nous venons de parler, ils attaquerent les peuples de leur fang, des peuples
qui, partageant leurs périls , avoient travaillé
avec eux à envahir le Péloponefe. Je parle des
Argiensôc des Melféniens qu’ils entreprirent de
plonger dans les mêmes extrémités où ils en ont
réduit tant d’autres. Ils perfécuretent les habitans de Meflene jufqu’â ce qu’ils les eulfent

chalfés du pays ; ils font encore aujourd’hui la
guerre à ceux d’Argos pour le même motif. Quant

aux mauvais rraitemens qu’ils ont fait fnbir aux

Plaréens, pourrois-je, en parlant de leurs violences , ne pas faire mention de ce peuple infortuné; d’un peuple, dans le pays duquel campés

enfemble, nous 8c les autres alliés , difpofés à

combattre les ennemis ,85 facrifiant aux dieux
qui avoient leurs autels fut le territoire de Platée , nous délivrâmes , avec le fecours de ces

(r) On cannoit la bataille de Marée , mi les Athéniens
8: les Lacédémoniens avec quelques autres peuples de la
’Gtcce , remporterent fur les Perfes près de cette ville une
viéloire éclatante. Les Plate’cns teflercnt fidèlement arrachés aux Athéniens. Dans les premirres années de laguerre
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Platéens, qui feuls de route la Béotie fe joigni-

rent à nous, non feulement ceux des Grecs qui

fuivoient nos armes, mais ceux encore qui fe
voyoient forcés d’accompagner les Barbares. Peu
de temps après , les Lacédémoniens , pour com-’

plaire aux Thébains , prirent Platée 86 en exter.

mineront tous les ha itans , excepté ceux qui
avoient pu fe démbet par la fuite. Athenes fe
conduifit bien différemment de Lacédémone.
Celle-ci n’avoir pas craint de perfécuter à ou-

trance , 86 les bienfaiteurs de la Grece , 86 les
peuples qui lui étoient unis par le fang: les Athé-

niens , au contraire , établirent à Naupaâe les
trilles relies des Melléniens ; ils gratifierent du
droit de ciré les infortunés Platéens qui s’étoient

réfugiés chez eux , 86 leur firent partager tous

les avantages dont ils jouifloient eux - mêmes.
Ainli quand je n’aurais à dite rien autre chofe
des deux républiques , il feroit aifé par-là de connoître le fyfiême de l’une 86 de l’autre , 86 de fa-

voir laquelle des deux adétruit plus de villes , 86
des villes plus confidérables.
Je feus que j’éprouve le contraire de ce que je
difois tout-à-l’heure. Je tombois dans des mé-

prifes 86 dans le défaut de mémoire ; maintenant je m’apperçois que je m’éloigne de la mo-

dération que je m’érois prefcrite en commençant. Oui, je ne le vois que trop : j’ai entamé des

objets que je ne croyois pas devoir traiter; je
du Péloponèfe , les Lacédémoniens ne pouvant les déta-

cher de l’alliance d’Athencs , 8c voulant complaire aux
Thé’oains leurs alliés , prirent Platée , 8c en exterminerent

tous les liabitans. Bvb 1V
.
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deviens plus hardi que mon caraétere ne le compoîte , 86 je ne puis. m’arrêter’où je veux , en-

tramé par toutes les idées qui s offrent en foule à
mon efprir. Mais puifque j’ai commencé à par-

ler, que je me fuis expliqué avec franchife, 86
que je me fuis avancé de façon , qu’il n’ell: plus

ni honnête ni pollible de fupprimer les faits qui
prouvent qu’Athenes a mieux mérité des Grecs

que Lacédémone; en rappellantles autres maux
de la Grece dont je n’ai pas encore parlé , 86 qui
n’ont été que trop réels , je montrerai que les

Athéniens ont appris tard à commettre certains
excès , 86 que les Lacédémoniens font les premiers

ou les feuls qui s’y foient portés. -

La plupart reprochent aux deux peu les que ,

fous prétexte d’avoir combattu contre l’es Barba.

res , pour la liberté des Grecs , ils n’ont pas per-

mis aux villes de fuivre leurs propres loix, 86 de
fe gouverner chacune de la maniete qu’elles jugeoient la plus avantageufe ; mais que fe les par-

tageant comme par droit de conquête , ils les ,
ont routes allervies , 86 les ont traitées comme .
des efclaves qu’on n’affranchiroit d’une fervi-

tude étrangere que pour fe les alfujettir.
Ce n’ell: pas nous qui femmes caufe qu’on fait
aux villes d’Arhenes 8c de Lacédémone ces repro-

ches, 86beaucoup d’autres bien plus durs encore ;

ce font ceux-mêmesqui maintenant nous contredifent dans nos difcours , 86 qui ne cell’erent ja.
mais de nous rraverfet dans nos trôlions. En effet,
uelque haut qu’on remonte dans le cours des

fiecles , on ne pourroit montrer que nos ancêtres aient jamais cherché â opprimer une feule
ville de quelque efpece qu’elle fût; au lieu que
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les Lacédémoniens , ce que erfonne n’ignore ,
depuis leur entrée dans le Pé oponèfe , n’ont traà

vaillé qu’à opprimer tous les eu les , ou du
moins tous ceux de cette contrée. I elt confiant
qu’ils ont rempli prefque toute la Grece de fé-

itions, de meurtres , d’innovations funelles,
de tous les maux qui peuvent affliger les villes.
Pour notre république, ou ne outroit dire n’avant la défaite (1) qu’elle efffiya dans l’He lef-

ponr, elle ait fait éprouver aux alliés des maux
femblables. Mais lorfque les Lacédémoniens ,
qui étoient devenus les chefs des Grecs , furent
pour la faconde fois déchus de la prééminence ,

alors (je ne diliimulerai pas la vérité) deux ou
trois de nos généraux, voyant les autres villes fe
livrer aux faétions , en traiterent quelques-unes
avec trop-de rigueur , parcequ’ils fe flattoient
qu’en imitant la dureté de Sparte , ils viendroient

plus aifément à bout de les contenir. Ce feroient
donc les Lacédémoniens qui, ayant été nos maî-

tres pour de tels procédés, 86 nous ayant donné
l’exemple, mériteroient de vifs reprocheszquant

a nos compatriotes, il me femble qu’ainfi que
de jeunes éleves, qu’on auroit attirés 86 trompés par de belles paroles,ils auroient droit à l’in-

dulgence. l
( r) Défaite entiere que les Athéniens elfuycreut fur
mer près d’Egos-Potamos dans l’Hellefpont , 86 qui rendit
les Lacédémoniens chefs 8c arbitres de la Grece. Lacédémone , après la défaite que leur fit ell’uyer près de Cnidc

Conon foutenu des forces du roi de Petfe , perdit la prééminence,qu’elle avoir déjà perdue une premrere fois après

la bataille de Platée.
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Mais parlons d’un dernier trait propre aux feuls
Lacédémoniens. Qui peut ignorer que les deux
A républiques ayant les mêmes morifs de haït les
Barbares 86 leurs monarques , nous, quoiqu’en-

gagés dans plufieurs guerres, effrayant quelqueois des malheurs cruels,voyant même notre pays
ravagé à plufieurs reprifes , loin d’avoir recours
à leur amitié 86 à leur alliance, nous avons continué , à caufç du mal qu’ils avoient voulu faire aux

Grecs, d’avoir pour eux lus de haine que pour

des ennemis qui dans lPe moment nous accabloient de maux: on a vu , au contraire, les Lacédémoniens , fans fouffrir ou avoir à craindre
aucune difgrace , dévorés d’une ambition infa-

tiable, peu fatisfaits du commandement fur terte , 86 jaloux de la puiffance maritime , on les a
a vus foulever les alliés d’Athenes , fous prétexte
de les mettre en liberté , dans le tems même qu’ils

parloient au roi de Perfe, d’alliance 86 de paix ,
86 qu’ils s’offroient de lui livrer tous les Grecs
Afiatiques; On s’engage donc de part 86 d’autre;
les Lacédémoniens, vainqueurs d’Athenes , grace

au roi de Perfe , alferviffent, plus que leurs propres efclaves , les peuples auxquels ils avorent
promisla liberté; 86, pour témoi net leur reconnoilfance au monarque , ils périguadent à Cyrus,

fou jeune frere, de lui difputer le trône, lui forment uue armée , mettent à la tête ( r ) Cléar-

que , 86 le font marcher contre le roi. Leurs pro(r) Cléarque avoit été banni de Lacédémone : ce u’étoi t

donc pas au nom ni par les ordres de fa république qu’il
s’étoit mis avec fa trou e au fervice du jeune Cyrus. Les
reproches d’lfocrate ne ont donc pas ici fondés.
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ers ayant échoué 8c leur ambition étant dévoilée , détel’tés de tous les eu les , ils fe virent inVefiis d’ennemis 8c aŒail is e difiicultés,comme
le devoient être des hommes qui n’avoient ménagé ni lesGrecsni les Barbares. Qu’eft-il befoin

de s’étendre? Il fulfit de dire que vaincus dans

une bataille navale 86 par les forces du monarque 8: par l’habileté de Conon , ils firent la paix

(1) la plus honteufe , la plus diffamante qui ait
jamais été faire , la moins conforme aux intérêts

des Grecs , la plus contraire aux vertus qu’on
nous vante dans les Lacédémoniens. Après que ce

prince les avoit tendus chefs de la Grece, ils
avoient entre .ris de lui ravir , avec le fceptre ,
toutes fes poflefIions immenfes 5 86 lorfque vainqueur fur mer il les eut humiliés , lui cédant alors
ce qui fit toujours l’objet de (es vœux , ils lui aban-

donnerent , en termes formels, les Grecs Aliatiques , 85 les lui livretent fans aucune réferve.
Non , ils ne’rougirent pas de faire un pareil traité

au détriment de ces peuples qui les aidant à nous
vaincre , les avoient rendus maîtres de la Grece ,
se les avoient mis en état d’afpiter à la conquête
de toute l’Afie. Ce n’efi pas tout , ils graverent

le traité dans leurs temples, a: forcerenr leurs
alliés d’en faire de même.

Je penfe qu’en général on ne defirera point
d’autres renves, 8: qu’on fe croira fuliifamment
inüruit e ce qu’ont été les deux républiques à
l’égard des Grecs : pour moi, bien éloigné de ce

fentiment , je fuis perfuadé que mon fujet de( r) Voyez difcours fur l’hifioire d’Ath. 11°. XXXVI 8:

XXXVII. ’

s
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mandé encore bien d’autres difcours , qu’il faut
fur-tout montrer le peu de raifon de ceux qui
entreprennent de me réfuter; 8: je ne crois pas

qu’il fait difficile d’y parvenir. -

Parmi les partifans déclarés de Lacédémone ,

ceux qui ont le plus de feus 8: de mérite , louetout, fans doute, fou gouvernement qu’ils continueront d’admirer 3 mais ils penferont comme
moi 85 adopteront mes réflexions fur les procédés de cette république à l’égard des Grecs. Les

autres qui font moins raifonnables , je dis même, que la multitude; ces hommes qui, ne pou- v
vaut parler fur rien d’une maniera fatisfaifante ,
ne peuvent tarir fur le compte de Lacédémone ,
&s’imaginent ue par les éloges qu’ils en feront

ils pourront éga er la gloire de ceux qui leur font
bien fupérieurs en mérite 8C en éloquence; ces

hommes la, disa je, quand ils fe verront prévenus de toutes parts , fans pouvoir rien répondre ,
ne manqueront pas de fe jette: fur l’article des
gouvernemens. Le régime des Lacédémoniens ,

comparé au nôtre , leur retenue , fur-tout , ô:
leur foumiflion aux magillzrats , oppofées à la li-

cence qui regne dans notre ville , leur donneront fujet de louer la république de Sparte.
S’ils ont recours à cet éloge , les efprits fenfés

les trouveront ,fans doute , dépourvus de raifon.
Comme je n’ai pas annoncé que je parlerois des
gouvernemens, mais que j’ai prétendu montrer
qu’Atheues a beaucoup mieux mérité des Grecs
que Lacédémone, s’ils détruifent uelques.unes
des preuves que j’ai fournies à ce ujet, ou s’ils

rapportent des fervices rendus à la. Grece , dans
lefquels les Lacédémoniens nous aient furpaEés,
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on ne pourra qu’applaudir à la juflefl’e de leurs

critiques: mais s’ils fe jettent fur des objets dont
je n’ai pas parlé ,8: tout-â-fait étrangers à la dif-

cuflion préfente , on doit leur croire bien peu
de jugement.
Au relire, puifqu’ils doivent parler d’adminif-

tration , je veux en parler moitniême , 86 je me
flatte de prouver que notre république excelle
même dans cet objet bien plus que dans les au-

tres. .

Qu’on ne s’imagine pas néanmoins que je

veuille louer le gouvernement que les conjonctures nous ont forcés d’adopter; c’efl celui de nos

ancêtres que je loue , celui auquel nos peres ont
préféré le nouveau , non par mépris pour l’an-

cien, mais parcequ’encore qu’ils jugeafent le

premier plus par ait en lui même à plufieurs
égards , ils.croyoieur que l’autre étoit plus utile
pour l’empire maritime.Grace âcet empire qu’ils

croient jaloux de conferver , ils fe vuent en état
de réprimer les mauvais deŒeins de Lacédémo-

ne , se de triompher des forces de tout le Péloponèfe , qui alors prell’oient leur république. On

auroit donc tort de leur faire un crime d’avoir

’fi ’cre
l uilf a
f rp
m ance
r à la uiflance
pre
e defirs.
pfur Ils
terre, puifqu’ils
ont réuni
fuivantuleurs
n’ignoroient pas les inconvéniens ou les avantages
de l’une 8: l’autre puifiance : ils favoient que le

commandement fur terre le maintient parla fagelfe, par la bonne difcipline, par la fourmilion
à l’autorité, 86 par de femblables vertus; mais
ue c’eft par d’autres moyens que s’accroît la puif-

ilance fur mer , par l’habileté dans la marine,
par le grand nombre de ces hommes qui n’ont
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d’autre talent que de manier la rame, 8c qui
après avoir diffipé leurs biens font .accoutumés

à vivre fur ceux d’autrui. Comme cette efpece
d’hommes étoient accourus dans Arhenes, nos

peres voyoient que la forme du premier gouvernement alloit s’abolir , 8c que les alliés ne tarde-

roient as à fe détacher de nous,lorfque , pour
fubvemr à de pareils frais, nous forcerions des
peuples à qui nous avions donné d’abord des
terres 8c des villes , de nous payer des impôts 8c
des tributs. Quoiqu’ils prévillenr ces inconvé-

niens, ils croyoient que ar honneur 8c pour fou
intérêt ropre, une républi ue aufli puilTante 8c
aufli célJebre que la nôtre , devoit courir tousles
rifq ues plutôt que de fubir la domination Lacédémonienne ; 8c qu’ayant à choifir entre deux partis,
dont aucun n’étoit convenable , ils devoient con-

fentir à faire du malaux autres plutôt que d’en

foutfrir euxomêmes , impofer aux euples des tributs injul’tes plutôt que de le laifFer afl’ervir injul’tement par les Lacédémoniens. La morale , il

cil vrai , rejetteroit ce dernier parti comme contraire âla jufiice, mais la (r) politique n’héfiretort pas .àllui donner la préférence. J’ai expofé

avec vente , quelque peut-être en trop de paroles , les raifons qui nous ont fait changer un régime digne des éloges univerfels , contre un autre qui a mérité quelques reproches. Je reviensâ
CE que j’ai annoncé , 8: je vais parler de nos ana

certes.
( r ) Ifocrateg, dans d’autres difcours , condamne une pareille politique , 8c prétend , avec raifon , que l’injufiicc
[un pas moins nuifible aux états qu’aux particuliers.
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Je remonte’au’tems où il n’était encore quelZ

tion nide démocratie ni d’oligarchie ,86 où tou-

tes les nations barbares8c toutes les villes de la
Grece ’obéilÏ oient a des monarques. J" e ne reprens

les chofes de (i haut que parcequ’il me femble

que des peuples qui dl purent de vertu , doivent
s’être diflingués par la vertu dès leur origine; 8C
parceque d’ailleurs j’aurais honte, après avoir cé-

lébré li longuement le mérite de grands hornmes , il el’t vrai , mais ui nous font étrangers ,

de ne faire nulle mention de nos ancêtres qui
gouvernerenr fi bien cette république , 8c ui
l’emporterent par leur fagelÏe fut la force 8c ut
la puillance , autant que des hommes in’ftruits
8! Civilifés l’emportent fur des animaux fauvages 8c féroces.

Quels traits horribles 8c révoltans ne nous
préfente pas l’hilloire des autres villes, 8c furo’
tout de celles qu’on re ardoit alors 86 qu’on re-

arde encore aujourd’ ui comme les principaFes? N’y voit-on pas des ( r )peres , des freres,
des hôtes égorgés? des meres immolées à la

vengeance , des fils ayant commerce avec leurs
meres , 8: des fruits illégitimes provenus de ces

inceltes? des enfans fervis à leurs petes, dans
des feüins perfides , par des hommes de leur race ? N’y voit.on pas des malheureux challés,
aveuglés , fubmergés dans les flots par ceux mê-

mes qui leur avoient donné le jour? N’y voiton pas, en un mot , ces attentats énormes ’85 en
( r) Ceux qui ont une légete teinture de la fable . voient
fans peine’a quels faits lfocrate fait allufion dans tout ce
morceau.
a,
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fi grand nombre , que nos tragiques qui font
dans l’ufa e de repréfenter .tous les ans fur la ’
fcene ueiqu’une de ces atrocités, n’ont jamais

manque de fujets nouveaux pour leurs poëmes.
Ces faits connus je ne les ai pas rapportés dans
l’intention de décrier les peuples qui en ont
fourni le fpeâacle; j’ai voulu montrer que (r)

non feulement nos ancêtres ne virent rien chez

eux de pareil : car ce feroit une preuve , non
u’ils étoient vertueux, mais qu’ils n’avaient pas

des inclinations perverfes. Or , quand on veut
donnerde randes louanges , ou ne doit pas fe
contenter e faire voir que ceux qu’on loue n’ont

point commis de grands crimes , il faut prouver
qu’ils ont furpalfé en vertus les générations éloignées 86 la race préfente ; 8: c’eft ce qu’on peut

dire de nos ancêtres. i
En public comme dans leurs maifons , ils fe
ouvernoient avec toute la ré ularité 8c toute la
fagell’e qu’on ouvoir attencâe de mortels qui

defcendoient es immortels ; qui, les premiers
avoient fondé une ville , 8c l’avoient policée par
des loix ; qui, en tout tems s’étoient exercés, 8c
dans la piété envers les dieux , 8c dans la jufliœ
à l’égard des hommes; qui n’étoient pas un mé-

lange de plufieurs peuples , ni venus d’ailleurs,
mais qui feuls des Grecs , étoient nés du fol mê-

me fur lequel ils vivoient , tegardoientla même
’ contrée comme leur nourrice 8c leur mere, 8c la.
(I) Il n’y-a pas de fuite à ce nanfiulement. J’ai cru devoir

tranfporter en fiançois cette irrégularité qui f: trouve en
grec , 8c qui me paroit conforme au génie de l’élo-

queute.
chérilioieut’
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chérilfoient comme de tendres fils chérifientleurs
parens; quienfin, étoient fi aimés du ciel , qué
’avantage rareI8c prefque uniqlue de voir (l) une

faire de rais de la même famil e afiis fur le trône
pendant quatre au cinq générations , fut encore
une de leurs prérogatives. En effet , Eriéthonius, .
né de Vulcain 8c de la terre , reçut de. Céc’rops;

mort fans enfans mâles , fes biens’8c fa couronne.
Tous fes fuccell’eurs ont confervé fans interrupë

tion la fortune 8c la uill’ance dont ils avoient ’
hérité , 8: les ont laillzées à leurs enfan’s , ufqu’â,

Théfée. ’ ,

J e vaudrois bien n’avoir pas célébré ailleurs ( z)

la vertu 8c les exploits de ce héros ; fan éloge le. ’

rait mieux placé dans un difcours fait à la louanÀ
ge de notre ré ublique. Mais il étoit difficile, ou
plutôt impofIiEle de prévoir Ce qui arriveroit , 8; .
de réferver out ce tems-ci les idées qui me vinrent alors. il: laille donc ce que j’ai dit déjà , ce
dont j’ai fait. ufagetpour la Circonlla’uce , 8: je me

borne à une feule a ion qui ne Fut jamais citée,
qui n’a été faire que par Théfée , 86 qui oEre la

( x) C’était un avantage rare dans la Grece , au régnoit I
un efprit de liberté 8c d’i’ndépendanCe. A LacédémOne , la

royauté s’était confervée depuis 7oa ans dans la me: des,
defcendans d’Hercule ; mais l’autorité des rais était fi fort
tempérée par celle du fénat . qu’ils étoient plutôt les pre-

miers in ifirats de la république ue de vrais monat.
ques. à écraps , Égyptien fort rie e , quitta fa patrie ,
84 vint dans l’Attique, au il épaula Agraule ,filîe d’Ac-

rée.
Il futle remier raides Athéniens. ’
a) (fait ans l’éloge d’Hélene, ou l’on Voit une longue

digreflion fur Théfée. i
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meilleure preuve de fa vertu 8c de fa (prudence;
Quoique poiliell’eut d’une autorité ouveraine,’

aufli étendue que bien alfermie , dans laquelle
il avoit terminé une foule de grandes chofes, 8c
comme guerrier 8: comme politique; peu touché
de ces avantages , il préféra à la tranquillitéôt au

bonheur dont il pouvoit jouir fur le trône , la
gloire éternellement mémorable des travaux 8:

des combats. Et ce ne fut pas dans la vieillelfe ,
tall’afié d’honneurs 8ede délices , qu’il prit cette

réfalution ; mais, a ce qu’on rapporte, ce fut dans
la farce de l’âge , qu’il. abandonna au peuple le
foin de gouverner la république , tandis qu’il ne

cella lui-même de combattre pour, fa patrie 8:
pour le telle de la Grece. Je viens de donner une
idée, comme je pouvois , de la vertu de Théfée;
j’ai fait ailleurs un récit détaillé; de l’es grandes

aérions.
j i ’ auxquels il remit les rêQuant aux Athéniens
nes de l’état , je ne fais quelles louanges leur
donner qui foientdignes de leur rare fagelfe. Sans
avoir étudié les différentes fortes de gouverne-

mens, jufles dans leur choix , ils prirent celui
ui ell: univerfellement reconnu pour le plus
équitable 8c le plus doux , 8c même pour le plus
utile 8: le plus agréable. lis établirent la démo-

cratie , non celle qui agit au hafard 8: fans regle,
qui place la liberté dans la licence , 8c le bonheur

dans le droit de tout faire impunément ; mais
celle qui, ennemie de pareils excès , ait une efece d’ariliocratie , une démocratie réglée fur les

biens , que le peuple d’Athenes, perfuadé de fan

excellence , mettoit au nombre des différentes
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elpeces de gouvernemens, fous un nom (t) ar.
titulier. Il ignoroit , fans doute, les diltinéhans
imaginées par les philofaphes , non par défaut
d’intelligence , mais par indifférence pour ces
fartes d’études.

Pour moi, voici quelle cil; mon opinion: je
penfe u’il n’ell que trois fortes de gouverneniens , ’aril’tocratique , le démocratique 8c le mo-

narchique. Quel que fait celui des trois qu’on ait
adopté , li on fe fait une regle de ne mettre dans
les charges 8c à la tête de toutes les affaires , que
les citoyens les plus ca ables , ceux qui’peuvent
les conduire avec le p us de droiture 8c d’habileté ; que! ue forme , ’discje , de gouvernement
’ u’an ait c cilié , on fera fan bonheur 8c celui

des autres. Si au cantraire on emploie les plus
pervers 86 les plus audacieux , ces ammes auflî
peu occupés de l’intérêt public , que prêts à tout

ondin: pour fatisfaire leur ambition propre ;ces
hommes qui voudraient que les états fe formaf-

leur fur le modele de la perverfité des chefs;
alors on fe fera autant de mal qu’aux particuliers.

Si enfin , fans fe comporter de cette maniere , ni
comme j’ai dit d’abord , on change de conduite
félon les conjanâures ; fi , dans l’état de fécurité,

au donne la préférence aux orateurs uniquement

jaloux de plaire, 8: que , dans les alarmes 8c les
périls, on ait recours aux citoyens les plus zélés

8: lesplus (ages t dans Ce dernier cas , on fera
tout à tout heureux 8c malheureux. V
(1) Ce nom étoit Timocrazie , amanite , gouvernai
iment ou les.plus diliingués parleurs richelfesôt par leu;
même, commandent fous l’autorité du peuple.
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Voilà en général ce qu’on peut dire des gonv- i
verne’mens. Je ne doute paquue d’autres ne trouvent plusà s’étendre fur cet article ; mais mon deffein n’en pas d’examiner toutes les formes d’ad-

minillration , je ne veux parler ne de celle de
nos ancêtres , 8: je me fuis engage à faire voir que
notre régime étoit fupérieur à celui de Sparte , 86 ’
qu’il aéré la fource de plus grands biens.

Ceux qui prennent plailir à m’entendre rai-

former fur la nature dun bon gouvernement ,
loin de trouver mes réflexions ennuieufes 85 dé-

placées, les jugeront convenables 8c, raptes a
mon fujet: mais ceux "qui , ne pouvant oulfrir ce v
qui efi écrit avec fage e , aiment mieux entendre
ces orateurs qui, dans-les grandes alfemblées , le

permettent des rnveétlves violentes , au qui du I
mains s’abbarll’entâ louer les chofes les lus viles

8c les hommes les zlus pervers ; ceux-la , dis-je , I
trouveront , fans aure , ma digreflion beaucoup
trop longue. Mais nul homme fenfé , ni moi,
nous ne recherchâmes jamais de pareils auditeurs; je délirai toujours de parler à ceux qui
s’appliqueront fur-tout à retenir les réflexions

que je viens de faire, 8: qui ne blâmeront pas
l’étendue de mon difcours , quelque long qu’il
fait , fachant qu’ils fontles maîtres de n’en lire ,
ne Ce qu’ils voudront ; je délire principalement

de parler à tous ceux qui n’écoutent rien avec
plus d’intérêt que les louanges données à la vertu .v

des hommes , 8c à une (age adminil’tration des

villes. Si les chefs de la Grece avoient le courage 7
de fuivre ces grands exemples , ils vivroient comblés deglaire, 8c rendroient leur’parr’ie’ heure’ufe.

J’ai dit quels auditeurs je délitois d’avoir; mais
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quand je les aurois , je craindrois encore de refo
ter au-dell’ous de l’objet que je traite. J’elfaierai

néanmoins d’en parler le mieux qu’il me fera

pollible. - ’

’ Si notre té ub’lique,dans les tems pall’és,étoit

gouvernée piils fagement que les autres , il faut
l’attribuer à (es anciens rois dont je parlois tout
à l’heure. Ce font eux qui ont formé le peuple à
la vertu , à la jullice , 86 à la modef’tie , qui ont

prouvé par leur adminiflration ce que je cherche
à établit dans mes difcours , que le gouverne-ment cil pour une république , ce que la raifon
eft pour l’homme , u’il en efl: l’ame , que lui feul

fait trouver des re ources dans toutes les affaires , éloigne les difgraces 8c fixe le bonheur,
qu’enfin il cil le principe de la’félicité des. em- ,

pires.
’
La fu prellion de l’état monarchique ne fit
pas oublier au eupled’Athenes la fagefl’e de l’âne
aien régime; il’Ds’étudia principalement à choifir

ides chefs zélés pour la démocratie 86 du même
caraélere que les princes qui l’avaient gouverné
d’abord. il fe fit une régie de ne pas charger im-

prudemment des affaires publiques, des hommes,

auxquels performe ne voudroit confier fes prapres affaires ; de ne pas laitier conduire l’état:
ar des fcélérats reconnus ; de ne lanier parlera
l’a tribune , ni ceux qui après s’être déshonorés

eux-mêmes par des vices infâmes , viennent don-

ner aux autres des confeils fur les moyens de
régit leur patrie , de fe procurer la fagelfe 86 le
bonheur ; ni ceux qui après avoir diliipé’ en dé-

bauches leur patrimoine , cherchent à, réparer
leur fortune aux dépens du tréfor ; ni ceux qui-ne

’ " ’ C c iij
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s’occupent qu’à flatter le peuple par des difcours
agréables, 86 qui r la le jettent dans mille difgraces 86 dans mi le dangers: on fe faifoit alors
une loi d’exclure de la tribune tous les hommes
de ce caraé’tere ,I 86 de lus ceux qui arrachent aux

particuliers leurs panifiions , pour les donner à
cette même ville dont ils ne craignent pas de
piller les revenus; qui alfeétent d’aimer ce même

peurple qu’ils font haïr univerfellement; qui pa-

roi eut s’inquiéter pour les Grecs , 86 qui en
e-Eet les perfécutent , lesdéctient, 86 les ahanent

tellement de nous, que parmi les villes qui font
en guerre, quelques-unes aimeroient mieux ouvrir leurs portes aux ennemis qui les alliégent ,
que d’introduire chez elles nos fecours. On ne
pourroit décrire toute la erverfité des hommes
’ dont nous parlons , ni érailler tous les excès-

auxquels ils le portent. .

C’en psar haine pour ces hommes 86 pour
leurs exc , que nos ancêtres évitant de prendre
les premiers venus pour confeillers 86 pour chefs,s’attachoient aux citoyens les plus recommanda-

bles par leur prudence , par leur fagelfe 86 par
leur vertu. C’étaient ceux-là qu’ils choiliffaient.

pour généraux , qu’ils envoyoient par tout en

ambalfade , 86 auxquels ils confioient tous les
commandemens’, perfuadés que ceux qui, àla

l tribune , donnoient les meilleurs con eils, fa
’ conduiroient par les mêmes principes , quand ila-

feroient abandonnés à eux-mêmes , dans tous

les pays 86 dans toutes les circanllances ou ils
auroient occafion d’agir. Et c’ell ce qu’ils ont

éprouvé.
,
Animés de ces fentimens, ils virent a: former,
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en peu de jours un code, non de loix femblables à celles d’aujourd’hui, qui font fi confufes

86 li remplies de contradiâions, que les bonnes 86
les mauvaifes n’ont également aucune autorité.

Leurs loix étoientclaires , peu nombreufes, mais

fuflifantes pour des hommes qui vouloient les
obierver , julies , utiles , d’accord avec elles-mê-

mes, plus attentives â régler les mœurs publiques que les difcullions des particuliers, telles en
un mot , que doivent être les loix d’une république bien gonvernée. C’étaitdans ces mêmes terras,

ne l’on conféroit aux citoyens choifis par ceux
de leur tribu 86 de leur bourg ,’ les magiftratutes
ni ne faifoient pas alors un objet d’envie , 86 le
Fujet des délits de l’ambition , mais qui offraient
l’image de ce fervice public plus onéreux qu’ha.
norable. Les citoyens élevés à ces dignités y la,

crifioient leurs ropres revenus ,86 s’ablienoient
avec un fcrupu e religieux de ces rétributions ac;
cardées maintenant aux magillrats :vréglemens

figes, trop incompatibles avec nos mœurs actuelles. Quiconque s’était conduit régulièrement

dans les magillratures , obtenoit quelques éloges , 86 Fallait à d’autre? emplpis de, la même ef-

pece; mais pour peu qu on y eut prevarique , on
encouroit l’infamie .86 on fubill’ort des peines ca- I

pitales. Aufli nul citoyen ne deliroit ces places,
comme on fait de nos jours : on étoit plus éloi’o

gué de les rechercher que de les fuir. Tan: , en
un mat , penfoient qu’il ne ouvoity avoir de
démocratie plus parfaite , ni us avantageufe au
peuple , que celle qui, le déc argeant des détails
de l’adminillration , 86 le rendant maître de
conférer les dignités 86 de punir (ifs prévales»;
GW
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teurs , le tiret au niveau des plus heureux ma;
t narques. ’ ’ ’

" Ce qui prouve combienle peqple .d’Athenes
étoit attaché au gouvernement ont je parle,
c’ell qu’on l’a vu fe foulever contre les-autres qui

ne lui plaifoient as, les détruire , 86 en faire
mourir les principaux défenfeurs ; tandis que
fidçle à l’a démocratie , il la fuivit pendant l’ef-

pace de dix ficelés, depuis le temps qu’il Fado
j ta ,1 jufqu’au minillere de Salon, 86 â’lîa tyrannie

(le Pilillrate : Pifiiirate qui , devenu minime-du
peuple , jetta le trouble dans la ville ,6 en challa
«es meilleurs citoyens comme partifans de l’oli-

garchie , 86 finir par anéantir le pouvoir du peupie ’, 86 par s’établir tyran d’Athenes. ’ ’

’ On me trouvera peut-être ( tai- il en: des eus

toujours prêts àblâmer ) on me trouvera Eien
hardi de me prétendre parfaitement infiruit a de
faits dont je n’ai pas éte témoin. Mais en quoi
ferois-je répréhenfible? si j’étais leiil’eul quiajouy

talle foi à ce que la tradition rapporte’de’nos an-

cêtres ,86 aux écrits de ce teins la ni font vernus jufqu’â nous , on feroit en droit de nie-retendre: mais plufieurs efprits fenfés font dans
il: même opinion que moi. D’ailleurs, li on; me

demandait des preuves , je pourrois montrer que
tous les hommes apprennent plus de chofes par
hui dire ne pour les avoir vues , 86 u’ils connoiïl’ent ’ us alitions plus grandes 86 p us belles

fur le rapport d’autrui, que par leurs propres
yeux. Au telle ,l’ans négliger de telles objeétians,

I (leur la vérité pourroit recevoir quelque atteinte
Il elles n’étaient réfutées , il ne’faut’ point non

plus s’y arrêter trop-longueurs ; mais après avoit
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feulement indiqué ce qui fuliit pour montrer le
peu de raifon de ceux qui les emploient , il faut
revenir a fan fujet86 achever ce que l’ona commencé. Je reprends donc 86 je continue. ’
J’ai quifamment expliqué la forme du gou-

vernement ancien , 86 le teins pendant lequel
nous l’avons fuivi ; il me telle à expofer les heu-

reux effets qui ont réfulté pour la Grece de la
bonté de ce régime. On en verra mieux que le
gouvernement de nos ancêtres étoit plus parfait
que tout autre , 86 qu’ils avoient des chefs 86 I

des miniflres tels qu’en doit avoit un peuple

(age. ’

Mais avant que de m’occuper de ces objets ,
il faut encore détruire en peu de mots les difficultés que pourroientm’oppofer certains efprits

toujours armés de vaines critiques. Car li négligeant d’y répondre , j’expofe aufii-tôt la fuite

es aâions de nos ancêtres , 86 ces inflitutions
guerrieres qui les mirent en état de vaincre les
arbares , 86 les rendirent célebtes parmi les

Grecs , quelques-uns ne manqueront pas de
dire que je cite les loix de Lycurgue , qui font
* obfervées dans Sparte.

Pour moi , j’en conviens , plulieurs des traits

que je vais rapporter appartiennent au gouvernement de Lacédémone ; mais je foutiens que
ce n’el’t pas Lycurgue qui les imagina. Prenant

pour modale l’adminiliration de nos ancêtres
qu’il imita le mieux qu’il put, ce légiflateur cé-

lebre établit dans (a ville une démocratie mêlée
d’ariflocratie , telle qu’elle exilloit dans la nô-

tre; il voulut que les magillratures fuirent conférées par éleékion 86 non par lefart ; que les
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vieillards mis à la tète de toutes les ail-aires g
fuirent choifis avec la même attention qu’appolr

raient , ditoon , nos ancêtres dans le choix des
membres de l’Aréopage ,86 qu’ils enlient la me.

me puill’ance dont il voyoit que nous avions re-

vêtu le plus augulte de nos tribunaux. .
On peut apprendre par d’autres , fi on le de-

lire , que le gouvernement de LacédémOneefl: le
même qu’était le nôtre dans le principe : pour
moi je vais prouver que les Spartiates n’ont exercé l’art de la guerre, ni avant nous , ni avec plus
de dillinétion que nous , 86 je le prouverai ficlairement d’après les expéditions , les combats , 86
les événemens anciens les plus univerfellement

reconnus , que les parrifans de Sparte les moins
raifonnables , ne pourront me contredire , non
plus que ceux qui en même teins qu’ils nous dé-

crient , nous admirent 86 cherchent à nous imi-n,

ter.

Je commence a: des réflexions qui ne feront
peut-être pas gourées de tout le monde , mais
qui ne font pas inutiles. Dire qu’Athenes 86 L31
cédémone , après avoir procuré une infinité de

biens aux Grecs , leur cauferent les plus grands,
maux depuis l’expédition de Xerxès , ce feroit
parler avec vérité , 86 on ne pourroit en dlfCOll-s
venir, pour peu qu’on fût verfé dans notre bif-

toire. Oui, les deux républiques firent des prodiges de valeur pour ré rimer la puiilance de ce
monarque 3 mais enfuire au lieu de prendre de
figes mefures pour afl’urer leurs fuccès , elles en

vinrent à cet excès de folie ou plutôt de fureur ,
de fe réconcilier 86 de faire la paix pour toujours,
comme li elles en enflent reçu les plus fraudés
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fervices , avec un prince qui avoitmarché contre
elles , qui avoit voulu les anéantir 86 s’alTujettir

toute la Grece , avec un prince qu’ellesauroient

pu vaincre fans peine fur terre 86 fur met. Mutuellement jaloufes de leurs avantages , toujours
en difcorde, fe faifant éternellement la guerre ,
elles ne allèrent pas de is’aifoiblir elles ,86 le relie
des Grecs , qu’elles n’entrent mis l’ennemi Com-

mun en état de perdre les Athéniens par les Lacédémoniens , 86 de ruiner les forces de Lacédé-

mone par celles d’Athenes. Moins prudentes 86
moins (a es qu’un Barbare , elles ne refleurirent
pas alors ça peine que l’honneur, 86 tous les maux

qu’elles fouilloient , auroient dû leur faire reffcntir. A préfent même , les incipaux états de
la Grece n’ont pas honte de atteral’e-nvi l’opu-

lence du monarque Afiatique. Argos 86 Thebes
[e font jointes a lui pour lui conquérir l’Egypte,
afin qu’il fpuill’e attaquer les Grecs avec de plus
grandes orces. Athenes 86 Lacédémone , quoi-

qu’unies enfemble par une alliance , [ont plus
mal difpofées l’une envers l’autre , que pour les

ennemis contre lefquels elles font toutes deux
en guerre. Une preuve de ce que je dis , c’eil que
les Lacédémoniens 86 nous , nous ne délibérons.

jamais en commun , 86 que, chacun à part, nous
envoyons des députés au roi de Perfe , dans l’ef-

pérance qu’il donnera la primauté parmi les
Grecs , à celui des deux peuples auquel il s’attachera, comme ii ce prince n’était pas dans l’u-

fage d’outrager les peuples qui le flattent , tandis
qu’il cherche tous les moyens de fe rapprocher de

peux qui le traverfent, 86 qui bravent l’a puifg

ance. - . ’
l
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Quelques-uns ne manqueront pas , fans doute;
de trouver ces réflexions étrangeres à mon fujet;

pour moi je penfe qu’on ne pouvoit rien dire qui
ût plus propre à la queftion que je traite , 8c qui
prouvât plus clairement ne nos ancêtres étoient
plus éclairés fur les grands intérêts de la Grece ,

que ceux qui gouvernerent Athenes 8: Lacédémone depuis la guerre contre Xerxès. Cette vuerre
terminée , on vit bientôt les deux répub iques
faire la paix avec les Barbares , travailler récipro-

quement à le détruire , 85 à ruiner les autres

villes ; 8: maintenant-,jaloufcs de commander
aux Grecs , elles envoient des députés aurai de
Perfe pour conclure avec lui un traité d’alliance.

Bien plus (ages que nous , nos ancêtres fuiv-oient
une marche tout oppofée. Refpeôtant les villes

recques , comme un homme religieux refpede
,es offrandes des temples , ils regardoient comme

la guerre la plus jufle , la plus indif enfable ,
dans laquelle doivent entrer tous les gommes ,
celle qu’on fait aux bêtes féroces; ils mettoient

au fecond rang la guerre qu’ils devoient faire ,
i- conjointement avec les Grecs , aux Barbares qui

font nos ennemis naturels , 86 qui de tout terne
chercherent à nous perdre. Ces obfervations , je
ne les ai pas trouvées de moi-même :c’ell: la con-z

duite de nos ancêtres qui me les a fournies.
. Ils voyoient que les autres villes étoient accablées de maux , déchirées ar les divilions 85 au

les troubles , tandis que a leur étoit tranquille
fous les loix d’un bon gouvernement. Quoique

plus [ages 8: plus heureux que les autres , ils ne
crurent pas devoir être. indifférents fur les malheurs d’autrui , 8c lainer le détruire des peuples
4
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j ui’avoient une origine commune avec eux. Ils
il décident donc à prendre des mefures pour les
délivrer tous de leurs maux. Occupés de cetteide’e,

dans les villes où ils croyoient le mal plus aifé à
guérir , ils fe contentent d’envoyer des députés

qui, parleur entremife , terminent les différends.
Dans celles où les dillenfions étoient plus vio-

lentes , ils y envoient les citoyens qui chez eux
avoient le plus d’autorité. Ceux-ci leur donnent
des confeils fur l’état préfent de leurs affaires, 86

conférant avec les particuliers à qui leur indi-

gence ne permettoit pas de vivre dans leur patrie , 8: avec d’autres qui par caraaere ne ou-

voient le foumettre au joug des loix , (e pece
d’hommes toujours très dan ereufe dans les
états) , ils leur perfuadent de e réunir pour une
expédition , 85 d’aller chercher ailleurs une vie

plus commode. De ceux qui y étoient portés
d’eux-mêmes, ou qu’ils y amenenr par leurs dif-

cours , ils compofent une grande armée avec la-

quelle ils fubjuguent les Barbares habitans des
ifles a; des côtes afiatiques , 8c les ayant chalÎés

tous , ils y établillènt les plus indi ens desGrecs.
En un mot, les Athéniens ne ce erent d’entrerendre ces expéditions .utiles , 86 d’en donner
l’exemple aux autres , que lorfqu’ils eurent a a»
pris que les Lacédémoniens , comme je l’ai it
plus haut , s’éteient emparés des Villes du Pélo-

ponefe :.ce qui les obligea de s’occuper de leurs

propres
mtcrets.
-.
V Quel bien procurerent
donc ces expéditions deinos ancêtres ? car c’ell-lâ , je crois , ce
qu’on delire principalement d’ap rendre. Le voi-

ci. Délivrés d’une multitude d’ ornmes dangeg
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reux , les Grecs vécurent plus tranquilles , dans
une lus grande alfance , 6c avec plus de contera
» de; es Barbares chaLTés de leur pays , furent hu-

minés; les auteurs de ces exploits , Couverts de
gloire , doublerent les forces et l’étendue de la

Grece. ’

’ Je ne pourrois cirer de nos ancêtres à l’égard

des Grecs , un fervice plus important ôt plus uni-

verfel. Mais peut-être pouvons-nous ra porter
quelque fait qui foi: plus propre encore à la vertu
guerrrere , qui ne mérite pas moins de louanges,
8: qui foir généralement connu. V

Qui cil-ce qui n’a, pas appris par une tradition
confiante ,ou dans larepréfenration des’tragédies

aux fêtes de Bacchus , les malheurs qu’Adralle

éprouva fous les murs de Thebes P Ce prince
Voulant rétablir fur le trône Polynicefon gendre,
perdit une infinité d’Argiens , [ailla fes princio
peux officiers fur le champ de bataille , 85 n’échappa lui-même que par une fuite honteul’e.
N’ayant pu obtenirde treve , ni enleverfes morts,
il vint fupplier la ville d’Athenes , fous le regne
de Théfée , il la pria de ne pas foull’rir que de
braves guerriers rellali’ent fans fépulture , de ne

as lainer abolir un ancien orage , une loi de
eurs peres ,fuivie de tout tems par tous les Grecs,
8: qui paroifl’oit moins être un réglement des
hommes qu’une ordonnance émanée des Dieux.
Touché de cette riere , Théfée , fans aucun dé-

lai, envoya des épurés à Thebes pour Confeiller
auxiThe’lîai’hs’de prendr’eun parti plus julte , 86

de donner une réponfe plus raifonnable’ au fujet

de la demande qui leur avoit été faire , a: pour

leur faire entendre qu-Athenee racleur permet;
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troit pas d’enfreindre une loi communeâ tous les

Grecs. Sur cette remontrance de nos députés,
ceux qui commandoient pour lors à Ïhebes ne
prirent point le parti auquel ils s’étorent portés
d’abord , 8c dans lequel plufieurscroient qu’ils
perlillerent; mais après s’être juflifiés modéré-

ment, &s’être plaints des ennemis qui avoient
marché contre leur ville , ils f: rendirent ânes

repréfentations. .
Et qu’on ne s’imagine pas que ’aie oublié l’en-

droit (r) de mon Panégyrique ou je rapporte le
même fait , 86 que j’ignore que les deux récits fe

contredi’fent. Parmi ceux qui ont pu le remar4
quer , cil-il quelqu’un fi peu feulé , ou fi aveuglé

par l’envie , qui ne me loue , 86 qui ne me trouve
fage . de rapporter à préfent ce fait autrement que

je ne le CitOlS alors ? Pour moi, il me femble que
dans le récit aétuel je n’ai rien dit que de conveq

nable à la (a) circonflance.
Jelpen-l’e au relie , (86 c’efl pdur le démontrer

que je rappelle ce trait de l’hilioire Thébaine ) ,
je penl’e que l’événement dont je parle prouve
évidemment combien nous étions dillingués dès

. (r) On peut voir l’endroit même du Panégyrique , p;

77 8c 78.

(1) Au rems mi Ifocrate écrivoit ce difcours , les Athé-

niens avoient conclu une alliance avec les Thébains , 8:
c’ell pour ménager la république de Thebcs qu’il raconte

le fait autrement ne dans fou Panégyrique. Mais il cil:
bien fingulicr qu’il change d’opinion fuivant la circonfa
tance. 8: qu’il ne craigne pas d’en avertir. Au telle , Pau[anias dans (on voyage de l’Atrique dit que le fait étoit
raconté diverferneut , et qu’on étoit partagé [in les Gin

confinai! n.

une Ëau’arnâunrou’t.’
ce tems la par .la-valeur guerriere , puifque le roi I
d’Argosvint nous fu plier , 8: que les principaux
de Thebes furent pfus dociles aux reprél’entaa
tions d’Athenes qu’aux loix établies par la diviç
nité même. Escarre: nous n’aurions pu régler ainli

les chofes felon la jullice , il nous n’avions déjà

frirpalfé les autres Grecs en puiflhncc 8c en au.

tomé. . -

l’aient-cre à rapporter nombre de grands exeloits de nos ancêtres , 8c j’examine quel ordre

je dois fuivre : car .c’ell-là l’objet de mon difcours
que je prens le plus à cœur :c’elt la partie que j’ai

annoncée pour la derniere , a: où je veux mon-n
trer que nos ancêtres ont furpalfé les Lacédémo-

niens dansla gloire des armes , plus encore que

dans tout le relie. Si plufieurs refufent de me
croire -, plufieurs aufli conviendront de la vérité
de ce que j’avance. J e ne lavois d’abord li je par-n

lerois (r ) des expéditions 86 des combats de Sparte

avant que deparler des nôtres; mais je me déter-

mine acommencer par les ex loirs de notre de
vale, voulantfinir par les aéhons les plus julles

en même tems 8c les plus belles. * .
Lorfque les (a) Doriens qui avoient marché
contre le Péloponefe , eurent fait trois parts des
(L) Qu’on ait foin de remarquer ici que l’orateur ana
nonce qu’il va parler des expéditions 8; des combats de
Lacédémone. Nous verrdns tout à l’heure u’il palle aux

exploits d’Athenes Paris avoir parlé de ceux e fa rivale.
( r) Qu’on le rappelle ce que nous avons déjà dit , que
les Héraclides ou dcfcendans d’Hercule conduifant avec
eux des troupes de Doriens , s’emparerent d’Argos , de 4
Lacédémone et de Méline , fur lefquelles ils prétendoient

moi! des droits réels. .

Villes
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villes 8c des territoires qu’ils avoient enlevés a
leurs légitimes pollellèurs , ceux qui par le fort

avoient obtenu At os 8c Mellene , fe gouvernerent comme le re e des Grecs 5 les autres que
nous nommons aujourd’hui Lacédémoniens , li

on en croit leshifloires exaôtes de ce tems la, furent plus divifés entr’eux qu’aucuus peu les de la.

Grece. Les citoyens, difeut ces mêmes illoires ,
qui avoient des fentimens plus relevés que la
multitude , ayant eu,l’avantage, ne prirent as ,
dans ces circonflances , le parti qu’on prend ’ar-

dinaire après de femblables fuccès. Les rages de
Lacédémone trouvoient qu’en fait de politique ,

c’étoit manquer de raifon , de confentir à vivre .
dansl’enceinte de la même ville avec les citoyens
de la faétion oppofée , de artager tout avec eux,
excepté les charges 8c les honneurs , &de s’imaginer qu’on n’a rien à craindre de ceux qu’on a.

grièvement oEenfés. Agillant par d’autres principes , ils établirent entt’eux feuls une égalité

parfaite , 86 une démocratie telle que le devoient
es hommes qui vouloient être toujours d’ac-v

cord: pour les citoyens de la claire du peu le ,
ils les reléguerent dans les campagnes 86 e les
16.
afliijettirent comme leurs pro res efclaves. Enfuite , lorfque chacun auroit û partager égalementle pays, eu contens ,lquoiqu’en petit nombre , d’y pren te le meilleur terrein ’, ils s’en ap-

prqlprierent une plus grande étendue que n’en
po edent ailleurs aucuns Grecs, 86 laill’erent à la

multitude une portion fi modique des plus mauvaifes terres, qu’avec beaucou de travail, elle
en tiroit à peine fa fubfillance. e n’ell pas tout ,

Tome Il. D d
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la divifant en plulieurs corps , ils mirent le plus

bas peuple autant à l’étroit qu’ils purent out les

habitations , laiflant aux particuliers e cette
claire le nom de citoyens qu’on donne aux habitans d’une même ville, mais leur accordantmoins
d’influence dans les allaites que n’en ont chez

nous les habitans (r)de nos bourgs. A rès avoir
dépouillé leurs compatriotes de tous es avan-

tages que doivent parta et des hommes libres,
ils les char erent de la plus grande partie des péo
rils. Dans fies expéditions commandées par le roi ,

ils les forçoient tous de fervir fous eux , en choifill’oieut même quelques-uns pour les mettre à la

tête de la remiere phalange. Et s’il falloit envoyer des d’étachemens pour foutenir les travaux,l.

les attaques périlleufes , 8c les longues fatigues ,
c’étoienr eux encore qu’ils commandoient ,- 86

qu’ils obligeoient de s’expofer pour les autres.
Mais qu’en-il befoin de s’étendre fur toutes les

injures qu’ils ont faites au peuple P pourquoi ne
pas le borner au plus grand des outrages qu’il
éprouve de leur part ? Des hommes qui ans l’on ine furent traités avec tant d’injullice , 86 qui
meme aélzuellement ne calent de le rendre uti-

les , les Ephores peuvent les faire mourir indif(x) J’ignore ce que veut dire Ifocrate par les habitans
des bourgs. Athenes 8c l’Attique étoient divifées en tri-

bus & en bourgs , chaque citoyen appartenoit à une
tribuôt à un bourg g voila ce que nous apprend l’hilloire
’Athenes : mais je n’ai vu nulle par: uc les habitans des

bourgs 81- de la ville fuirent diliingu s , ’& que les uns
suifent des privileges-que n’avaient pas les autres.
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tinétement fans les juger; cruauté que les autres
Grecs ne le permettent pas même à l’égard des

plus vils efclaves (1).
Je mevfuis un peu étendu fur la dureté des
principaux de Lacédémone , 8c fur leurs excès en-

vers leurs compatriotes , afin de demander aux
admirateurs de toutes les aétions des Spartiates ,
s’ilsapprouvenr auiii celles dont je parle, ô: s’ils

regardent comme de glorieux combats ceux
qu’ils ont livrés à des peuples de leur fang. Pour

moi je penfe que li ces combats étoientimportans 8c remarquables , s’ils cauferent une infini.
. té de maux aux vaincus , 8: procurerent aux vain-

queurs des avantages particuliers qui furent toujours le morifde leurs guerres; je peule, dis-je,
que ces combats n’étaient ni julles, ni honnêtes ,

ni convenables à des peuples qui fe piquent , non
de la gloire que procurent les fciences , les lettres
85 les arts, mais de celle qui s’acquiert par la piété

8C lajullice , de celle , en un mot , fur laquelle
roule tout ce difcours. Au mépris de cette gloire

folide , plulieurs ne craignent pas de louer des
hommes fouillés de crimes , fans faire attention

(r) C’ell ici que f: devroit trouver les expéditions 8: les
combats des Lacédémoniens annoncés plus haut; 8: je
fuis convaincu , comme je l’ai dit dans le fommaire, u’il
y a un vuide dans cet endroit. Le texte s’embarralle ans
ce qui fuit , 8L j’ai été obligé de fuppol’et un changement

de mot pour trouver quelque liaifon. a: Comme de glorieux combats. Et cri cil-il parlé dans ce qui précede de ces

combats , dont devoit parler Ifocrate , uifqu’il avoit annoncé qu’il en parleroit a Il me femb c que la chofe cit
démontrée , d’autant plus que l’orateur va s’étendre en

réflexions fur des combats dont il n’a pas dit un mot.

ou;
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que c’eft manifeiler leurs propresfentimens, &anâ
noncer qu’ils loueroient aulli un homme riche qui,

. non fatisfait de fa fortune , égorgeroit fes freres,
fes amis&fes aiTociés , pour s’enrichir de leurs
’dépouilles; attentat qui refl’emble tellement aux

exploits des Spartiates , qu’on ne fautoit vanter les

mitions des uns fans approuver la conduite de

l’autre. l

æ Poutmoi , je m’étonne qu’on ne s’accorde pas

a regarderles viétoires remportées dans une Icaul’e

injul’ce , comme plus déshonorantes ne les défaites qui ne (ont pas lafuite d’une lâc eté; fur-

tout lorfqu’on volt fouvent de grandes armées
compofées de feélérats , triompher de ces hommes vertueux difpofés à combattre pour la patrie,

86 qui méritent bien plus nos éloges , ue ces
gens toujours prêts à s’expofer pour enva ir les
poll’eliions d’autrui, 8: qu’on doit raràget dans la

claire des foldats mercénaires. En e et, l’ufurpation 85 la violence ne doivent être imputées
qu’à la perverfité de l’homme: au lieu ne li la

vertu réullir quelquefois plus mal que e vice,
on peut l’attribuer à l’injullice de la fortune. Je

outrois appliquer ces réflexions au malheur que
les Spartiates ont é rouvé aux Thermopyles , a:
dont il en impoflib e d’entendre le récit fans le
vanter 86 l’admirer bien plus que toutes ces victoires remportées fur ceux contre lefquels ils ne

cuvoient combattre fans crime. Quelques pet-.1
on-nes n’héfitent pas à exalter de. pareils fuccès ,
ignorant , fans doute , qu’il n’ell rien d’honnête

de de beau , que ce qui ail accompa né de lajulïtice: 8: cette vertu ne fut jamais ceFle des Lacédémoniens , qui ne fougent qu’à s’approprier le.

bien d’autrui. ’ ’
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Pour nos ancêtres , ils ne recherchoient rien
tant que l’efiime des Grecs , perfuadés qu’il n’elt

pas de jugement plus julle 8: moins équivoque ,
que celui qui el’t rendu ar toute la nation. La
conduite qu’ils tinrent ans l’intérieur de leur

ville , 85 fur-tout ce qu’ils firent pour le falut de
la Grece entiere, el’t une preuve manifelie qu’ils

étoient animés de ces fentimens. Les Grecs eurent trois guerres à. foutenir contre les Barbares,

fans parler de celle contre les Tro eus. La ville
d’Athenes s’efl couverte de gloire dans toutes les
trois. Dans l’une d’entre elles , celle contre Xer-

xès , les Athéniens fignalerent leur courage , 8:
l’emporterent fur les Lacédémoniens, plus que

ceux-ci ne l’ont emporté fur les autres. La fe-

conde guerre , beaucoup plus ancienne , avoit
pour objet l’établillèment des colonies. Les Do-

riens n’y eurent aucune part. Nous mettant à la

tête des Grecs indigens , a: des autres qui voulurent fe joindre à nous , nous changeâmes la

face des chofes 3 8c au lieu que les Barbares
étoient dans, l’ufage d’envahir les plus grandes

villes de la Grece, nous mîmes les Grecs a portée
de s’établir dans les villes des Barbares. ,
J’ai déjà parlé fuflifamment de ces deux guer-

res; je vais arle-r d’une troifieme qui eut’ lieu
lorfque les Villes grecques ne venoient que d’être fondées , 8c que la nôtre étoit encore gouver-

née par des rois. Nous foutinmes alors une infinité d’attaques, 8: nous livrâmes des combats
mémorables , qu’il me feroit aufli impollible de ’

concevoir que de décrire. Je laill’e donc la plus
grande partie des événemens de ce tems-lâ qui
l’ont les moins elTentiels , ô: je vais tâcher de
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faire connoîn’ele lus fuccinâement qu’il me fera

poflible , les che s les plus fameux qui marcherent alors contre nous, 8c les combats les plus
fignalés qu’ils nous livrerent; je rappellerai les
prétextes qui leur firent prendre les armes , 85 lav

puilfance des nations qui les fuivoient. Ainli
nous aurons fufiifammerit de quoi oppofer aux
rivaux de notre république.

Les (1) Thraces , avec Eumolpe , fils de Nep-

tune , vinrent fondre fur notre pays. Eumolpe
difputoit notre ville à Ereé’rhée , prétendant que

Neptune l’avoir poliédée avant Minerve. Nous

eûmes encore a combattre , 8: les Scythes avec,
les Amazones, qui fe difoient filles de Mars , 86
qui nous faifoient la guerre à caufe de cette Antiope , mere d’Hippolite, qu’une paillon violente
avoit attachée au fort de Théfée , fans réf ca:

pour les loix de fa patrie; 8c les Péloponéliens
avec cet Euryllhée qui n’avoir pas été puni par

Hercule desinjures qu’il lui avoit faites , mais
qui, marchant Contre nos ancêtres pour lesobliger à lui livrer les fils de ce héros réfugiés chez

nous , fubir le traitement qu’il méritoit. Au lieu

de fe rendre maître des fupplians qu’il nous
avoit envoyé demander, ce prince vaincu dans
un combat , tomba au pouvoir des Athéniens, .
86 fut mis à mort, réduira fupplier ceux mêmes
qu’il vouloit nous forcer de lui livrer. Long reins
après, les guerriers envoyés par Darius pour ravager la Grece , étant palfésâ Marathon , elfuyerent de plus cruelles difgraces qu’ils n’avoient
(r) Voyez pour les deux faits qlii fuivcnt , difc.furl’l1ill.

d’Athcnes , n°.VI 8: 1X. a
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efperé d’en caufetâ la ville d’Arhenes , 8c le vie ,

rent contraints de s’enfuir de toute la Grece.

Vainqueurs de tous les peuples dont je viens
de arler , qui fans marcher contre Athenes tous
en emble, ni dans le même tems, étoient venus

nous attaquer, felon que les circonftances , leur
intérêt 8c leur volonté les y portoient chacun;
vainqueurs de tous ces peuples, après avoir réprimé leur infolence, 84 s’être illul’lrés par les plus

grands exploits, on ne vit pas nos ancêtres fortir
de leur caraétere , à l’exemple de ces hommes

qui d’abord , par une conduite fage , le voient
comblés de gloire 8c de richeEes , mais qui, placés au faîte de la grandeur , le lainent bientôt
emporter par l’orgueil, perdent la fagelle , principe de leur élévation, 8c retombent plus bas ne
le dégré d’oùils étoient partis. Evitant ces eli’ets

ordinaires de la profpétité , il nos ayeux ne perdirent pas leurs mœurs , c’ell qu’ils étoient bien

gouvernés , plus fiers de leurs vertus rares 8c de
leur finguliere prudence , que de leurs viéroires
86 de leurs luccès , 8; plus admirés des autres pour
cette modération 86 cette fermeté dans leurs prin.

cipe , que pour le courage qu’ils avoient fait paroître dans les travaux 8c dans les périls. lis favoien’t que la valeur peut devenir le partage des
méchans , &même des feélérats 3 mais que cette

fagelie utile à tous a: dans routes les occafions,
ne fauroit appartenir à des gens vicieux, 8c ne le
rencontre que dans ces hommes dont l’heureux
naturel a été cultivé par de (ages parens 8c par.
d’habiles maîtres , tels qu’étoient les citoyens qui

gouvernoient alors notre république , 6: aux-
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quels on doit attribuer tous les avantages dont
elle a joui.
Je vois que la plupart des orateurs terminent
leurs difcours en réfumant les traits les plus frappans 8c les plus remarquables. Quoique j’approuve cette méthode , je ne la fuivrai point: on
en verra les raifons après ce que je vais dire.
Je corrigeois tout ce qui vient d’être lu , avec

trois ou quatre jeunes gens dont je fais ma for
ciéré ordinaire. Lorfque nous eûmes tout exami-

né 8: trouvé que tout alloit bien , 8: u’il ne
manquoit qu’une conclufion , je réfolus e faire

venir un de mes anciens difciples , grand admis
ratent de Lacédémone , qui avoit eu part à l’ad-n’

miniliration pendant le t’ems de l’oligarchie , afin
ne s’il nous étoit échappé quelque chofe hors

e propos , il nous le fît’remar ner. Il vint donc,

86 lut e difcours , ( je tranche ut les détails inu-

tiles ) 5 il arut fatisfait , 8: nous donnant les
plus grau s éloges, il s’exprima fur chacun des
objets que nous avions traités , ainfi que nous le
deiirions. On voyoit néanmoins qu’il n’étoit pas

content de ce que j’avois dit de Lacédémone, 85

il le fit connaître fut l’heure:car il ne craignit
pas d’avancer que quand les Grecs n’auroient pas

d’autre obligation a cette république , ils lui
étoient du moins redevables d’avoir imaginé 8C

fuivi les regles de la meilleure difcipline , 8c d’en
avoir donné l’exemple aux autres. ’

Ce peu de mots prononcé d’un ton décidé, fut

caufe que je ne finis pas mon difcours où j’avois
réfolu j, je crus qu’il feroit honteux 8c peu con-

venable , de foulfrir qu’en ma préfence un de
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mes difci les tînt de femblables pro os. Je lui
demandai donc fi , fans ref ca: pour les perlonnes préfentes , il ne rou i oit pas de tenir un
,lan age révoltant , aulli âux que rempli de con-

tra iâions. Et pour vous convaincre , lui difoisje , que je ne vous fais pas au hafard ces reproches , demandez à des gens fenl’és quelles ont
les inl’ritutions qu’ils regardent comme les plus
louables , St combien il y a d’années que les Lacédémoniens occupent le Péloponèfe. ll n’en ell:

aucun ui ne mette dans le remier rang, la piété
envers es dieux , la juliice ria l’égard des hommes,
8: la fagefl’e dans toutes les aérions de la vie. Ils
diront encore qu’il n’y a pas plus de fepr liiecles
que les Lacédémoniens occupent le pays u’ils

habitent. Si donc , comme vous le réten ez ,
ils ont imaginé les regles de la meil ente difcipline , il faut de toute néceflité que les héros qui

fe [ont trouvés au liége de Troie , 8c ceux qui
ont vécu au rems d’Hercule 8c de Théfée , il faut

que Minos , fils de Jupiter , Rhadamanthe , Eacus , 8c tant d’autres qui font maintenant célé-

brés pour les vertus dont je parle , il faut , disvje ,

pue ces grands perfonnages qui exillerent pluieurs liecles avant l’établifl’cmenr des Lacedé-

moniens dans le Pélo onèfe , aient ignoré les te
les d’une fage difcipline , 8c qu’ils aient ufurpé
Fa répptation dont ils jouill’ent. Si vous avez avan-

cé un vain propos , 86 li des mortels illbs des
’ dieux doivent s’être dillingués ar les plus randes vertus , 8c en avoir donné l’exemple à lieurs

defcendans , tous ceux qui vous écoutent ne
vous trouveront-ils pas peu feulé de louer ainli
les premiers qui le préfentent , fans raifon 8:
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contre toute jultice’, 8: de prodiguer vos éloges
a des hommes qui ne méritent que des reproches,
comme li vous n’eulliez tien lu de mon difcours? I

Vous auriez toujours raifonné mal fans cela,
mais au moins ne vous verroit-on pas vous cons
tredire manifeltemenr vous-même. Mais après
avoir applaudi à un difcours ou. je prouve que
les Lacédémoniens en ont louvent ufé de la maniere’ la plus indigne 8c la plus atroce à l’égard

des peuples de leur fang 8c des autres Grecs ,
pouviez-vous dire que des hommes coupables de
tels crimes [ont les auteurs des plus belles inititutions ?
D’ailleurs, j’étois encore furpris que mon ancien

difciple ignorât que ce nefont pas des gens ordinaires q’uilperfeétionnent les [ages établiflemens,

8c tous les arts ,; mais des génies rares,des hommes
qui ont pu s’inl’truire dans la plupart des connoill’ances trouvées avant eux , 8c qui ont été ja-

loux de faire eux-mêmes des découvertes. Or les
Lacédémoniens en font plus éloignés que les

Barbares. Ceux-cirontappris ou enfeigné beaucoup d’inventions utiles; au lieu que les Spartiates font li peuï verfés dans les fciences les plus

communes, 86 dans les arts les plus vul aires,
qu’ils ignorent même (1) l’écriture , dont acon-

noillance procure à ceux qui faveur s’en fervir ,
l’avantage d’apprendre l’hil’toire de leur tems (à: ’

les événemens de tous les fiecles. Et des peuples
1

(1-) Il paroit que les Lacédémoniens fr: piquoient telle.
ment d’ignorance pour tout ce qui n’avait pas rap orta la
guerre , qu’ils dédaignoient même d’apprendre a ente.
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privés des lus [lm les infirut’lions ,vous ofez
dire qu’ils En" les inventeurs des regles de la

meilleure difciplinel 8c cela quoique vous fachiez qu’ils accoutument leurs enfansà des exercices d’après lefquels ils efperent que , fans faire

aucun bien à performe, ils feront (tintent en
état de nuire aux Grecs.
Ce feroit me caufer à moi-même autant d’embarras , ne d’ennui à ceux qui m’écoutent , que

de détai let tous ces exercices ; j’en rap errerai

un feul auquel ils font attachés,qui elle ez eux
en grand honneur , 8c qui , je penfe , dévoilera
leur caraéiere. Tous les jours , dès que (r) leurs
enfans [ont levés, ils leur permettent de paré
tir avec qui ils veulent , comme pour allerz’t
la chaire , mais , dans la réalité, pourrpiller les

habitans des campagnes. Ceux ui ont prisfur le fait, paient une amende 8: ubill’ent une.
peine. On ellime, dans leur remiere jeunell’e .
ceux qui ont exercé le plus e brigandages , 8C
qui ont fait le plus de vols fans être découverts;
8c lorfqu’ils font dans la clafl’e des hommes , s’ils

continuent de le dillinguer dans ces exercices de
leur enfance, l’accès aux premieres charges leur

cil plus facile. Qu’on montre une pratique plus
fuivie ou plus honorée à Lacédémone, 8c j’avoue-

rai que je n’ai jamais rien dit de jul’te fur aucun-

(1) Tour cet endroit d’Ifocrare pourra paroître une dé-

clamation ’a ceux qui peufent que le vol ermis aux enfans dans Lacédémone , n’étoit qu’un vol e nom , puif-

qu’il étoit alitorifé par la loi 8: par le confentement de
tous les citoyens. On peut voir fur cet article la dili’erration de M. Rollin , Traité des études, T. 3 , p. 67x.

428 PAua-rnénarqu.’

fu’et. Qu’y a-t il néanmoins d’honnête ou d’ad-’

mirable dans de telles aérions? el’t-il rien au con-

traire de plus honteux? 85 ne doit on pas traiter
d’infenfés les panégyriltes d’un peuple aufli éloi-

gné des principes ordinaires, 8c aulii peu d’ac-

cord avec les Grecs 8c avec les Barbares? Un a
’malfaireur 8c un voleur font aux yeux de tous
les hommes des êtres plus vils que des. efclaves;

8C ce font ceux de leurs enfans qui le lignaient
par de femblables aâions , que les Lacédémoniens chérill’ent 8c diltinguent davantage! Cependant, quel homme raifon nable nepréféreroit

de mourir plutôt que de aller pour faire confirter dans de tels exercices a prati ne de la vertu ?
Alors , mon ancien difciple , devenu plus modelle , fans ofer répondre à mes obfervations , 8c
fans garder le filence, s’adrelfa à moi , St me.
dit : vous avez parlé comme li j’approuvois tous
les établillemens des Lacédémoniens; je trouve

que c’ell avec fondement que vous blâmez lalicence accordée à leurs enfans , aufii-bien que
d’autres vices de leur éducation ; mais il me
femble que vous m’attaquez à tort. J e fondrois,

en lifant votre difcours , du mal que vous difiez
des Spartiates; c’étoit moins ce endant ce que

vous difiez contre eux , qui me ailoit de la peine , que de manquer! de raifons pour les dé endre, moi qui avois toujours été fidele à les louer.

Sentant donc tout mon embarras , j’ai dit, 85
c’étoit la feule chofe que j’avois à dire , que
quand nous n’aurions pas d’autre obligation à
Lacédémone , nous lui étions redevables d’a-

voir imaginé 8e: fuivi les regles de la meilleure"
difcipline. Et dans ce court éloge , ajouta-t-il ,
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je n’ai eu en vue ni la piété, ni la jullice, ni la
fagell’e, dont vous avez parlé; mais les divers
exercices établis a Sparte, l’attention continuelle

des citoyens à fortifier leur courage , l’union

parfaite qui regne entr’eux , en un mot, leur
application à tout ce qui peut les rendre d’excellens guerriers: qualités qu’on ne peut difcouvenit être fort communes à Lacédémone, 8c dans
un degré tare.

Je me contentai de cette réponfe. Non qu’il
eût détruit aucun des te roches que je fais aux
Lacédémoniens; mais d’avoir in couvrir avec
art ce qu’il y avoit de trop hardi dans l’on pre-

mier propos; 8c en fe defendanr fur le relie,
il avort montré autant de modération qu’il avoit
témoigné d’abord de confiance.

Je continuai toutefois à m’élever contre les

Lacédémoniens: fans arler , lui difois-je, du
vol qu’ils permettentâ eurs enfans, j’ai contre

eux des imputations bien plus graves pour les
objets mêmes dont vous parliez tout-à-l’heure.
Ils n’ont fait torr u’â leurs enfans par les exer-

cices dans lefquels-ils les ont formés; au lieu

que par ceux que vous venez de citer à leur
louange, ils ont ardu les Grecs. Et il cit facile
de fe convaincre ece que je dis. Tout le monde
conviendra qu’il n’ell rien de plus criminel 8c

de plus unifiable , que de rendre nuifibles aux
autres , es ualités qui naturellement devoient
leur être uri es, que de s’en fervir , non pour
combattre les Barbares, pour réprimer l’injure

tice , ou pour défendre fou pays , mais pour attaquer les hommes avec lefquels on doit être le
plus lié, avec lefquels on elt uni par le fang: 8:
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c’el’t le cas des Lacédémoniens. Mais ell-il permis de dire que des peuples , qui ne cell’erent jamais de perdre ceux qu’ils auroient dû défen-

dre , font un bon ufage de la vertu uerriere ê
Et vous n’êtes pas le feul , difois-je mon an-

cien difciple, qui ignoriez combien il importe
de bien ufer des chofes : cette ignorance vous
cil commune avec prefque tous les Grecs. Lorfqu’ils voient, ou qu’ils apprennent que des particuliers s’appliquent à des’exercices ui pallênt

pour honnêtes, ils leur donnent des ouanges ,
85 parlent beaucoup d’eux, fans favoir encore ce
qui en réfultera. Or, pour être en état de pro-

noncer fur leur compte,il faut fufpendre (on
jugement, 8: attendre qu’on les ait vus parler
8c agir dans les affaires publiques ou particulieres. C’efi; alors qu’on doit les examiner avec at-

tention : c’ell alors qu’on doit honorer de fes

éloges 8c de fouellime ceux qui font un ufage
honnête 8c légitime des exercices auxquels ils le
font livrés , 8c n’avoir que du mépris , de l’avero

fion 8c de la défiance pour les méchans 8c pour
les feélérats. Car qu’on ne s’ima ine pas que ce

[oit par elles-mêmes , 8: non parle bon ou mauvais ul’age qu’on en fait , que les chofes font

utiles ou nuifibles. En voici la preuve. On voit
tous les jours que les mêmes qualités produifent
des effets difiérens, felon les perfonnes dans lef-

uelles elles le rencontrent , qu’elles fervent

dans les uns 8c nuifent dans les autres. Or la
même raifon qui nous enfeigne que la nature
des chofes ne peut changer , nous apprend pourquoi relle qualité , qui eft utile dans un homme

vertueux,ell nuifible dans un homme pervers,
C
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8c nous fait chercher ailleurs que dans les chofes
mêmes la caufe de cette différence.

Ce que nous venons de dire , on peut l’ap liquer à l’union qui, fuivant qu’on en fait un on

ou mauvais ufage, procure les plus grands biens,
ou caufe les plus grands maux; 86 en particulier
à l’union des Spartiates. Je dirai la vérité, dûton me reprocher de m’éloigner trop de l’opinion

commune. Fiers de leur concorde, 8: le prévalant de la dillenlion qui régnoit parmi les autres
Grecs, les Lacédémoniens ont a i comme s’ils

faifoient profellion de piller. Oui , Sparte chers choit fou avantage dans ce qui étoit le comble
de l’infortune pour les autres villes, 8c profitoit
du défordre ou elle les voyoit pour les bouleverfer à fou gré. Les Spartiates ne doivent donc pas
être plus loués de leur union , que les pirates 86
les autres brigands , qui ne s’unill’ent que pour

la ruine 8c le malheur d’autrui. Sion trouve ma
comparaifon indécente , 86 peu conforme à la.
dignité d’un peuple illullre, je laill’e les pirates,

86 je prensles(r) Triballes pour leur comparer
les Lacédémoniens. On dit que ces Barbares ne

[ont fi parfaitement unis que pour piller de concert leurs voifins , 8: tous ceux chez lefquels ils
peuvent faire des incurfions. Ce ne font pas routefois les Triballes que doivent imiter des hommes qui fe piquent d’être vertueux , mais plutôt
la fagell’e 8: la jullice. Toutes les vertus, 86 cel-

les cr en particulier , nullement occupées de le

(r)Triballcs . peu les de la Mœfie , ’ au nord de la
Thrace 8c de la Maté oi11c..
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faire du bien à elles-mêmes, rendent heureux
ceux ui les polfedent. Sparte , au contraire,fait

le mail des peuples ui ont des rapports avec
elle,86ce n’el’t ne futile malheur d’autrui qu’elle

établitfon bon eut,
Ces raifons réduilirent au filence notre parrifan
de Lacédémone , qui , à un rare mérite 8c à des

connoilIances fort étendues, joignoit le talent
de la parole, dans lequel il ne le cédoit à aucun

de mes anciens difciples. Les jeunes gens ui
affilioient à notre entretien , n’eurent as deîui

une pareille opinion. Ils me donnerent es louanv

ges, comme ayant foutenu ma caufe avec lus
de feu qu’ils ne s’y attendoient , 86 comme eta’nt

forti avec bourreur de la difpute; tandis qu’ils
n’eurent que du mépris pour mon advetfaire. Et
en cela ils fe trompoient également fur le compte
de nous deux. Celui-ci , en homme feulé , s’étoit retiré de notre entretien , plus fage, plus réfervé 86 plus modelie , le connoill’ant lui-même,

felon le précepte (1) gravé au temple de Delphes, 86 connoill’ant mieux qu’auparavant le ca-

raétere des Spartiates. Pour moi, qui peut-être
avois en l’avantage en-difputant contre lui, je
n’en étois que moins raifonnable, plus préfomp-

tueux qu’il ne convient à mon âge, 86 enivré
d’orgueil comme un jeune homme.
Et il ell clair que j’étois difpofé de la forte;
car dès que j’eus un peu refpiré, je m’empreil’ai

de faire copier , par un de mes efclaveg , ce dif( r) Le précepte étoit exprimé en ces deux mots (mon

santon , connais toi mimant.

cours
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cours que j’avoisparcouru avec tant de plaifir ,

86 qui devoit bientôt me caufer tant de peine.
1 En effet , après trois ou quatre jours, le relifanr
avec attention , je n’étois pas fâché des louanges

que je donnois à notre république ; tout ce que
j’avois dit d’elle me paroiIIoit jnl’ce 86 à propos.

Mais je ne revoyois qu’avec un déplaifir extrê-

me ce qui regardoit Lacédémone : il me fembloit que je ne m’étois pas exprimé à fou fujet

avec ma modération ordinaire, que j’en avois
parlé avec trop d’amertume ," fans égards , 86
d’une maniere tout à fait inconfidérée. Ainfi ,

fouvent tenté de déchirer ou de brûler ce dernier fruit de mes veilles , je changeai d’avis par
pitié pour ma vieilleŒe, 86 par la confidération
de ce’qu’il m’avoir coûté.

Dans cet embarras , 86 au milieu de toutes
mes incertitudes, je réfolus enfin, d’all’embler

ceux de mes difciples qui étoient à Athenes, de
délibérer avec eux fi je fupprimerois mon ouvrage,ou fi’jele publierois , 86 de m’en rapporter
à ce qu’ils auroient décidé. Dès que j’eus pris

ce parti , fans ditférer d’un infiant,je fais venir

mes anciens difciples. Je leur expofe le fujet.
pour lequel je les avois appellés; on fait la lecÀ
turc du difcours , ils en font l’élo e a’ l’envi , 86

lui donnent les mêmes applaudi emens qu’aux
harangues prononcées dans de grands concours

de peuples.
Lorfque le tumulte fur ceflé , tous les alliPrans
parloient entr’eux, fans doute , fur ce qu’on ve-

noit de lire; celui que j’avais confulté dans un
premier entretien , le partifan de Lacédémone ,
avec lequel je m’étois emporté dans la difpute ;-
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plus loin ue je ne devois , demande du filence,
6c m’adre ant la parole:

a I e ne fais, me dit-il, quel parti prendre dans
la circonflance. Sans refufer abfolumenr de vous
croire, je ne puis ajouter entièrement foi à vos

difcours. Je ne puis me perfuader que ce que
vous avez dit au défavantage des Spartiates,vous
ait caufé tant de peine; pour mon, ’e n’ vois
rien qui doive vous chagriner fi fort. J, e m’ tonne

djailleurs que vous nous ayiez raffemblés pour

nous confulter fur votre ouvrage , quand vous
favez que nous louons également tout ce que
vous dites 8: tout ce que vous faites. Un homme
raifonnable communique ce qu’il a travaillé avec

foin, à des juges plus éclairés ne lui , ou du
moins à des perfonnes qui puiëent dire librement ce qu’elles en peufent : vous, Ifocrate ,
vous avez fait le contraire. Je ne puis donc ap-

prouver votre conduite dans les deux points
dont je parle. Il me femble , au relie , que, (oit
en nous appellant, fait en faifant l’éloge de votre république, vous n’avez pas agi avec toute
la fimplicite que vous nous annonciez d’abord 5
mais que vous avez voulu nous éprouver , a; connoître fi nous nous livrons férieufement à l’é-

tude , fi nous nous rappelions ce qui fe dit dans
des converfations favantes; en un mot , fi nous
pouvions remarquer tout l’art de vorre difcours.

a réfolurion que vous avez prife de louer vo-

tre patrie , cit , felon moi, un trait de fagelTe;
8: je m’imagine que vous avez eu pour but de
plaire à vos compatriotes, 85 de vous faire honneur auprès des peuples uifont bien difpofés

pour notre république. ans ce delfein , vous
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avez penfé que fi , vous bornant à parler d’Athenes, vous rapportiez à (on fujet les événe-

mens fabuleux qui fonr dans la bouche de tout
le monde , vous paraîtriez fimplement’répéter

ce qui a été dit par mille écrivains;ce dont vous

vous feriez une honte 8c une peine. Mais fi ,
lainant les fables, vous ciriez des aérions reconnues our véritables , 8: qui ont procuré aux
Grecs d’infignes avantages 3 [i , comparant ces
aâions aux exploits de Lacédémone,vous vantiez la conduire de vos ancêtres 8c blâmiez celle
des Lacédémoniens; vous avez cru que les lec-

teurs trouveroient votre difcours plus inréreffaut, fans que vous paruflîez vous écarter de vos

rincipes; fine 85 adroite politique qui, dans
’efprit de quelques-uns, vous feroit plus d’hon-ç

neur que tout ce ue vous avez jamais écrit de
mieux. Il me fem le donc que tel a été le premier but 8c la premiere idée de votre ouvrage.
Mais ne pouvant vous cacher à vous même que
vous aviez donné aux Spartiatesplus de louanges
qu’aucun autre , vous avez appréhendé que vos

leâeurs ne panent vous reprocher de difcourir
au hafard, 8: de blâmer aujourd’hui ceux-mêmes
ne vous aviez comblés d’éloges. Dans cette pen-

Ëée, vous avez examiné fous quels traits vous
repréfenteriez les deux peuples , comment vous
pourriez dite la vérité de l’un 86 de l’autre , louer

vos ancêtres fuivant votre projet, 8C paroîrre aux
ennemis de Lacédémone la blâmer fans ména emenr, quoiqu’en la blâmant vous fifiîez réel e-

ment fou éloge fans qu’on y prît garde. Pour
remplir vos vues , vous n’avez pas eu de peine a

trouver des difcours a double enreEte,-qui peu-,

’ v e 1j
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vent autant convenir à la louange qu’au blâme,
8: fur le feus defquels on peut difputer. Employer de pareils artifices dans des procès pour
des affaires civiles, 8: pour des intérêts particuo

liers , ce feroit une choie honteufe 8C une mata
que réelle de mauvaife foi. Mais on peut en faire
ufage lorfqu’on raifonne fur le génie des peu-

ples , 8c fur ces grands effets de la,politique des
états livrés aux réflexions des favans. Et tel cil le
difcours qu’on vient de lire. Vous y avez repréfenré .nos ancêtres comme amis de la paix 8c des
Grecs, comme les principaux défenfeurs de l’égalité républicaine; 8: les Lacédémoniens com-

me des hommes fiers , ambitieux, avides de combats,fuivant l’opinion que l’on a communément
de ce peuple. D’après ce cara&ere des deux républiques , vous avez dit que l’une étoit louée 8c
chérie généralement , comme étant favorable à

la multitude; tandis que le plus rand nombre portoit envie à l’autre , 8c e montroit
mal difpofé pour elle. Mais il en cil qui, allez,
hardis pour louer les Lacédémoniens , ne crai-

gnent pas de leur attribuer de plus grandes quaités que n’avoient nos ancêtres. La fierté , di -

fent.ils , tient de la dignité, laquelle cil une
vertu. «Le défit du (1) commandement femble
annoncer plus d’élévation d’ame que l’amour de

(r) Toutpcet endroit porte fur un princi e établi par
l’ambition , mais qui n’efl: pointavoué par a faine morale 5 s’il faut via et la jujiice à la éonnefizi , c’ejl pour
acquérir le commandement. Quoique Ifocrate n’adopte pas:

formellement ce principe, cependant il paroir l’aurorifcr
par [on (uence; 8c en cela je le trouve répréhenfiblc.
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l’égalité. Ceux qui aiment la uerre , ajoutent- l’ixr les amis de la
ils, l’em errent
de beaucou
P

paix. Les uns n’ont airez e force, ni pour acquérir des polleflions nouvelles , ni pour conferver les anciennes; les autres , ce qui cil le comble
de la perfeôtion , peuvent en même tems s’emparer de ce qu’ils n’ont pas , 8c retenir ce qu’ils

ont une fois acquis. Pour ce qui efl: de l’ambition
8c du défit d’augmenter fa puiWance , ils s’ima-

ginent avoir quelque choie de mieux encore à
dire. Ils regardent comme des hommes injufles
a: bafl’ement intérefl’és , ceux qui fraudent dans

le commerce de la vie, 8: qui ne rortgilfent pas
de tromper les autres 5 ils croient que leur mauvaife réputation les fait échouer dans toutes les
affaires: mais l’ambition des Lacédémoniens ,

celle des princes 8: des monarques , elle en,
difent ils, l’objet de tous les vœux 5 8c loin qu’on
foit porté à charger de mélédiétions 8: d’injures

les hommes revêtus de la uiiÏance fouveraine ,
il n’eil performe qui ne fort naturellement difpofé à la demander aux dieux pour lui-même ,
ou pour ceux qu’il chérit davantage. D’où il efl:

clair que l’avantage ’être au de us des autres ,

yeti ce quernous regardons tous comme le plus
grand bien. Je crans donc que c’efl là où vous

avez voulu en venir par tout ce que vous avez

ditAude
Lacédémone. q
telle , fi je penfois ue vous dalliez négliger de répondre a mes ob ervations , je m’arrê-

terois a; ne parlerois pas davantage; mais il faut
que je prévienne ce que vous pourriez me répli-

quer.
L .Si je n’aiencore rien dit de l’objet pour le-

E e iij
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quel vous me demandez mon avis , c’eft qu’il
me femble que c’ei’t la chofe du monde qui vous
embarrafle le moins , 85 je crois que ce n’efl: s

férieufementque vous nous avez rairembles;
mais ue votre but a été de compofer un dif-p
cours ’une efpece route particuliere, un difcours
que des leaeurs inattentifs rrouvafl’enr fimple

8c facile à entendre , mais qui, au jugement de
leéteurs réfléchis 8: profonds , fût diflicile à fai-

fir, à la portée de peu de perfonnes, rempli de
faits 8: de réflexions utiles , plein d’une grande
variété de connoiflances , 8c de finefle , non de

cette finefle ni cherche à nuire, mais de celle
qui fe propo e d’infiruire le leéteur pour l’on
avantage ou pour (on agrément. Si j’évite d’ex

pliquer votre deflein , vous direz peut-être que
j’entre dans vos vues; fi j’entreprends de le dé-

voiler , a: de montrer le feus du difcours , vous
trouverez alors que, fansy prendre garde,je rendrai votre ouvrage d’autant plus commun , ne

je le rendrai plus clair, 85 que je le mettrai la
portée des lec’teurs les moins intelligens: vous

trouverez que parles ouvertures que je donne.
rai aux perfonnes peu inflruites , je le ferai lire ,
il cil: vrai ,d’un plus grand nombre; mais aufii
que j’ôrerai tout mérite aux leélzeurs laborieux ,

qui ne [ont pas fâchés de trouver des difitcultés
à réfoudte.

Oui, lfocrate , je reconnois toute la fupério-

tiré de vos lumieres ; mais pourrois-je ignorer que dans les délibérations de notre Ville,

fur des obiers importans , on voit fouvent les v
plus éclairés manquer le point décifif, tandis
qu’un homme fans mérite a: fans confidération ,
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faifir bien l’affaire 85 donne le meilleur confeil.
Je ne ferois donc pas étonné qu’il en fût de mê-

me aujourd’hui. Par exem le , vous croyez qu’il

cil de votre honneur qu’il aille mettre beaucoup

de tems à ex liquer ans quel efprir vous avez
fait votre di cours: moi je penfe que le mieux
pour vous cil de ouvoir faire connoître fur-lechamp dans que le intention vous l’avez com.
pofé , de réveler votre fecret fur-tout aux Lacédémoniens, à qui vous avez donné beaucoup de

louanges aufli juiles que magnifiques , en même

tems ne vous leur avez prodigué des injures
adieu es &trop outrées. Si on leur en parloir
avant que j’eufle fait voir dans quel deŒein elles
ont été écrites , vous encourriez néceflairement

leur haine , 8c ils ne pourroient vous pardonner
de vous être permiscontre leur république une in-

ve6tive aufli violente. Mais je ne doute as que ,
fi , à la vérité , le plus grand nombre es Lacé-

démoniens , fideles à (1) leur tirage, ne donnent
pas plus d’attention aux difcours qui fe compofent à Athenes, qu’à ce qui le dit au delà des

colonnes d’Hercule , je ne doute pas , dis-je ,
que, les plus fenfés d’entr’eux qui ont quelques-I
uns de vos difcours, 8: qui en font l’eflime qu’ils

méritent , lifant encore celui-ci, 85 y réfléchifo
faut à loifir, ne fentent eux-mêmes la jullefi’e de

(I) Nous venons de voir’ que les Lacédémoniens négli-

geoient même d’apprendre a écrire 5 ils ne devoient donc
pas s’embarrafler beaucoup des pieces d’éloquence qui (e
comparoient ’a Athenes. Mais il y en avoit qui étoient un

peu plus inflruits que les autres , a: qui goûtoient les bons

efprits de cette ville.
E e .1v

’440zPANA’rHÉNA’rQUE.’

mes obfervations. lls remarqueront les éloges
bien fondés que vous donnez à Lacédémone ; 8:,

peu fenfibles à des-inveôtives débitées au ha-

fard , à de vaines injures qui ne portent fur aucun fait, ils penferont que c’ef’t une ferrete jaloufie qui vous a diôté les reproches un peu durs

répandus dans votre difcours ; mais que les exploits (r) se les combats dont ils s’applaudillent,

8c qui font le principe de leur gloire , vous avez
travaillé à en perpétuer le fouvenir en les confi-

nant dans un écrit , en les recueillant tous , 8:
es examinantâ part , ou les comparant avec ceux
d’Athenes , ils croiront enfin que vous donnerez
a plufieurs des Grecs la curiofiré de les parcourir , non pour apprendre des aérions qu’aucun
d’eux n’ignore , mais pour voir comment vous
en aurez parlé.
Guidés par ces réflexions dans la leélzure de vo-

tre difcours , ils fe r-a pelletont en le lifant les
anciens exploits par le quels vous avez loué leurs
ancêtres ;- ils fe diront [cuvent à eux-mêmes ,
qu’étant originaires de Dorie , voyant que leurs
villes étoient fans forces , fans confidération , dépourvues des chofes nécelraires, ils ont dédaigné
de s’y renfermer , ils ont marché contre les prino
cipales villes du Péloponefe , Argos, Lacédémone

a: MelTene , que, les ayant emportées de force ,

(r) Mais que les exploits à les combats . . . Toute lafin
de cet alinea , 8c le fuivant tout entier , ori le difciple d’1-

focrate le fuppofe avoir dit dans (on difcours des chofes
u’il n’a point dires, font une nouvelle preuve , une nonvelle démonüration qu’il a un vuide confidérablc dans
l’endroit que j’ai marqué p us haut, p. 417 , l. 3.
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ils ont chafl’é les vaincus-des villes 8c du terri-

toire , 8c fe font acquis par le droit des armes
toutes leurs pofleflions dont ils jouifl’ent encore.

On ne peut citer de ces tems là une entreprife
plus importante 8: plus admirable, plus heureufe
86 plus avorifée des dieux, ue celle par laquelle
des hommes intrépides fe iont tirés de leur état
de détrefle , 8: ont établi leur fortune fur les ruines de celles d’autrui. Voilà ce qu’ils firent, fecondés des peuples qu’ils avoient afl’ociés à leur

expédition. Lorfqu’ils curent partagé le pays avec

les At iens se les Mefléniens , 8: qu’ils furent
polie eurs paifibles de Lacédémone 5 alors , dites-vous , pleins d’une fierté noble , quoiqu’ils

ne fuirent pas plus de deux mille , ils fe regarderenr comme indignes de vivre s’ils ne fe rendoient maîtres de toutes les villes du Péloponèfe.

Dans cette penfée ils entreprennent la guerre :
afl’aillis de maux, environnes de dangers , fans
perdre courage , ils n’abandonnent pas leur projet qu’ils ne le foient affujetti toutes les villes ,
excepté celle d’Argos. Devenus , grace à leur
conduire ferme 8: prudente , poflelTeurs d’une
grande étendue de pays , jouifl’ant de route la

puilTance 8c de toute la gloire dont devoient
jouir des hommes qui s’étoient fignalés par de fi

grandes aérions, ils tiroient encore vanité de ce

que , feuls des Grecs , ils pouvoient fe rendre ce
témoignage, que, malgré leur crit nombre, touo
jours indépendans , ils ne s’etoient attachés se
n’avaient obéi à aucune des villes les plus peuplées , 8c que dans la guerre contre les Barbares,
ils avoient été nommés chefs de toute la Grece ;

honneurqu’ils avoient obtenu à jufte titre , puif-
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qu’ayant livré plus de combats que tous les au.

tres Grecs , fous le commandement de leurs rois,
ils n’avoient jamais fuccombé , ils avoient toujours remporté la viéloire. C’el’t’là , fans doute ,

une preuve de courage , de fermeté 8C d’union

mutuelle , 8: la preuve la plus forte, aprèsce ue
je vais dire. Parmi unfi grand nombre de vi les
Grecques , en citera-Fou une feule qui ne fait
tombée dans les malheurs que des villes peuvent
éprouver? Lacédémone ne vit jamais chez elle,-

ni meurtres , ni pillages , ni violences commifes
envers des femmes 8c des enfans , ni révolution

dans le gouvernement, ni fuppreffion de dettes ,
ni nouveau partage de terres , enfin aucun des
maux affreux dont les autres pays ont fourni des
exemples. Quand les Lacédémoniens reviendront

fur tous ces faits , pourront-ils oublier, poutront-ils ne pas fe rappeller avec intérêt le nom
d’un orateur qui les recueillit , 8C qui en parla

avec des termes fi éloquens P ,

J’ai maintenant de vous , Ifocrare , une autre

idée que je n’avois encore eue. J ufqu’ici j’avois

admiré vos talens , votre conduite réguliere, vo-

tre application au travail, 8c fur-tout votre arrachement aux principes d’une faine philofophie.
Aujourd’hui votre bonheur me aroît extrême ,

8: je l’envie. Je vois que, pour Il; rems qui vous

relie à vivre , vous acquerrez une gloire non
fupérieure à celle que vous méritez , ( ce feroit

trop dire), mais du moins une gloire qui en approchera , 8c plus généralement reconnue : je voxs
qu’après votre mort vous recevrez l’immortalité ,

no’n celle qui cil le privilege des dieux , mais
celle qui perpétue d’âge en âge le fouvenir des
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hommes eflimables qu’on a vus fe dillinguerdans
quelque art utile. Et vous l’obtiendrez jufiemenr

cette immortalité, puifque vous avez loué les
[deux républiques avec beaucoup d’adrefl’e 8c d’in-

telligence; l’une fuivant l’opinion du peuple
dont les perfonnages les plus célebres ne dédaignerenr jamais les applaudillemens , s’expofant
même pour les obtenir aux plus grands périls r8:
l’autre d’après les réflexions de ces efprirs j ufles

86 folides , dont plufieurs mettent l’ellime bien
au-defi’ us des fuffrages de la multitude , quelque
nombreux qu’ils foient.
Il m’en coûte ici de m’arrêter; j’aurois encore

une foule de chofes à dire de vous , des deux té-

publiques 85 du difcours; maisje crois devoir les
omettre, de je me borne à vous donner mon avis
f ut l’objet pour lequel vous dites que vous m’avez

appellé. Je ne vous confeillerois , ni de brûler ,
ni de fupprimer votre ouvrage. Mais après avoir
corrigé ce qu’il y auroit de défeélueux , 85 avoir

ajouté toutes les converfations que nous venons

d’avoir enfemble , livrez - le aux perfonnes
qui en feront cuticules , affuré de plaire aux
plus (ages des Grecs , aux vrais hommes de lettres , véritablement dignes de ce nom; 8c certain de mortifier ces envieux qui vous admirent
plus que d’autres, uoiqu’ils décrient vos difo
cours dans les gran es afl’emblées où ils trouvent moins d’efprits attentifs que de gens endot-

mis. Ils efperent, fans doute , s’ils en impofent
aux Grecs qui viennent les entendre, que l’on
comparera leurs ouvrages à ceux d’lfocrare ; erte ut abfurde , puifque leurs écrits font plus éloignés des vôtres , que ne le [ont de la glotte d’Ho-
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mere , ceux qui ont travaillé dans le même genre

eI

que ce poëte fublime».
Lorfque mon ancien difciple eut cefl’é de parlet , 86 qu’il eut demandé aux afliflans de donner

leur avis fur l’objet pour lequel je les avois raffemblés , peu Contens d’applaudir comme ils
avoient coutume routes les fois qu’ils enten«
rioient quelqu’un difcourir avec grace , ils s’é-

crierent tous d’une voix unanime , 86 avouerent
qu’il n’était pas pofiible de parler mieux. L’en-

touranr à l’envi , ils le louoient , l’admiroient,

vantoient fan talent -, ils ne pouvoient , ni retrancher , ni ajouter à les difcours ; ils étoient de
fan avis , 8c m’exhortoientâ fuivre fan confeil.
Je lui adrefl’ai moi-même la parole , 8: fans m’ex-

pliquer fur le relie , fans lui dire de combien il
avoit approché ou s’était éloi né de ma penfée

par [es conjeâures , mais le lai anr dans fan opi-

nion , je louai fan génie, 8c fan zele pour ma

gloire. *

Au telle , je penfe avoir traité fuflifamment
mon fujet ; une récapitulation de tous les articles ne conviendroit pas ici. Je vais parler de

ce qui’m’eil arrivé de particulier dans la compofition de cet ouvrage. C’était à l’âge que j’ai dit
d’abord , que je l’avais entrepris, 8c j’en avois dé-

jà fait la moitié , lorfque je fus attaqué d’une

maladie que la bienféance me défend de nom-

mer , maladie qui peut enlever en deux ou trois
jours les perfonnes les plus triballes , 86 à plus
forte raifon un vieillard aufli chargé d’années. Je

luttai trois ans contre le mal , &je montrois chaque jour tant de conta e , que ceux qui me viliterent alors , ou qui ’onr appris par d’autres,
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admirent cette patience plus que tout ce qu’ils
louerenr jamais en moi. Quoique je fuire épuifé
par mon infirmité 8c par la vieillerie , quelques-

uns de ceux qui me rendoient viiire , 8: qui
avoient (auvent lu la partie du difcours déjâfaite,
me confeilloient de n’en pas demeurer la , mais
de me remettre au travail 8c de m’occuper de ce
qui relioit à faire. lis me préfroienr, ils me con-

juroient , donnant les plus grands éloges à ce
qu’ils avoient déjà vu , 8: me difanr des chofes
que quiconque n’eût pas été lié avec moi 85
bien intentionné à mon égard, n’eût pu entendre fans être perfuadé qu’ils cherchoient à me

flatter , 8x: que ce ferait en mai le comble de la
faiblefle 8: de la folie de me rendre à leurs follicitations. Eprouvant alors les fentimens que d’autres oferoienr avouer peut-être , je le dirai en un ’
mot , je fus déterminé , quoique je fuile bien près
de ma centieme année , 8: d’ailleurs fi infirme , ’
que quelqu’un dans le même état , loin d’en-

treprendre de compofer un difcours , n’aurait
pas meme eu la farce d’écouter de fimples lec-

tures.
Mais pour quelle raifon fuis-je entré dans ces
détails P je n’ai point rétendu , fans doute , excufer ce que j’ai pu dire; ne croyant pas m’être
ex rimé de façon à avoir befoin d’excufes; mais
j’ai voulu faire connaître quelques particularités
qui me concernent; j’ai Voulu féliciter ceux des

Grecs qui approuventle genre de mon ouvrage ,
qui préferent comme plus utiles. «Sapins inPttuc-

tifs , les difcours qui roulent fur les feiences 85
fur les arts, à ceux qui [ont faits pour l’appareil
8: pour les tribunaux; les difcours où l’on a pour
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but la vérité à ceux où l’on cherche à induire en

erreur; les difcours où l’on reprend 85 où l’on

I avertir des fautes, à ceux qui ne (ont écrits que
pour le plaifir 8: la fatisfaétion de l’oreille. Quant
aux particuliers qui penferoienrdifl’éremmenr de
ce que je dis , j’ai voulu les avertir qu’ils ne doi-

vent pas en croire leurs propres idées , ni s’en
rapporter aux jugemens des gens oififs , qu’ils

ne doivent as non lus prononcer légétement
fur des matietes qu’ilsi norent, mais attendre
l’avis de ceux qui font e plus en état de juger

d’un difcours. En mettant dans leur conduite
cette prudence a: cette retenue , ils ne man uepour pas de mériter l’eflime des perfannes ences.

Fin dufecorzd volume.
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