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(E U V R E S A
5 COMPhETTES
D’ISOCRATE,

A U x QU n. I. a s on a joint quelques Difcours
analogues à ceux de cet Orateur , tirés de Platon,

de Lyfias , de Thucydide , de Xénophon , de
Démoühene , d’Antiphon , de Gorgias , d’An-

tifihene 85 d’Alcidamas; ’i’

TRADUITES EN FRANÇOIS,
PAR M. l’AbbéVAUGI-ZR , Vicaire Général du Diocefe de chcar,

de l’Académie des Sciences, Bellevaem’es a: Ans de la ville

de Rouen , ancien Profelleur d’Eloqucncc dans la même ville.

m;

TOME SECOND.V

A P A R I S,
Chez DE Bons , Fils aîné, quai des Augufiins.

M. DCC. LXXXI.
Avec Approbation , 6’ Perilege du Roi. «

RÉFLEXIONS
SUR 1E8 n’avons,
pas ANCIENS GRECS
ET’SUR LES NOTRESJ’
J’AI pris foin de recueillir, pour les préfemet
Tous un même point de vue , tous les éloges qui
nous font reliés des beaux tems de laGrece. Gorgias , Platon , Lyfias , Thucydide , Xénophon ,
Demollhene , m’en ont fourni quelques-uns que
j’ai joints à ceux d’lfocrate , 8: dont j’ai compofé

ce volume. p

L’excellent ouvrage de M. Thomas furies éloa

ges , cet ouvrage (i fupérieur à fou titre , qui
pour nous faire mieux apprécier le genre d’élo-Ç

quence dont il traite , nous offre un tableau intéreflhnt des mœurs , du cataracte , du génie de tous
les fiecles , de l’état des feiences 85 des lettres

dans tous les pays 8: dans tous les âges , doit me

difpenfer, fans doute, de traiter longuement cette
partie. e me bernerai donc âfaire quelques réflexions fur les éloges des anciens a: fur les nôtres, 8;
pour les chofes que je ne dirai pas , je renvoie d’ae
vance au livre même du célebre académicien.
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Il s’en faut beaucoup que les Grecs foient aulli
richesien éloges qu’en difcours politiqueslàthenos étoitla feule ville de la Grece où l’on prononçât publiquement des difcours à la louange

des guerriers morts pour la patrie. . Et de quelle
nature étoient cesdifcours ?, nous le voyons par
ceuir qui nous relient.l0n louoit la patrié 8c non
les citoyens. Lapatrie jaloufe vouloit que les enfans s’oubliall’enr eux-mêmes 86 ne’ttavailladent

que pour elle , que la gloire de leurs exploits fût
pour ellefeule. Démofthene fe plaint quede (on
tems on attribue les exploits aux généraux fameux qui en étoient les auteurs , 86 qu’on dife,

par exemple, lphicrate, Timothée, Chabrias -, ont
remporté telle viCtoire dans telle circonflanceü).

On ne louoit donc que la patrie; attentif furtout à iufpirer des fenrimens généreux à tous les

i citoyens, l’orateur avoit pour but de leur ap(t) Voici les propres paroles de Démoflhene; elles font
remarquables. a Thémiflocle avoit tempotté ’a Sala.minela viétoire navale 5 Miltiadc commandoit les troupes
à Marathon 5 beaucoup d’autres s’étoient fignalés par des

exploits bien fupérieurs à ceux de nos jours ; voyons-nous
cependant que nos percs leur aient dtefl’é des liantes , qu’ils

feroient livrés à eux fansréferve , qu’ils les aient honorés
Je façon à les croire au-delTus d’eux i Non , Athénieus , nos -

ancéues ne le privoient pas eux-mêmes de la gloire des

sunLnsÉLoors. iij

prendre qu’ils devoient être uniquement jaloux
de vivre 8: de mourir pour elle , qu’ils devoient
s’honorer d’avoir contribué pour leur part a (la

gloire par leurs travaux 86 au péril de leurs jours.

Il le contentoit de faire mention des guerriers
morts; il parloit de tous en général , 8c s’interdifoit les détails particuliers: s’arrêter à quelà
ques-uns d’entre eux , ç’eût été, dans l’efprit des

auditeurs , outrager les autres. Le difcours étoit
terminé par quelques motifs de confolation pré-

fentés aux peres , aux freres , aux meres 8; aux
épaules des guerriers dont l’état célébroit les fu-

nérailles.

Nous connoifions l’éloge des officiers morts a
Fontenoi, par M. de Voltaire. Si cet écrivain cérlebre , malgré toutes les redonnes de [on génie
brillantât facile , s’étoit vu borné à louer la na-

tion françoife , 8: à réveiller dans le cœur de tous
les François les fentimens’d’honneur qui leur

fuccès. C’étoit au peuple d’Athenes . non àThémifiocle ,’

non à Miltiade , qu’on attribuoit alors la viéioire de Salai-

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

mone; Chabrias a gagné, près de Naxe, une viâoire
navale. Tels font les honneurs que vous accordez a vos
généraux pour. ces exploits , que vous femblez leur en
céder toute la gloire a.
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fontinarurels , il auroit pu encore , fans doute;
-trohver dans (on fujet des beautés faillantes qui
nous auroient frappés; mais [on difcours n’aurait pas offert ces détails intérelTans, ces tableaux
.touchans qui le varient -, qui l’emb’elliflènt, 8:

qui
l’animent. ’
Au’refle , quoique les éloges dont je parle ,
manquent de cette variété qu’auroient pu y ré-

pandre les orateurs , s’ils avoient pu fe permettre
les détails; cependant , comme les objets en font
grands se nobles , qu’on y loue un peuple poli 85
.diflingué , qu’on y célebre le zele patriotique , de

un dévouement magnanime pour fou pays, ce
font des morceaux précieux qui ont droit de nous
intérell’et 8: de nous plaire. J e me fuis détermi-

né, en conféquence, à les traduire , 8c ailes pu-

-blier dans notre langue. g ’
Le Panégyrique 8c le Pan athénai’que d’lfocrate;

nous préfentent un éloge magnifique d’Athenes ,
mais c’efl toujours l’élogede la république, a:

non celui de plufieürs. particuliers ou d’un foui.
.iDans le Panégyrique , la ville d’Athenes n’efl:

louée quepar occafion , quoique fou éloge foit
la partie principale du fujer : dans le l’anathèVnaïque , l’orateur la loue avec dellein de la louer,

48: fou, éloge efi le fujet même du difcours. Je

parlerai plus particulièrement de ces deus hav

sunînrscÉ’nolers. V
tangues dans le foin-maire que’je mettrai’â la

tête
de chacune.
a I desr
Les fophillzes
8c les rhéteurs compofoient
éloges pours’exercer , ou pour fournit des mo-’

deles a leurs difciples. Ils célébroient les perfon-

nages les plus difiingués des anciens tems ;»ils
affeétoient même quelquefois de préconifer ceux
qui avoient été les. plus décriés. C’en: ainli qu’Ia

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

fonmotif en traitant ce fujet. Nous verrons aulli
ce qui l’avoir engagé. à compofer l’éloge d’Hé-

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

lebre M. de Fénelon contre les autres écrits du
même orateur.
Il neïnouselt relié des écrivains grecsque deux

éloges de princes contemporains , celui d’Evagoras par Ifocrate , 8C celui d’Àgéfilas. par Xéno-

phon. Tous deux , chacundans leur genre, peuvent fervir de modale; L’un. en d’un ton plus.
élevé St demandoit plus d’art a il s’agiIToit de.

louer un prince qui étoit un. grand homme, mais.
qui n’avoir eu que des forces médiocres , oc n’a-

voir régné que fur une feule. ville de Pille de Cypre.’L’autre n’eli qu’un peu auedefius d’un fimple»

éloge hil’torique : on y loue le monarque d’une-

république puillante , qui avoit joué le plus.

aa

v) , R-È’rrtrx:r:o-us a
grand rôle dans-la Grece , qui. s’était également

dillingué par (es vertus 8: par fesaétions dans la
profpériré 8: dans les malheurs de fa patrie. Je
ferai connoître un peu plus-en détail ces éloges

&les autres , dans des fommaires particuliers;
qu’il me fuliife pour le préfent d’avoir donné cette

idée légere du peu qui nous cil relié des anciens
dans un genreoù nous fommes plus riches qu’eux ,
autantqu’ils l’étoient plus que nous en harangues

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

raifons funebres faites pourla. chaire ou pour
des all’emblées profanes , d’éloges hilloriques ,n 8:

d’autres ouvrages de la même efpece. Quoique
les chefs-d’œuvre 8c les modeles ne nous manquent dans aucun de ces genres d’éloges , il cil:
néanmoins des défauts dont nos meilleurs écrivains ne fe font pas toujours garantis. En général,
on peut leur reprocher de monter a; d’enfler un

peu trop leur &er , de prodiguer les expreflions
emphatiques 8; les lieux communs, decacher,
pour ainli dire , 85 d’étouffer les traits de leur
héros fous la profufion des ornemens , de ne pas

le montrer allez lui-même dans fa grandeur 86
avec fa dignité naturelle.

C’ell en grande partie au vice de nos ufages

suntssÉLoess. a;

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

vroit être qu’un tribut de reconnoill’an’ce ourd’ad-

i miration , payé à un mérite diliingué ou ard’im’é

portans fervices ; 8c dans nos mœurs , ce n’en:
pour l’ordinaire qu’un. hommage que la vanité
ou la ball’ell’e rendent a l’orgueil. On loue besang

ou la dignité,- 86 non la .perfonne. Tel homme
mériteroit le blâme plutôt’que la louange ,- mais

il faut le louer parcequ’il cit mort dans telle dignité ou dans tel rang. On va entendre l’orateur,v non pour admirer avec lui ce qu’on n’admite. pas ,

ce qu’on ’méprife même , mais pour examiner

avec quel’art il fauta intéreller dans un fujet qui
n’eli nullement intérelfant , avec quel artifice il
fauta louer ce qui n’eli aucunement louable , avec

quelle admire il aura misen œuvre toutes les reffources d’une vaine rhétorique. L’oraifon fu-

nebre faire pour la chaire (car on voit que
c’elt de ce genre d’éloge que je parle ici) pré-

fente encore un autre écueil. Lorfque le fuje’t- ell:
ingrat 8c Rérile , comme l’ufage veut qu’on en-

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

maines’: le &er 8: les idées des prophetes font
employés fans regle 86 fans’mefure. Je fais qu’un

éloge fait pour.être prononcé dans un lieu faim ,
alla face des autels , doit être différent d’un éloge

vu)
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compofé peur’un lieu profane. Je fais que fi on
en: obligé de louer les grands devant les grands g

il manu moins profiter de cette tcirconl’tance
pour les inflruire , pour leur montrer-Ï le néant
de la grandeur , pour leur apprendre que l’a mort
égale’routes les conditions 85 tous les rangs , que.
rien n’ell grand devant l’être qui ne meurt pas ,.

qui Voir tout changer’aunour de lui se qui ne ’
change; jamais; Je fais. qu’on peut infillzer fut

cettemorale fublime, que nos fameux orateurs,
fur-tout Boliuet, ’ontfait fourrent, 8c aveeavana
tage ,t qu’enfinr on fe trouve quelquefoisohligé
d’y recourir , lotfque le fujet n’eli pas? allez fé-

cond par lui-même, Mais doit - on s’arrêter aulli

long-rems fur ces lieux:;communs , s’annonce:
prefque par-tout fur, le: ton .d’enthouliafme 8:
d’emphafe , étourdir-l’oreille de grands mots qui

ne difent rien à l’efprir, lors même que le [nier cil:

abondant Se riche , lors même qu’il offre une mul-

titude de faits infiruôtifs , 85. qu’on en .pourroit
tirer une foule de réflexions folides pour legou»
vernement des états ,. 8: pour la conduite de la»

vie ? I , ’ , v .

Il faut en convenir , 8: rendre "juliice anone

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

svutrsÉrocrs. la

propofés par quelques académies du royaume ,8:
fur-tout par celle de la capitale , ouvrent à ’élo.

quence dans cette partie , un champ magnifique
qu’ont parcouru avec diliinétion plufieurs de nos
grands écrivains. Mais ne peut-on pas dire en général , qu’accoutumés au faite 8! a l’enflure de la

plupart de nos oraifons funebres , nous dédaignons un peu trop cet-te fimplicité précieufedont

les anciens nous offrent des modeles dans quelques-uns des éloges qui nous [ont reliés d’eux ,

ô: à laquelle pourroit nous ramener la [colure de

ces ouvrages. Je me trompe peut-être , 8c je ne
prétends pas donner mon goût pour tegle: mais
j’ai dit lincèrement 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 funebres de Fléchier , 8: où [on exemple a pu en»
traîner plufieurs de ceux qui font venus appès lui.

Ses divifionsordinairement font trop fymmétriques .8: trop méthodiques ’: on y remarque trop
d’art, point affezde naturel. Il apperçoit toujours

dans (on héros trois qualités principales , il en
forme trois cadres d’égale grandeur , dans lefquels

il force les faits d’entrer 8: de prendre leur me..fure. Bien éloigné de fuivre cette méthode, à: de
s’ail’ervir à cette regle , Bonnet divife plus natu-
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tellement l’on fujet. Les grandesvparties de [on

difcours , fans être tirées , pour ainli dire , au
cordeau , (ont plus .ou moins étendues , felon
qu’elles offrent un champ plus oumoins valle. .

M. Thomas , fans parler des autres articles ,
me femble ne tien lailfer a déliter pour celui-ci,
86 remplir l’idée que je me fuis faire des divilions
d’un éloge. Si fou héros lui préfente dans un feu!

-homme plulieurs hommes bien dillinéts , il les
confidere a part , 85 ce font autant de parties de
.fon difcours. S’il apperçoit chez lui des qualités

ell’entielles , des traits principaux bien marqués,
bien féparés , qui caraétérifent la performe fans

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

traits lui fourmillent une divifion naturelle. La.
vie du perfonnage qu’il loue le trouve-t-elle
. partagée en grandes époques ; ces époques par-

.tagent naturellement fa harangue. Sinon, il le
fait tout fimplemenr depuis fa naifl’ance jufqu’â

fa mort, en s’arrêtant aux alitions les plus frap(l) Pour entendre ma penfée , qu’on fe rappelle que
dans l’éloge de fainr Louis , prchue tous les orateurs font

de fa religion une partie de leur difcours. Pour moi il
me l’emble que la religion de ce monarque , ayant animé
i toutes les riflions de (a vie ,’ ne doit pas en être [épatée ,

ou que du moins elle ne doit être tonlidérée que comme

ayant influé furtoute fa conduite. . . -

suutnsÉLoos-s. xj

pantes , dontil tire les réflexions les plus propres
à éclairer l’efpritbç à intérell’er le cœur.

. Je finirai par dire un mot des éloges hilloriques , qui appartiennentâ notre nation , quifont
comme un fruit de notre terroir , que nous avons
cultivé avec complaifance , 8: dont nous avons
perfeé’tionné l’efpece. On connaît , fans parler

des autres qui méritent certainement d’être lus ,

les éloges hilioriques’ de Fontenelle. On y admire l’art avec lequel il change de ton autant de
fois qu’il change de perfonnages 3 les ornemens
de les grattes qu’il a fu répandre , dans une jolie
mefure, fut les marieresles plus arides 5 l’intérêt des chofes 8: celui du llyle toujours-agréable- ’

ment afl’ortis 5 des penfées piquantes , nées du

fujet même , qui réveillent, 8C qui tiennent fans

celTe attentif. De nos jours le public a applaudi
aux éloges de M. d’Alemberr , qui , fans copier
Fontenelle , a trouvé le moyen d’intérell’er autant

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

qu’il ne tarde pas à nous procurer de nouvelles

jouillances. Une diâion toujours fage 85 pure ,
relevée par des réflexions fines 8: ingénieufes,
que fournit à l’écrivain une connoillance pro-

fonde des hommes; ces traits frappans 8: vrais
qui font reconnoître celui dont ilfait l’éloge , 8c

qui le diftinguent de tout autre 5 l’attention adi-

l

xij hRértsxrous-ôrce:
verlifiet le liyle felon la diverfité des caraéÏteres
qu’il veut peindre : telles font les qualités prinf

cipales qui attacheront toujours dans la leétuie
de cet excellent ouvrage.

FAUTES A CORRIGER
dans ceficoml tome.
Pu a r 94. , n. (r) , ligne a. , fous lents noms, lijèî fous
leur nom.
:56, l. 8 , l’es, Il]: ces.

168 , n. (a) , l. r , 1M des Spartiates qui camperoient le.
17a, l. a7 , Schole, à]: Scole.
- 17; , I. r4, d’Elée , li . d’Elide.

174 , I. 14 , dans Na e, li]: dans Alias .
106 , I. 7 , d’Hereule , [if du rand Alcide;

:08 , I. r6 , de ces héros , Il]: de ce héros. . l
30:, l. 16 8c r7, marché la mer, Il]: marchél’ur lamer.

5:0 , I. 8 , ajouta-t-il , Il]: ajoute-t-il.

,45 ,1. 1 9 , Lacédétnoniens , la]: Macédoniens.

ne
DISCOURS

.2- J

DISCOURS
SUR

L’HISTOIRE D’ATHENES(1),

pour fini r. d’éclairciflèmmrfirr-tour au Facial-igue:
d’Ifiicrate.

I. L A plupart des anciens peuples fe glorifioient
d’une origine qui le perdoit dans l’obfcutité des
ficelés. 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
for-ris du fein même de la terre , 8: d’avoir polTédé.

. de tout rams, Incontréequi les avoit vus naître.
Il. La fiérilité de leur terrain contribua, plus
4L-

t (x) Ce dîfcours fur l’hilioite d’Athtnes , en; pris tous

- entier de M. de Brecquigni , avec de légers changemens.
Les faits en (ont très bien rapprochés, a: ils peuvent jette:

une grande lumiere non feulement fur le Panégytique
d’lfocrate , mais encore fut les autres harangues du même
orateur. A l’exemple de M. de Brccquigni , je renvoieà

ce difcouts pour la plus grande partie des noteadu Panda
- gyrique.
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que leurs forces , à les mettre à l’abri dei invaà
fion’s. Ils ne laill’erent pas d’être obligés de dé;

fendre fouvent leurs demeures dans ces premiers
âges, où les peuples , fans loix 86 fans établillemens fixes, le dépouilloient 8c fe cha-(l’oient les

uns les autres. Cependant, plus tranquilles que
leurs ,voilins , parceque 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 nécelTaires , d’où ils paf-

ferent infenfiblement aux arts agréables.
III. Ils prétendoient que c’était à Cérès qu’ils

étoient redevables de leurs premieres connoiffances fur l’agriculture: mais près de deux fiecles
avant l’arrivée de. cette décile , Cécrops , origi-

naire d’Egypte , étoit venu dans l’Attique où il

avoit amené une colonie, &raflemblant les habitans de ce pays , ce prince s’étoit formé un petit
état. On n’ignoroit pas en Égypte l’ufage du bled

au tems de Cécrops 5 de forte qu’il en auroit infiruit

fes nouveaux fujets , s’ils ne l’eullent pas connu.

Ce que les Grecs racontent , que cet ufage leur
fut apporté par Cérès environ cent foixante-dix I
ans après , el’t donc une pure fable. Tout ce qu’ils

nous difent fur leur ancienne hilloire , cil plein
de fables pareilles: mais elles étoient adoptées

par la nation , 8c on les admettoit en Grece

sua L’HISTOIRE in’A’rinanrs.’ 9-

tomme autant de titres légitimesides prétention.
réciproques des divers peuples.
1V. Ce fut Cc’crops qui établit le tribunal de
l’Aréopage , devenu depuis fi fameux par [es 1nd:
mieres 8c fon intégrité. Sous Cranaüs , fuccefleur

de Cécrops , ce tribunal rendit un arrêt célebre

entre Neptune 8c Mars , mus deux rois de Thefo
falie, a: depuis érigés en divinités. Hallirrho:
tins , fils de Neptune , avoit ufé de violence en.
vers Alcippe , fille de Mars , qui avoit tiré vend

geance de cet affront en tuant Hallirrhorius:
Neptune porta (es plaintes au nouveau tribunal
établi par Cécrops; mais l’arrêt jugea que la vend

geance de Mars étoit jaffe , a: proportionnée à
l’injure. C’el’c, fans doute, à ce jugement qu’lfo-

crate fait allufion , lorfqu’il dit que les premiers

hommes qui fe plaignirent des violences, 8c vota
lurent décider leurs diflërends par la raifon- 85
non par la force , vinrent chercher leurs décifionl
dans les loi: d’Athenes.

V. Long-teins après , fous le regne d’Erech-n
thée , Cérès arriva dans l’Artique , cherchant

par-tout Prpferpine , fa fille, que Pluton avoir
enlevée. Elle s’arrêta à Eleufis , où elle fur très

bien reçue. Les Grecs croyoient que par recors";
noiflance elle avoit enfeigné aux habiteras de
1’ Attique la façon de cultiver le bled 86 d’en faim

A ij
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du pain. Ils lui attribuoient aqui l’inflitution de
ces mylteres fameux , qu’on appelloit par excel- lence les myjleres. Sans m’étendre fur le but particulier «des cérénmn-ies fecrettes qui s’y prati-

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

initiés à ces myflzeres ; mais que depuis, tous les
Grecs y furent admis , 8: ique’plus long - terris
après encore, «ils embralferent tout le genre humain. Outre les cérémonies cachées , il y en avoit

. de publiques. On diflinguoit les grands myi’teres
8c les petits. La fête des grands mylteres fe célébroirâ Eleufis avec un appareil furprenant. C’étoit

la fête la plus renommée de toute l’antiquité

profane: elle duroit neuf jours. On croyoit com, munément que l’initiation à ces mylteres étoit un

engagement à une vie plus pure , 86 que les ames
des initiés devoient jouir, après la mort, d’une
félicité parfaite; tandis que celles des profanes
relieroient plongées dansl’obfcurité 8c enfoncées

dans la boue. I
V1. On place fous le regne du même Erechthée

Ila,guerte des Thraces , 85 d’Eumolpe, fils de
Neptune. Environ un fiecle 8: demi après, fous
le regne de Théfée , les Amazones , fecondées

des Scythes , vinrent attaquer Arhenes. Ces
femmes , que leur goût pour la guerre avoit fait

ses frits-fonts D’Arnarus. j?
nommer filles de Mars , s’étoient formé , depuis

deux cents ans , un empire, que leurs conquêtes
avoientrendu-aufli vaflequepuilfantïhéféeavoit
accompagné Hercule dans une expédition contre

elles , 8: avoit ramené avec lui Antiope, que,
felon quelques-uns , Hercule lui avoit donnée en
récompenfe de fa valeur; ou qui felon d’autres,"
avoit volontairement fuivi Théfée dont elle s’é-

toit éptife. Les Amazones réfolurent de fe vert-Ç
ger, 8: d’arracher Antiope des mains de ce prince;

Elles vinrent fondre fur Athenes avec les Scythes
leurs alliés g mais Théfée les vainquit , 8c en fit

un fi» grand carnage, qu’elles ne purent jamais fe
relever de cette perte, 8: que leur nom s’éteignit

bientôt après comme leur empire. Vil. Ces évéiîemens furent fuivis de la fié
meule guerre d’Ad’ralle , roid’Argos , contre les

Thébaiiis. Il foutenoit le parti de Polynice , qui
’ réclamoit fa part au trône, dont [on frere Etéocle

vouloit l’exclure. Un combat fingulier termina
les haines 8; la vie de ces malheureux fils d’Œdipe , fans terminer la guerre. Les Thébains qui
avoient foutenu- Etéocle , vengerene fa mort fut
Adralie. lls firent une fouie fivigoureufe, qu’ils
forcerent le réai d’Argos de lever le fiege, 8: ne
lui permirent pas d’enlever l’es morts. C’était

contrele droit public des Grecs. Adulte , bons
A ü;
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v d’état’de le faire rendre juflice, alla implorer le
fecours de Théfe’e , qui marcha fur - le -’champ

cOntre les Thébains’, 8: les obligea de rendre les

morts qu’Adralte redemandoit. »
, Vlll. Théfée avoit donné au royaume d’Atheo

nesuneinouvelle Forme, 8c une confiûance plus
folide.Avant lui l’Attiqueéroir partagée en divers

bourgs : il en avoit réuni les habitans , qui , felon
quelques auteurs , bâtirent Tous fes ordres la ville
d’Arhenes , ainfi appellée du nom de Minerve,
qu’on nomme en grec Athéné. La mémoire d’un

événement aufli important fut confacre’e par l’infriturion des fêtes qu’on nomma d’abord Athéne’es,

8c enfuitePanatlzr’nécs. Il y avoit deux fortes de

Panathénées , les grandes 86 les petites , qui fe
célébroientâpeuyrès avec les mêmes cérémonies,

les petites chaque année , les grandes après quatre
ans révolus. ’C’cll probablement dans une de ces
félemn’ités qu’lfoerete. publia celle de fes haran-

gues , qui panels: une de Panatbe’mïçue. D’autres

feint remonterrbien plus haut la piemiere inflitutien de ces fêtes", la. fondation d’Athene’s , 8c le

nom qui lui fut donné; mais ces difcuflions ne

peuvent trouver ici place. ’ i
- 1X. Sous le regne du même Théfée, les enfans
d’Hetcule , nommés Héraclides, vinrent fe ré-

fugier à Athènes. Il: étoient en grand nombre.

m

sur. L’Hrsrqrns n’A-rrrnuts.’ U7
.8: après la mort de leur pere , ils avoient été éle-

vés auprès de Ce’ix , roi de Trachine. Mais Eurylihée , roi de Mycenes , ennemi déclaré d’Her-

cule qu’il avoit perfécuté toute fa vie, obligea

Céix , par fes. menaces , à faire fouir les Héraclides de fes états. Tliéfée les recueillit , 8c leur
donna des établiflemens dans l’Atrique. Euryf-thée s’avança à la tête d’une armée pour les chaf-

fer,8c marquer àThéfe’e fou refleuriment. Celui-

ci marcha contre Euryllhe’e , le battit, [le fit priformier , 8: le remit aux Héraclides qui le firent

mourir.
Les enfans d’Hercule tenterent de profiter de
leur vi6toire , 8: de s’établir dans le Péloponèfe;

mais ils n’y réufiirent que quelque teins après ,

dans la performe de leurs enfans , qui s’emparerent des villes d’Argos , de Lacédémone 85 de

«Mell’ene. J e ne parle point du fiege deTroie
arrivé quatre-vingts ans auparavant. Agamemnon , pour lors roi de Mycenes 8: d’Argos , fut ,

comme on fait , le chef de cette fameufe entreprife; 86 Mnellhée , qui avoit ufurpé fur Théfée

le royaume d’Athenes, ne fe dillingua pas à ce
Jiege au-defl’us des autres rois de la Grece qui s’y

trouverent.
X. Le dernier des rois d’Athenes fur Codrus.
On fait la mort généreufe de ce prince. Codrus

Aiv
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faifoit la guerre contre les Héraclides , 8: l’oracle

avoit prédit que l’armée dont le roi périroit, rem"-

por-tetoit la victoire. l1 fe fit tuer; se le bruit de »
fa mort s’étant répandu , l’imprefiion que l’oracle

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

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

tique , grolfifl’ant par le grand nombre de ceux.
qui venoient s’y réfugier , les Athéniens, pour
fe débarraiTer d’une multitude qui furchargeoit

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

Carie 8: la Lydie, et des iflesqui en font voifi-nes.
Je penfe que c’el’t de ces colonies , fi avantageufes .

à la Grece , que parle .lfocrate dans fou Panégytique , quoiqu’il femble en faire remonter l’é-v

poque plus haut.
XI. Le gouvernement monarchique , image
de l’autorité paternelle dont il émane , étoit le

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

le changerent. -On vit tous les Grecs , prefque .
tonna-coup animés d’un deiir violent de la liberté , établir chez’eux le gouvernement républi-

cain , mais varié en . prefque autant de rumines

sur. r’Hrsroia’u n’Arnnnrs.’ 9’

que la Grece comptoit de peuples différens. Il n’y i

en avoit peut-être aucun qui eût autant de penchant pour la liberté que les Athéniens. Ce penchant les dominoit dès les premiers tems de leur ’
monarchie; 8: quoique la fucceflion au trône fût
héréditaire , les rois avoient befoin de joindre à .
leurs droits l’agrément du peuple. C’était le peu.

ple qui décidoit des affaires importantes, a: qui
jugeoit quelquefois les rois mêmes. Théfée ne
s’étoir prefque réferve’ d’autorité que celle de gé- -

néral d’armée , 8c de proteéteur des loix.

Athenes s’étoit gouvernée fur le même plan -

jufqu’â la mort de 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 finiŒoit ,
qu’avec fa vie; mais il étoit fujet à rendre compte

au fénar. Ainli ce fénar étoit dépolitaire de la

puillance , a: le gouvernement devint purement
ariilocratique. Comme il panifioit aux Athéo
niens tenirencore trop de la monarchie , ils potterent le nombre de ces archontes jufqu’â neuf;
8c la durée du pouvoir de ces magiltrats , limitée
d’abord à dix ans , fur au bout de quelque rem:

réduire à une feule année. , ï
Soixante ans après ce dernier changement, les
Méniens fongerent à rédiger leurs coutumesen

sa Discount

un corps, 8: à’réformer les abus qui pouvoient
s’y être gliilés. Dracon , chargé de cet ouvrage ,

fe lama trop emporter par l’ardeur de fou carac- r -

tere. Ses loir: furent des loix de fang. Leur exÏcellive rigueur, qui punifl’oit par la mort les
moindres fautes comme les plus grands crimes ,
conduifoit à l’impunité 85 aux forfaits. On fe ré-

volta contre des loix li dures: Salon fut revêtu de
l’autorité néceŒaire pour les abolir , 8c pour leur

en fubllituer de plus raifonnables.
C’était un des plus favans se des plus vertueux
petfonnages de l’on liecle. Il s’était fort appliqué

à la philofophie , 8: avoit trouvé dans fes voyages
d’abondantes fatitces d’infiruétion. La politique

ayant été le principal objet de fes études , performe n’était plus propre à devenir le légiflateur

de fa patrie. lldonna aux Athéniens les meilleures
loix qu’ils fuirent capables de recevoir. Le gouvernement pafl’a de la forme arifiocratique à la
démocratie; car quoique Salon laifsât les charges

a: les dignités aux mains des riches , il donnoit
au peuple la liberté d’opiner fur les affaires pu-

bliques. Par - la , tout fe trouva .du raifort du
peuple , qui non feulement nommoit les magiftrats , leur faifoit rendre compte de leur conduire , 8c délibéroit de toutes les affaires d’état;

’ mais devant qui fe portoient même les appels des ’

jugemens particuliers.

sua L’Hrs’rorne n’ira-urnes. n
X11. Salon rétablit 85 augmenta l’autorité de
l’Aréopage , 86 créa un confeil qui depuis fut

appellé le fénat des cinq- cents. Sans entrer
dans le détail de l’es loix , j’obferverai feulement

qu’il en fit plufieurs pour encourager les arts, 86

pour animer le commerce maritime , dont il fentoit l’avantage , furtout pour un pays auffi favorablement fitué que l’Attique. Peur-être en ce à
lui qu’il faut rapporter le premier établill’ement

du commerce qui fe fit d’abord à Phalere, enfuire au Pire’e , 8c dont lfocrare parle avec tant
d’éloge dans fan Panégyrique. Les loi: de Salon

parurent li admirables , que non feulement elles
fervirent de modele à plulieurs peuples de la
Grece , mais aux Romains mêmes.
X111. Après avoir fini l’ouvrage de fa légifla-

rien, Salon quitta la ville d’Athenes pour continuer fes voyages, acquérir des connoill’ances nou-

velles , répandre celles qu’il avoit acquifes, a:

recevoir le tribut de louanges que fa réputation
étendue au loin lui avoit préparées dans les di-

serfes cours qu’il fe propofoit de vifiter. Son abfence fut fatale au gouvernement qu’il avoit êta-e
bli. Diverfes faéizions s’éleverent,.& prétendirent

rétablir la monarchie dans Athenes. Pifillrate y

parvint. Il defcendait de Codrus, 86 joignoit au
titre de fa nailfance toutes les qualités propres
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pour le fauverain pouvoir , tous les talens pour
s’y élever , toutes les vertus pour, s’y maintenir;

les loi: de Salon regnerent fous lui. Il étoit
grand homme 8c bon roi; mais roi malgré fes fujets, 8: par conféquent odieux. Deux fois chalfé,
il-eut l’adreife 8c le courage de remonter deux fois
fur un» trône fi chancelant, 8c y regna enfin paie

liblement durant quinze années, fans jamais fe
départir du fyllême de modération qu’il avoit
embrafl’é , fans paraître aigri par les contradictions a: les obllacles qu’il avoit efl’uyés a tant de

reprif es. Hipparque, fan fils aîné, auquel il tranfmit fa puill’ance , retraça les vertus 8: les talens;

mais une paliion infame le perdit r il périt par les
coups du citoyen qu’il avoit voulu outrager (t).
Hippias fan frere le vengea avec une cruauté qui
révolta toute la Grece ;-il futcontraintde fe fauver
à Sigée en Phrygie: ce furent les Lacéde’moniens

qui le chalferent.
XlV. Depuis plufieurs frecles , des rois tyrans
8: des reis faibles avoient fuccellivement contribué , par des moyens oppefés , druiner chez les
LacédémOniens l’autorité royale , 8c les avoient

ferrés dans les troubles les plus funeftes. Pour les
(Il il fut tué par Atillogiton que feeond’oit-Harrriodius

[ou ami.

son r’Hrsroru D’Arrrrnrs: a;
.L tirer de cette affreufe lituation , Lycargne avoit
fait à Lacédémone ce que Salon venoit de faire
dans Athenes , mais fur un plan différent. Le dé-

rail.des loix de Lycurgue ne doit pas fe trouver
ici: je dirai en général que ce fange légiflateur
réforma les mœurs de Sparte comme (es loir , de
y jetta une aul’cérité qui fit des Lacédémonieus

les guerriers les plus intrépides de la Grece , en
tournant toutes leurs vues du côté de la profeflion

. militaire. Quant à la forme du gouvernement ,
il laina [abimer laroyauté; mais il en tempéra
tellement le pouvoir par l’ariflocratie qu’il y
mêla, que le nom de roi étoit plutôt un nom de
dignité qu’un titre d’autorité réelle.

Nous avons dit que Lacédémone avoit chafl’é

le tyran Hippias: la reconnoill’ance des Athé-,
niens pour cette république eût été entiere , li ,
en chall’ant ce tyran , elle n’eût pas tenté d’en éta-

. blir un autre. ’Athenes était partagée entre les
, deux citoyens les plus puilI’ans , Cliflhene 86 Ifag

garas. Les Lacédémoniens le déclarerent pour
lfagoras, 8c chall’erent Clillhene qui avoit eu’d’a-

. bord l’avantage ; mais lfagoras fut chafl’é à fait

tout , 8: C.lill.hene rétabli. Ce fut ce dernierqui

fit revivre les loix de Salon , comme le dit lib.crate dans quelqueseunes.de fer harangues, ou
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Cliilhene cil loué comme le rellaurateur de la

démocratie dans Athenes. ’
XV. Cependant Hippias avoit pafl’é de Sigée à.

Sardes, 8C par l’entremife d’Artapherne qui yeom-

mandoit pour Darius, roi des Perfes , il avoit obv
tenu que ce prince fe chargeroit de le rétablir.
Darius fit donc fammer les Athéniens de fe foumettre âHippias : ils le refuferent , 8: ce fut le
premiermotif de ces guerres mémorables que les
Athéniens , 8: enfuire tous les Grecs , eurent à
foutenir contre les Perfes. Quoiqu’lfocrate ne

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

cru devoir les rappeller ici, pour ne pas interd
rompre le fil de l’hifloire , 8e pour faire connaître
l’origine de’ces guerres fameufes fur lefquelles
l’orateur s’étend avec complaifance , toutes les

fois qu’il a occafion d’en parler. I
Elles commencerent environ foixante &quatre
ans avant fa nailfance. Les Athéniens , fans être

intimidés par les menaces du roi de Perle, 8:
réfalus de tout fouffrir plutôt que de rentrer fous

le pouvoir de leurs tyrans , ol’erent porter la
guerre en Afie. lls brûlerent Sardes , capitale de
la Lydie. Darius irrité fit marcherconrre Athenes

plus de cent mille Perles, qui ramenoient avec

aux L’Hisrotnr n’A’rrreuns; r3

eux Hippias. Ce ne fut que dix ans après les premieres menaces. D’autres foins l’avaient empê-é

thé de tenter plutôt cette expédition , qui lui tenoit fi fort au cœur , qu’il avoit chargé un de l’es

fervireurs de l’en faire fauvenir toutes les fois
qu’il fe mettroit à table.

XVl. Athenes intérefl’a dans fa caufe 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’arrivetent que lorfque les Athéniens en étoient déjà venus aux mains , 8: n’eurent qu’à féliciter ceux- ci fur la vié’toire qu’ils

venoient de remporter. Ces braves gens , feulement au-nombre de dix mille hommes comman-’

dés par Miltiade , avoient battu la nombreufe
armée des Perles. C’ell le fameux combat de Maq

rathon , où Hippias fut tué.
XVII. La nouvelle d’une fi honteufe défaite

ne fit qu’irriter encore plus Darius fans le faire
renoncer à l’es projets de vengeance , que la mort
arrêta. Xerxès, fan fils 85 fan fuccell’eur, les reprit, a: forma le defl’ein d’afl’ujettir toute la Grece.

Il mit en œuvre une politique fort propre à le
faire réunir. Il commença par intimider les états
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. de la Grece les plus foibles , 8c ayant obtenu de
. chacun d’eux des marques de foumillion , il n’eut

prefque plus à. faire qu’aux villes d’Arhenes 8:

de Lacédémone. Elles fe liguerent toutes deux
. enfemble pour réfifier à Xerxès qui s’avançoit

vers la Grece avec des forces immenfes par terre
.8: par mer. Quelques peuples du Péloponèfe ,
’ turlutés par leur fituation , 8c déterminés parla
r république de Sparte , s’unirent à eux. Les Lacé-

- démoniens , qui étoient alors le peuple le plus
paillant 8c le plus refpeéle’ de la Grece , mais qui
n’avaient pas de marine , fe chargerent de réfiflzer

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

depuis quelque tems, avoient formé une marine
. allez confidérable , furent chargés de la guerre
par mer; 8c leur flotte , renforcée des galeres de
leurs alliés , alla attendre celle des ennemis dans
le détroit d’Artémife au-dell’us de l’Eubée.

, XVIll. La flotte grecque étoit en tout de trois
cents faixante 8: dix bâtimens. LeslAth’éniens y

zen avoient deux cents vingnfept ; 8c les Lacédév

moniens n’y en avoient que dix. Cette raifon
devoit faire nommer un Athénien pour général ; mais les alliés s’opiniâtrerent à-vouloir un V

Lacédémonien. La chofe i auroit difficilement
bpafl’é , fans la générofité de Thémillocle’, com-

mandant

son n’Htsrornr n’A’rlnrNrs. t7
mandant les vaill’eaux d’Athenes. Comme il fen-

tit les fuites de ces difputès de prééminence,
qui ne. palmoient être plus déplacées, il fougea r
à les prévenir; 8c loin de foutenir les prétentions ,

de fa patrie , 8c les fleuries propres , il fut le premier d’appuyer celles de Lacédémone. Ainfi- le
Lacédémonien Eurybiatlefut nommé général;

mais tout n’en. roula pas moins fût Thémillocle.

Son mérite. perfonnel-lui’ fut un titre plus. sur
pour commander , que le titre même d’amirali;
8c ce grand homme , par-une modération pratiquée li ,a’ propos, fauva:la.Grece[aus rien perdre
des droits qu’il fembloir c’éder..G’étoit à lui que

les Athéniensétoient redevables de leur mariner,
qu’il avoit mife fur umtôut autre pied qu’elle
n’était auparavant. Ce fut lui qui fit confirma:
le fameux port du Piréev , beaucoup. plasmatiqmode pour les vaill’eauxqué celui de’Phalere’;

a: qui par conféquenttontriliua beaucoup d la
célébrité du commerce qui illullra 8c enrichitfa

patrie. a .. . ’ » ’ A» a".
V 1X.XerxèsétoitdoncentrédanslaGrecezfan

armée. étoit-de plus de fepr cents mille combat)
tans , faflorte de plus de douze cents galerès’, 8è

fa fuite fi prodigieufe , que-le tout, felon Ifocrateî;
compofoit cinq millions .dîhommes. Le feul api
pareil de la marche de reprinceavoit étéEaPablg
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.de répandre parme: l’ell’roi. Il avoit fait couper
l’illhme du mont Athos qui s’avance dans l’Ar-

.chipel en forme de prefque ifle, voulant par-là
épargner a fa flatte un détour quelquefois dan.gereuxr’travail plus fallueux que nécell’aire. Il

Avoir fait jarret deux ponts fur le bras de mer qui
dépare l’Afie de l’Euro’pe , dont l’un fervit pour

(a: troupes , l’autre pour leurs bagages. Des magafms qu’on avait été quatre ans entiers à formeur-Br qui côtoyoient l’armée , portés fur plus

de trois mille bâtimens de charge ,avoient fulli
si peine pour nourrir cette multitude d’hommes.
:Toutes les eaux du Scamartdre n’avaient pu les

défaltérer. v r
. Avec des forcesli étonnantes, Xerxès étoit
niveau défilé de Thermopyles, l’unique endroit r
parai: il pouvoit pénétrer dans l’Achaïc pour fe

rendre devant Amener dont il fe propofoit de
ébruter le ifiege. Il s’était attendu que les-Grecs

fuiroient de toutes parts à fan approche; 8c il
fut extrêmement furpris larfqu’on vint lui dire
que ces importansrpail’ages étoient. gardés par

quette mille Grecs, fous les ordres de Léonidas,
l’un des rois de Sparte. Il les fit attaquer par le:

meilleures de fus troupes, qui fouetteraient:
repdufées ; mais ayant eu connoifi’ance d’un fen-

où Fortune faifoit pas-de garde, de par
a
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où lion arrivoit à des hauteurs qui commandoient

le polie des Grecs , il y fit marcher de nuit un
détachement qui y parvint fans êtPe apperçu , sa
s’y logea.

Léonidas n’en eut connoiflhnce que le lendemain. Sentant qu’il alloit être accablé , il obligea

les alliés à fe retirer , a; ne garda que trois cents
Spartiates, avec lefquels il réfolut de périr ,mais
de vendre bien cher [a vie. Cette aâion qui feu).
bloi’t tenir du défefpoir , n’étoit à Lace’démone

que fermeté. Ses gens, apprirent fa réfolution

avec des rranfports de joie; 8: tous expirerent
dans leur; poiles , fans vouloit reculer devant:
l’ennemi. Cette affaire coûta vingt mille hommes

à Xerxès. Rien n’ell fi admirable que la valeur

de ces braves Spartiates; a: on peut dire avec
Diodote , que cette généreufe a&ion rebuta les

Perfes , les intimida même , releva l’ame des
Grecs prefque autant qu’une viétoire , 8: fut en

quelque forte le principe des avantages qu’ils
remporterent dans la faire.

XX. Tandis que les Grecs [e "battoient fut
terre aux Thermopyles , ils attaquoient près d’Aro

temife la flotte de Xerxès. Ils eurent deux jours
de faire quelques avantages , mais peu décififs.
Le troifiezne jour, ayant appris que les défilés
des Thermopyles étoient forcés , ils fe retinrent

B ij

se DISCOURS

vers l’intérieur de la Grece , 8: parlèrent à Sala-i

mine, petite ifle près de l’Attique. Les peuples
du Péloponèœ, réduits à fe retrancher dans leur
pays , ne s’occuperent plus que du foin d’élever

une muraille pour fermer leur ifihme , qui n’a-

voir que deux lieues de large. Les Athéniens.
demeurés feuls , fentanr bien qu’ils ne pourroient
défendre leur ville , prirent la généreufe réfolu-i
tion de l’abandonner. En conféquence d’un dé-

cret. public , ils la mirent fous la proteôtion de
Minerve fa déeilè tutélaire: tous, les hommes
en état de porter les armes , s’embarquerent fur
la Botte -, chacun pourvut du mieux qu’il-lui fut
poflible à la fureté de fa femme et de fes enfans ,
86 l’on ne lailTa que les vieillards 6: les malades,
que leur foibleH’e-ne permettoit pasde tranfporter , ou qui s’opiniâtrerent à relier dans leur par-

trie. . i

Bientôt Xerxès fut aux portesde la ville , où ,
malgré le peu de forces des citoyensqui relioient ,
il éprouva encore de la réfillance. Tous fe firent
tuer fans entèndreâ aucun accommodement. La
ville fur pillée 8c faccagée , 8c la citadelle rée

duite en cendres. Mais Athenes fubfifioir touq
jours fur la flotte qui étoit à Salamine , 86 que
l’armée navale de Xerxès ne tarda pas à atta-

quer. I . i A . Ï Î.
l

s

sua L’Hrsrorur D’Ariuurs. a!
r ’XXI.’ Eurybiade en étoit toujours général,

I quoique ce fût en effet Thémiflocle qui la com-

mandoit. La bataille fut terrible: les Grecs rem porterent la viéicoire la plus fignalée, 8c la formi-

dable fiorte des Perfes fut abfolument détruite.
Xerxès effrayé , lainant Mardonius en Grece avec

trois cents mille hommes , fe hâta de fe retirer
avec le ref’ce de fes troupes de terre , qui périrent

en chemin de fatigues 8c de mifere-s. Selon l’ufage des Grecs , de décerner, après le combat, des
prix à ceux qui s’y étoient diflingués le plus ,

Thémiftocle eut le prix de la fageŒe , Eurybiade

celui de la valeur; mais aux jeux Olympiques
qui fuivirent la bataille , toutes les acclamations
furent pour Thémiflocle.

Il y avoit eu une conteflation fort vive entre
les généraux de la flotte , quelques jours avant le
combat. Les Lacédémoniens vouloient qu’elle
approchât de l’iflhme de Corinthe :. Thémiflocle
foutenoit qu’il étoit plus avantageux qu’elle ref-

tât dans le détroit de Salamine. Les vailïeaux du
Péloponèfe furent fur le point de fe féparer; mais
enfin l’on acquiefça à l’avis de Thémiflocle. C’eflz

à propos de. cette comefiation , dont Ifocrate
parle plus exprell’ément dans fon Panathe’naïquc ,

que cet orateur dit dans un des endroits de [on
Pan’e’gyrique , que les alliés des Athéniens eurent

I B iij
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honte de les une: feuls combattre la flotte des

Perles. ’

XXll. Après la re traite de Xerxès, Mardonius,
chargé par ce prince de [oumettre la Grece avec
une petite partie des forces qui, réunies, venoient
d’y échouer , tenta d’opérer parla négociation ce

qu’il défefpéroit de pouvoir faire par les armes,

8: tâcha, par les plus belles mamelles , de détacher
les Athéniens de l’intérêt des Grecs du Péloponèfe. Les Lac’édémoniens 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. Mardo«
nius irrité , (e vengea fur les malheureufes ruines
d’Arhenes , 8c. bouleverfa ce qui y tenoit de

temples 85 de maifons. Selon Paufanias , on
laifl’a exprès dans la fuite quelques-uns de ces
temples détruits fans les rétablir , afin que ces
ruines filÎent fouvenit éternellement les Grecs

des maux que leur avoient faits les Perfes , 8c de
la haine irréconciliable dont ils devoient être "
animés contre eux. lfocrate , dans [on Panégyë

tique , 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 déterre des Lacédémoniens.

sur: L’Hrsrorul D’A’n’rrnrs. a,

Les troupes des deux peuples furent chargées
fucceflivement par Mardonius , 8c par-là combattirent fépare’ment , mais avec un égal avantage. L’armée Perfane fut prefque toute détruite,

a: les relies s’en fauverent précipitamment en

Afie. Le même jour que l’on fe battoità Platée , la-

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

où les Perles les avoient mis a fac , 8c les avoient

environnés d’un retranchement , défendu par

les débrisde leurs armées. [in Grecs defcendirent , forcerent le retranchement, 8c brûlerent
tous les vaifleaux. Aprèslcette expédition , la
flotte grecque (e fépara , n’ayant plus d’ennemis

i’combattre. Xerxès confiante , après avoir fait
brûleries villes grecques d’Afie , quitta Sardes ou

il étoit , St ne fougea plus à repaire: l’Hellef-

pour. *

On ne peut douter que tous les avantages de

cette guerre n’aient été dus aux Athéniens. En:

feuls ruinerent les forces maritimes des Pertes ,
dépouilleront pat-la Xerxès des fecours de toute
efpece qu’il pouvoit tiret de fa flotte, 8c l’inquié-

tant fut fou retour, le mirent dans la néceflité de

le fauve: avec précipitation. Lamuraille doutiez
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peuples du Péloponèfe avoient Fermé leur ifthme,”

n’éroit de quelque utilité , qu’autant que les

Athéniens , maîtres de lamer , empêchoient les z
Perfes d’attaquer la prefque ifle par tous les côtés
qu’ils auroient voulu.. Ifocrate étoit donc fondé

à croire qu’en cette occafion ce fut fa patrie qui

fauva
la Grece. i, . I
XXIV. Les Athéniens tranquilles s’occuperent’
du foin de rebâtir 8c de repeupler leur ville,,
qu’ils avoient fi généreufement ramifiée. Les La- 4

cédémoniensen prirent de l’inquiétude , 8c leur
firent repréfenter qu’il étoit de l’intérêt de la

Grece de ne fortifier aucune place hors du Péloqponèfe, de peut que les Perles ne s’en emparaflent , 8: ne s’en ferviITent dans quelque non-

telle irruption. Les travaux continuerent , 8: les
Lacédémoniens furent contraints de.diflimuler:

Athenes fut rebâtie plus grande , plus forte ,
plus’belle qu’elle n’avoir jamais été. Le port du

Pirée , commencé des avant la guerre de Perle
fur le plan donné par Thémiflocle ,fut achevé;
&rl’on prit les arrangemens nécefTaires pour l’en-

tretien d’une marine confidérable.

. XXV. C’étoit à cette marine que la Grece devoit déjà fou falut 5 St Athenes lui dut bientôt fa,
fupériorité fur le refte de. la Grece. Lacédémonel

jouifl’oit, depuis long-teins, de serte fupériorité:

sur. L’Hrsrolul n’Arnrnzs. :5que la réputation de la-valeut de (es citoyens a;
de la fagefle de fes loir , lui avoit fait déféren.
Thémiflocle avoit formé le defl’ein de lui fubîii-

tuer Athenes dans ce rang de prééminence. C’é-

toir en partie ce qui lui avoit fait tourner toutes
fes vues du côté de la marine, endroit par lequel
q il pouvoit plus facilement l’emporter fur cette
république. Les Lacédémoniens , 86 plnfieurs

autres peuples de la Grece, avoient quelques
vaifi’eaux. Thémifiocle conçut le projet de les
brûler, 8: de ruiner ainfi d’un (cul coup les forces
navales des autres Grecs. Les Athéniens s’en rap-1

porterent au jugement d’Ariflzide, 8: fans s’informer du projet même qu’il leur avoit annoncé
comme étant aufii injulie qu’il pouvoit être utile
ils en défendirent l’exécution (r). Bientôt la vertu

de ce même homme fit déférer à [a patrie de bon

l (1) Plutarque raconte le Fait de la manier: qui fait;
Après la retraite de Xerxès , la flotte des Grecs s’étant retirée au par: de Pégafes pour y palier l’hiver , Thémiiiocle
dit un jour aux Athéniens dans une all’emblée, qu’il rouo.

loir dans (a tête un proîet qui pouvoit leur être fort utile,
mais qui ne devoit pas être divulgué. On lui ordonna de
le communiquer ’a Ariflide , St de l’exécuter fans difi’érer.

s’il le trouvoit bon. Thémiflzocle lui déclara donc que (ou
kil-tin étoit de brûler les vaifl’caux des Grecs qIIi étoient
à Pégafcs. Ariflide rentra arum-tôt dans l’alTemble’e . 8c dit;

a: Discount

gré cette fupèriorité que Thémiflocle avoit cher;

ché à lui acquérir par la plus odieufe de toutes les "

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

leurs armes , réfolurent de continuer à délivrer

du joug des Perles , quelques villes d’origine
grecque qui y étoient encore fujettes. Leur flotte
partit , commandée par Paufanias , régent du
royaume de Lacédémone , a; par Ariliide 86 Cinon, citoyens d’Athenes. Paufanias , par la dureté de (on earaétere, révolta autant les efprits
des alliés , qu’Atifiide les charma par la douceur,
fa modération 8c fa juliice. Le mécontentement
éclata; a: les alliés ne voulurent plus reconnaître

que le commandement des Athéniens.
’ Le premier aéte de fupériorité que ceux-ci don-t

nerent , fut la répartition des fubfides. Les Lancé-1
démoniens l’avaient faire avec peu d’égalité; 8c

pour la réformer , les alliés s’adreŒerent à Ariliide.

qu’on furnommoit le Julie . 8c dont’le défloré--

reifement égaloit les autres vertus. Ce grand.
homme , par les mains duquel paillèrent les tré-

que coque Thémifleele avoit imaginé étoit la chofe la
plus utile , mais la plus injufie. Sur fa décilion , les Athéniens ordonnerent a Thémiflocle de ne plus penfer à [ou

projet. l

son L’Hrsrornr D’Arnrnes: :7
fors de la Grece entiere , vivoit comme le plus
frugal des Grecs, 8: mourut iipauvre , que le
peuple fut obligé de doter les filles, 8c d’afligner

de quoi vivre à [on fils.
Paufanias , fou pçonné de s’être lai (lé corrompre
par les Perles, ayantété rappellé à Lacédémone’,

les Lacédémoniens lamèrent aux Athéniens le

commandement des armées St des flottes dont ils
avoient été en poll’ellion durant toute la guerre

de Perle. Depuis ce tems , divers malheurs les
rédailirent a implorer l’affiliance d’Athenes con-

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

terns s’ils devoient feeourir d’anciens rivaux;
mais la générofité remporta. Les Lacédémoniens

reconnurent mal ce procédé 5 8C doutant d’un
allié qui avoit balancé , ils renvoyerent les Athé-

niens comme fufpeâs. Ceux-ci furent outrés, 86

ne chercheront dans-la fuite que les occafions de
marquer leur relientiment. Telle fut l’origine
des haines cruelles entre ces deux peuples; haines
auxquelles la. rivalité les avoit depuis long-tems
préparés.

XXVl. Thémiliocle, enveloppé dans l’affaire

de Paufanias , ce retira chez Admete, roi des
Mololles , 86 fe rendit enfuire auprès du roi de
Perle dont il fut parfaitement bien reçu. il pairs
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dansfon royaume plulieurs années, 8: y vécut dans

la fplendeur 86 dans l’abondance: mais voyant
que le monarque vouloit l’employer contre fa
patrie , il craignit de ternir fa gloire par une démarche fi odieufe , 8c: qui pouvoit n’être pas fui-

vie du fuccès. il prit donc le parti de finir fa vie,
&s’empoifonna. D’autres difent fimplemenr qu’il

mourut de maladie, à la veille de l’expédition

dont ont le chargeoit. Sa mort rompit les projets

du roi de Perle. ’ q

XXVIl. Les Grecs continuoient leurs con-

quêtes, foit dans l’Afie mineure , foit dans les

ifles qui .en [ont voifines. Enfin cette guerre fut
terminée l’an 449 avant J efus-Chriü, treize an’s

avant la nailfance d’lfocrate. Les principaux arc
ticles du traité furent’que toutes les villes grecques d’Alie demeureroient libres ; qu’aucun
grand navire des Perfes n’entreroit dans les mers
qui s’étendent entre Phafélis 8c les mes Cyanées;

qu’aucunes de leurs troupes n’approcheroient de

ces mers à la diüance de trois jours de marche.
Ce fut aux Athéniens qu’on fur redevable de ce
glorieux traité.

XXVIlI. Les guerres des Perles avoient fufpendu à. diverfes reptiles celles qui avoient éclaté
entre les Athéniens 8c les Lacédémoniens en plu-

lieurs occalions , dont il feroit inutile de faire ici

sur. L’Hrsroran o’Arntnrs: :9
ledétail.’Ces deux peuples, tranquilles au dehors,

ne s’en occuperent que plus de leurs querelles.
Athenes furotout fe livra à les divifions inteûio’
nes , 8c à l’es jaloufies contre les autres villes de
la Grèce. Le peuple le lailïoit conduire par les ’

orateurs qui l’animoient , ô: qui répandoient
dans les afl’emblées l’efprit de trouble a: de cas

hale. Périclès , dont Ifocrate fait l’éloge dans:

plufieurs de les harangues , le rendit en quelque
forte le maître d’Athenes par [on éloquence. il
en étendit le pouvoir par des conquêtes, l’affer-

mit par des colonies , enrichit la ville 8: l’embellit aux dépens des fubfides des alliés, rient les
Athéniens n’étoient pas obligés de rendrecompte;

tant leur fupériorité étoit marquée. ll avoit en-

trepris de faire reconnoître Athenes pour (ouveraine de la Grece : mais les Lacédémoniens parerent à ce coup qu’on vouloit porter au relie de
leur puilfance. Quoique les Athéniens fullent Â
la tête des affaires générales des Grecs ,’ 8c en cela

f upérieurs aux Lacédémoniens, ces deux peuples

ne laiIToient pas d’avoir chacun leurs alliés dont

ils étoient comme les chefs , 8c partageoient ainli.

prefque toute la Grece entre eux. Les querelles
de ces alliés leur donnoient des motifs allez fréfî

quens de le déclarerla guerre ,qu’ils fe faifoien:

avec un acharnement naturel entre des rivaux;

,0 Discount.

Les traités n’alloient jamais jufqu’â la fource du

mal ; la rivalité fublilioit toujours, & les inimitiés qu’elle entretenoit n’attendoient que de nou-

velles conjonâu-res pour éclater.

I a XXIX. Ce fut durant le cours de ces guerres
fi (buveur renouvellées , que Périclès , après fou

expédition dans l’ifle de Samos , fit faire des obfeq’ues magnifiques à ceux qui y avoient péri , de

prononça lui -même leur éloge fur leur toma
beau (r). Cette cérémonie devint dans la’fuite

une coumme qui a pratiqua réguliérement se
Adresses. L’Aréopage’ nommoit l’orateur qui

étoit chargé de faire un difcours à la louange des

(bidats usés à la .guerre. lfocrate rappelle, dans
fou Panégyrique , le fouvenir de cet ufage. Au
relire , ces éloges ne refl’emblent nullement aux

oraifons funebres telles que. celles dont nous
trouvons un modeie dans ifocrate , ou que celles
que troussonfacrons àla mémoire de nos morts

inulines. Aufii cet orateur parle-t-il des oraifons

( a.) . Il ne faut pas confondre l’oraâfon funcbre que Pé-

riclès prohonça pour louer ceux qui avoient été tués au

gogo de Samos, avec celle ou il lit l’éloge des guerriers
morts au commencement de la guerre du Péloponèfc , a:

que Thucydide nous a comme dans 1e recoud livre de

Mhifluirt. * *

ses L’Hrsromn n’Arnrnrs. 5!
. Enlaces de cette derniere efpece , comme d’un
genre d’écrire neuveau qu’il elfayoir le premier.

, XXX. De routes les guerres que fe firent
.Athenes a: lacédémone , la plus confidérable
. fut celle qu’on nomme la guerre du Péloponèfe.
; Elle commença fous Périclès , cinq ans avant la

naiffance d’lfocrare , 8c dura vingrcfept ans. Le
. Péloponèfe entier étoit du côté de Lacédémone , .

li on en exceyre la ville d’Argos qui demeura
toujours neutre. Hors dà Péloponèfe , les Lace.
démoniens avoient dans. leur alliance ,Mégares,
Lames , la Béotie , la Phocide , a: quelques autres
pays : prefque tour le [8&6 fuivoit le Parti d’Arhenes. Ainfi cette guerre , où la Grec: étoit par-

tagée (ou: les deal: principat: peuples, devoir
décider de la fauveraiaèté de l’un des deux. Elle

En aerminéede la façon le plusmelheuteufe pour
«les Athéniens. Les Lesédémuùm., aidés de le

marine de «leur: alliée , adonnant perles Perfes
dont il: obtinrent desfeoours .déuùifirenr routes
les forces de leur: ennemis, a: n’eccocderenr la
,paix à la villed’Arhenes qu’aux conditions qu’elle

Mahler fortifications du Pirée , qu’elle livreroit toutes fes galenes à l’exception de Joule.

à que, mntimnte (W6 fur les villes
grecques, elle [emmurât-oit dépendent: à

1M. Cendre fur exécuté. Les Méfie.

g 2. ’ D l s è o tr à s
-moniens, maîtres d’Athenes , en changerent la

forme delgoiuvernement, ils choifirent dans la
ville trente hommes; ou plutôt trente tyrans,
pour la gouverner fous leur nom; de forte que
cette fouveraine de la Grece devint leur fujette.
[Ainfi finit là fupériorite’ d’Arhenes , qu’elle avoit

confetvée foixante 85 dix ans à peu près.

XXXI. Durant une guerre mm animée que
A celle du Péloponèfe , les deux- partis devoient né-

celTairement fe porter à bien des excès. La cinquieme année ide cette guerre , les Lacédémoniens raferenr Plat’ée qu’ils avoient prife. Les lm-

nbitans , pour la plupart , s’étaient retirés âAthe-nes avantle fiege : le telle futpallié au fil de l’épée,
ou réduit à l’efclavage. Par repréfailles, les Athé-

niens s’emparerenr de" la ville de Scione , tue.

item: les hommes en état de porter les armes ,
firent efclaves les femmes a: les enfans, 8c don.nerent cette place 8: fou territoire aux Plaréens.
Quelque tems sprès ils aflîégerent Mélos, forcerent leszhabita’n’s de fe rendre à difcrétion ,16:

traiterenr somme ils svoient fait ceux de Scione,
-& envoyerent une colonie deicinq cents hommes

pour repeuplercette ville. r

XXXll. Devenus les maîtres de la Grec: , les

’Lacédémoniens ne [e cômporterent pas avec plus

de modération que leurs rivaux 5 «leur pouvoir,

t en

sua r’Hrs-romr n’ArHINts. 3;
en devenant plus abfolu, devint aufii plus odieux.

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

trentetgouverneurs dans Athenes: ils en rétablirent dix dans la plupart des autres villes. C’efl:
ce qu’lfocrate leur reproche fous le nom de décemvirats se d’oligarchies.

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

Iveirations. Il fit mourir plus de citoyens en huit
mais 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 chalÎés. On leur fubfiitua dix hommes,
qui , n’abufant pas moins de leur pouvoir, ne le

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

parmi eux la concorde par le courage de Thrafybule , a: grace à cette fagelÏe qui leur fit facrifier
tout reficntiment au bien de l’état , fongerent
bientôt à recouvrer leur premiere puilTance. La

plupart des villes, qui avoient à fe plaindre
de Lacédémone, leur offrirent du fecours. lls
trouverenn plus de reflources encore dans Attaxerxès , roi de Perfe. Ce monarque ne deman-
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doit pas mieux que d’affaiblir les Lacédémoniens

qui étoientdevenus formidables , &Iqui d’ailleurs
l’avoient mécontenté perfonnellement dans plus

d’une occafion. l
XXXllI. .Et d’abord , ils avoient paru appuyer

la révolte de Cyrus Ion frere. ll feroit trop long
8: peu utile d’écrire ici l’hifioire 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 LacédémonienCléara

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

cinq lieues de Babylone , où il rencontra l’armée

de fou frere Artaxerxès. La bataille fe’donna,
a; Cyrus y fut tué. Les Grecs qui avoient renvetfé
tout ce qui s’était 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 permettroit de le retirer , 8c qu’on leur donneroit les
facilités nécefaires pour leur marche. Mais on
ne leur tint. point parole; 8: un des généraux du
roide Perfe ayant trouvé le moyen d’attirer dans

une entrevue leurs principaux officiers , les fit
tous arrêter , 86 fit maKacrer leur fuite.
Les Grecs furent conflemés , mais non abattus

sur L’Hrs’roxnr n’ArnnIrs. 3,,

de ce coup. Sans chefs , fans vivres , à fix 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 laillé l’excellente hilloire lls
eurent à furmonter des obliacles de toute efpece,
les embûches cachées , les attaques ouvertes , les
difficultés des chemins , les pall’ages des fleuves ,

la faim 8: la foif, ennemis (cuvent plus redou-

tables pour eux que les Perfes ques pourraivoient. Enfin , à travers mille dangers, après
quatrewingr-treize jours de marche , ils ’arrio

verent rriomphans dans leur patrie , au nombre

d’environ
fix mille. v
XXXIV. Depuis ce tems , enhardis par cette
, merveilleufe retraite , a: follicités par les villes
d’lonie , qui, ayant pris le parti de Cyrus , craignoient le refl’entiment d’Artaxerxès , les Lacé-

démoniens firent marcher fuccei’iivement contre

les Perles , Thimbron , Dercyllidas 85 Agéfilas ,
qui rçmporterent divers avantages. Le roi Barbare
crut ne pouvoir mieux remédier à l’embarras
qu’Agéfilas lui donnoit , qu’en fufcitant des en-

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

C ij

36, - Drsc.ouus..

Thebes’, Argos, Corinthe , fe réunirent conjrre ces maîtres impérieux. Athenes avoit trop
d’intérêt d’entrer dans une femblable ligue
pour n’en pas ’faifir l’occafion; 8: le prince qui

nouoit toute cette intrigue , n’eut garde de ne pas
promettre les plus puifl’ans fecours. La diverfion
qu’il opéra eut l’effet qu’il en attendoit. Age’filas,

près d’entrer dans la Perfe avec les troupes , fut
’ rappellé pour faire tète aux nouveaux ennemis

qui
le déclaroient. I
XXXV. Cependant la flotte que les. Perles
devoient faire agir en faveur des ligués , fut longtems dans l’inacîtion , par la négligence des minilÏres d’Artaxerxès qui ne fournifloient pas l’ar-

gent néceffaire. L’Athénien Conon fe rendit lui-

même auprès de’ce monarque , 86 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
maritimelde l’Afie mineure , 8: la battit. La fuite
de cette viéroire fut la révolte prefque générale

des alliés de Sparte. La flotte de Perle, maîtrelïe

de la mer, fit des defcentes dans la Laconie, 85
porta la.défolarion 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 Pirée. v
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- ’XXXVI. Les Lacédémoniens ,dont les affaires

le ruinoient de jour en jour , crurent n’avoir de
meilleure reffource pour éviter leur perte totale ,
que de détruire la formidable ligue qui les acca-

bloit. Ils firent faire au roi de Perle des propoli’tions de paix telles qu’il. pouvoit les fouhaiter,

8C au même tems répandirent à fa cour des accu-

fations contre Conan qui l’avoit fi bien fervi. Ils
réuflirent de tous points. eArtaxerxès fe rendit le
médiateur 8c l’arbitre de la paix , 85 fit arrêter
.Conon qui reçut la mort pour prix de fes fervices.

On révoque ordinairement en doute filerai de
rPerfe’ fitwefi-eétivement mourir Canon. Cornélius

:Népos parle de ce fait-d’une façon probléma-

tique; Xénophon garde lai-demis le filence :mais
.lfocrate. me femble décider afiirmarivement la
quellion. ,’ dans fou Panégyrique qu’il: écrivit
:prefquea’dans le temsmême de cet événement.
-- XXXVII. t Artaxerxès, en fa’qualité d’arbitre,
qu’il s’étoir arrogée , fit remettre aux députés des

V villes grecques le traité de paix tel qu’ill’avoit

dreffé. Il étoit conforme aux propofitions que les
Lacédémoniens avoient faites , 8c il contenoit en

fubllance: a Que toutes les villes grecques. de
a l’Afie feroient foumifes aux Perles , aufii bien
’ a que lesifles de Cypre 8: de Clazomene’, que

a: toutes les autres villes conferveroient. leur

C iij
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u liberté; que le ruile joindroit aux peuples
u qui accepteroient Ce traité , pour faire la
sa guerre à ceux qui refuferoient d’y foufcrire a.

La plupart de ces villes murmurerent contre des
articles fi durs 86 fi honteux pour la Grece g mais
enfin toutes l’accepterent. On donna â-cerre paix
le nom d’Antalcide , parceque ce fut le Lacédé-

monien Antalcide qui fut chargé de la part de (a
république , de la négocier avec les miniflzres de

Perfe. - . 7 ,

Ifocrate ., dans fou Panégyrique , fe plaît a
fairela comparaifon de ce traité humiliant conclu par les Lacédémoniens , avec le traité glorieux auquel les Athéniens avoient contraint les

Perfes de fe foumettce, environ cinquante ans
auparavant. Dans celuivci, la Grece donnoit la
loi aux Perfes , a; prefcrivoit les limites qu’elle
défendoit â-leurs troupes 85 âvleurs vailfeaux de
franchir. Dans l’autre ,Aau contraire, la Perfe im-

pofe aux Grecs les conditions qu’elle juge a pro-

pos , leur enleve une partie de-leur empire, 8c
regle le fort du relie.
XXXVIII. En conféquence du traité , l’ifle de
Cypre , comme on l’aïvu , étoit cédée aux Perles;

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

aux derniers fuccès contre Lacédémone. Le roi
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de Perfe voulut donc , en exécution de cet article, fe mettre en polleflion de l’ifle de Cypre ;
mais il eŒuya une vigoureufe réfiflance de la part
d’Evagoras , qui étoit roi de Salamine , la prino

cipale ville de cette ifle. Cette guerre dura dix
ans , a: finit par un traité dont les conditions
étoient qu’Evagoras conferveroit fes états, mais
qu’il fe reconnoîtroir vaII’al de la couronne de

Perfe. C’étoir durant la fixisme année de cette
guerre , qu’lfocrate compofoit fon Panégyrique.
XXXIX. L’Egypte avoit’fourni des fecours a

Evagoras. Elle étoit depuis long-terris révoltée

contre les Perles; 8: ce ne fur que bien des an.nées après qu’ils vinrent à bout de la réduire. Je
ne m’arrêterai pas ici à ces événemens; non plus

qu’à quelques autres qui artiverent aufli durant
la guerrede Cypre , 8c qui font touchés légèrementdans le Panégyrique d’Ifocrate. Il faudroit
entrer dans de trop longs détails, fi l’on entreprenoit d’éclaircitchacun de ces faits , 8: l’on feroit a

obligé de fe livrer a de pénibles difcuflions pour
.rellituer leur chronologie alfez (cuvent altérée
par les auteurs qui’en ont parlé. Ce foin rager»
doit ceux qui ont compilé l’hiûoire de ces fiecles:
qu’il me fuir permis d’obferver en palliant qu’ils

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

d’lfocrate , où l’on trouve bien des traits qui
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peuvent fervir à débrouiller divers poinrs’ de
I’hil’roire Grecque ô: Perfe du tems de cet ora-

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

faifoit beaucoup de mécontens. Ce traité , en
accordant aux différentes villes de la Grece la liberté 85 l’indépendance , affoiblifl’oit les états

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

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

avoir eu pendant la derniere guerre fujet de fe
plaindre des habitans de Mantinée: ils les forcerent de démanteler leur ville. Ils déclarerent la
guerre aux Olynthiens , fous prétexte qu’ils trac
moienr une ligue avec les Athéniens 8: les Thé-

bains. Ils, furprirent la citadelle de Thebes, 85
peu après contraignirent Olynthe de fe foumettre
’ à eux.’Ils, étoient d’autant plus forts , qu’ils s’é-

i roient allurés d’alliés puiH’ans , du roi de Perfe ,

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

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

dable par fes guerres en Sicile 8: en Italie. C’en:
de ces guerres que parle Ifocrate , lorfqu’il déplore, dans fou Panégyrique, les ravages de l’Italie 8: de la Sicile. ’
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XLI. Les Athéniens étoient le feul peuple de
la Grece que ’Lacédémone femblât devoir ap-

préhender. Ils feconderent les Thébains qui te-

prirenr leur citadelle ; mais aufli-tôt après cet
exploit ils les abandonnerenr. Ce fut vers ce tems
que les Thébains furprirent Thefpies 8c Platée ,
ô: 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’Ifoctate , par lequel les Platéens repréfentent pathétiquement V leurs malheurs, en prouvent l’injullice , 86 demandent le
, rétablilfement de leur patrie.
XLII. Quoique les Athéniens ménageaient
depuis quelque terris Lacédémone , un des géné-

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

fe plaignirent , 86 ayant obtenu peu de farisfaction , la vengeance les porta à fe déclarer ouvertement pour les Thébains. Timothée, difciple
8c ami d’Ifocrate , ravagea les côtes de la Laco-

nie: les Thébains agirent vigoureufemenr de
leur côté ; 8: la guerre dura plufieurs campagnes.
Enfin , les Lacédémoniens s’accommoderent avec

les alliés des Thébains , qui, demeurés feuls , ne

le lainèrent pas abattre. Leur courage fut récompenfé par larviâoire de Leuétres’, 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 jufqu’aux portes

de Sparte , fe liguerenr contre eux avec les Lacédémoniens; 86 les renforts qu’ils fournirent: à

ceux;ci , contribueront à leur faire remporter un
léger avantage qui ranima leurs efpérances. C e-

pendant le roi de Perfe ne miroit de prefTer les
Grecs de mettre bas les armes , a: de s’en tenir
au traité d’Antalcide. Les divers partis envoyere ut

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

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

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

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

8c Athenes de l’autre. Les Thébains remporvterent encore la viétoire de Mantinée; mais elle
leur coûta Epaminondas leur chef, à la performe
duquel leur puifl’ance 8: leurs fuccès fembloient

attachés. ’

L’hiltoire abrégée de Philippe, que j’ai donnée
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dans le premier volume, me difpenfe de conti. nuer l’hilltoite des Athéniens jufqu’â la mort d’I-

lactate. Je vais parler, 8c c’en par où je termine

ce difcours , de quelques-uns de leurs ufages que
l’orateur fait entrer dans leur éloge. Jerappelle-

rai donc en peu de mots leur attachementau gouvernement populaire, leur goût pour les [ciences en général, 8c en particulier pour l’éloquence ,

leur magnificence dans l’appareil 8c la célébra-

tion de leurs fêtes. La réunion de ces trois diffé-

rens traits peut fuflire pour tracer le vrai portrait d’Atheness; 8c c’en ce qui m’a déterminé à V

les rapprocher ici, au lieu de les placer dans les
. divers endroits de ce difcours , auxquels ils fembloient appartenir’ plus naturellement.
XLIV. Quoique le’gouvernement d’Athenes

ait changé plufieurs fois , on remarque toujours

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

8c leur penchant pour la démocratie. Aulli le
pouvoir du peuple ydevint-il à la fin prodigieux.
C’efi dans les aflemblées du peuple, que toutes
les grandes affaires étoient difcurées: Ioix nouvelles , éleâion de magillrats , choix d’officiers,

récompenfe de fervices, punition de crimes , tout
ce qu’il y avoit d’important fe faifoit dans ces
all’emblées. Mais le triomphe de la liberté, du
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pouvoir , 8: fouvent de l’injuliice 8c de la licence
du peuple d’Athenes , étoit l’ol’tracifme ; juge-

ment par’lequel ce peuple condamnoit à l’exil

les citoyens les plus illullrres , fur le feul foupçon
qu’ils en vouloient à la liberté publique. Ce
-foupçon étoit fouvent fans fondement; 85 c’étoit

la plus balle jaloufie, plutôt qu’un vrai zele pour
lebien de l’état,’qui le faifoit naître. Tout le »

monde. fait ce qui arriva à Arillide , furnommé
le Julie, l’un des plus honnêtes hommes 8: des
plus grands généraux d’Arhenes. Dans une affemblée où on le condamnoit à l’exil par. le j tige-

ment de l’ollracifine , appercevant un Athénien

qui écrivoit contre lui fon fuffrage , il lui demanda fi celui qu’il condamnoit lui avoit jamais don-

né quelque fujet de plainte. cc Jamais aucun ,
«c reprit l’Athénien; mais je ne fautois fouffrir

n qu’on l’appelle toujours le J aile sa. .
Ce génie des Athéniens , tourné de tout tems
vers ladémocratie, étoit une des chofes en quoi ils
différoient le plus des Lacédémoniens , chez qui

le gouvernement arifiocratique dominoit, 85 qui
n’y étoient pas moins attachés que les Athéniens

au démocratique. Aufli voit-on qu’Athenes 8c
Lacédémone eurent foin , lotfqu’elles poilé.detent fucellivement. la prééminence , d’établir

le plus qu’elles purent leur formed’adminiltrao.
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tian dans les. autres villes de la Grece , afin de
s’attacher plus étroitement ces villes. C’efl en

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

les villes de la Grece fe trouvoient partagées
entre Arhenes 86 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’étoit ce goût admirable pour les

fciences 86 pour les lettres, dont elle fut dans
les beaux jours l’école 86 le domicile.. Ce qui
peut furprendre au premier coup d’œil, c’en: que

le tems oùelles furent le plus heureufement cultivées , fut un tems de troubles 8c de guerres , 86 0 .
que les plus célebres orateurs , Périclès, Ifocrate,

Démoflhene , fe formerent au milieu de ces agitations. Mais c’étoit dans ces conjonétures, que
les études , fur-tout cellesçde l’éloquence , ’de-t

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

cellaire pour le maniement des affaires de l’état ,

tant parcequ’elle ouvroit la porte aux emplois,
que parcequ’elledominoit’dans les alfemblées, 86’

fervoita’. conduite ce peuple qui conduiroit la république. Ainfi elle n’étoit jamais d’un plus grand

triage ni d’un plus grand avantage , que. lot-[que
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le peuple avoit le plus de befoin de cenfeils, 86’
que les périls de l’état devenoient plus prellians

par les guerres étrangetés ou domelliques.
Aulli l’application à l’éloquence étoit-elle la

grande occupation de ceux qui afpiroient aux
premieres places. On s’y préparoit non feulement par une étude férieufe de la grammaire 86

de la rhétorique , mais par celle de la philolophie , c’eft-à-dire de prefque toutes les fciences

qui en font partie , ou qui y ont rapport , fut-tout
de la politique 86 de la morale. Ces études ne
fervoient pas feulement à infimité ceux qui s’y

livroient; elles contribuoient à tourner vers les
lettres le goût général du peuple, qui, accoutumé à entendre tous les jours parler dans fes allem-

blées les plus habiles orateurs , contraétoit une
jufleffe d’efprit 8c une délicatelledont il exifle
des exemples qu’on a peine à concevoir ( i). C’elr

d’après cela que nous devons juger de ces orateurs

fameux , tels que Démollheue 86 lfocrate , qui
obtenoient les fui-liages 86 les applaudill’emens
(t) Perfonne n’ignore le fait de Théophrafle 5 il marchandoit des légumes à une vieille femme: non , Étranger,
lui dit-elle ,-110üJ ne le: aurez par à meilleur marché. Il fut
furpris de fe voit traité d’étrangtr , lui qui avoit pallé

prefque toute fa vie à Athtncs , 86 qui fc piquoit de mieux
parler que tout autre.
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d’un peuple fi bon connoilfeur , 86 fi difiicile à

contenter.
Rien n’auroit manqué à la gloire des orateurs
d’Athenes , s’ils enflent tous fait de leurs talens
un ufage légitime. Mais plufieurs’ d’entre eux en

abufoient. Ils fe piquoient de la frivole admire
d’éblouir leurs auditeurs , 86 fe faifoient gloire de

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

l’apparence de la jufiice. Ifocrate reproche fouvent ce défaut aux orateurs de fou teins; il leur
reproche encore , ainfi que Démollhene , de ne

pas le conduire par de meilleurs principes dans
les affaires de l’état, mais de s’occuper du foin.de

leur réputation 86 de leur fortune plus que des
intérêts de la patrie. Quoi qu’il en foit , les progrès que les Athéniens firent dans l’éloquence ,

attirerent à leur école les autres peuples voifins;

86 la renommée des fciencesen honneur dans
leur ville, s’étendant par toute la Grece , bientôt

le nom de Grecs , comme le remarque ingénieufement Ifoctate , fervit moins à défigner les habi«
tans de la Grece même , que ceux qui s’y diftin-

guoienr par les belles connoiffances que tous les

peuples venoient y puifer. I
XLVI. Ce goût pour les fciences 86 pour les
arts brilloit j ufques dans leurs fêtes 86 leurs af-
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femblées folemnelles. L’ufage de ces all’emblées

n’étoit 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 , fes’ fêtes

d’Eleufis , fes Bacchanales (t) , où l’on admiroit

également la fomptuofité 86 la magnificence du
fpeétacle , l’agilité , la force , la foupleffe , la lé-

géreté de ceux qui y difputoient le prix des exercices du corps , 86 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 poéfie 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 plufieurs auteurs qui font entre
les mains de tout le monde. Mais ce que je dois
obferver , c’el’t que quoique plufieurs autres
peuples de la Grece enflent des alfemblées folem-

nelles , 86 des jeux publics ,- tels que ceux qui fe
célébroient dans l’Attique , il cil cependant vrai
(t) Nous avons parlé dans ce qui précede , des fêtes
Panarhénées , 86 des fêtes d’EIeufis. Les Bacchanales

étoient des fêtes en l’honneur de Bacchus. Il y avoit les
grandes 86 les petites Bacchanales: les unes fe célébroient
dans la ville vers le primeras , 86 les autres vers l’automne

en pleine campagne. i *
qu’aucun
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qu’aucun de ces peuples ne pouffa aulIi loin que

les Athéniens la pallion pour ces jeux. ’
Il faut convenir avec Ifocrate , que l’inflitution de ces afl’emblées, où les fpeétateurs accou-

roient de toutes les parties de la Grece , avoit un
motif excellent. Les ditférentes ’villes , féparées

par la dil’rance des lieux 86 la diverfité des inté-

rêts , avoient par-là des occafions de fe réunir ,

de former entre elles des correfpondances, de
fe réconcilier lorfqu’elles étoient ennemies, ou ,

fi elles étoient amies, de reflerrer leurs liaifons

par de nouveaux nœuds. Les divers peuples ,
ainfi rapprochés dans ces ailemblées, s’y rappelloient qu’ils ne formoient qu’une feule 86mème

nation. Le même langage, les mêmes exercices ,

la même religion , tout les faifoit fouvenir de
leur commune origine , 86 les excitoit à regarder les intérêts de chacun d’eux comme des inté-

rêts
communs.
y jeux
Si la paflion
des Athéniens pour leurs
86 leurs f’ctes , n’avoir eu qu’un-fi beau motif, rien n’eût été plus digne de louanges: mais

on cit forcé d’avouer que leur fatisfaétion parti-

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

amollilfoient les courages , 86 accoutumoient le
peuple à une oifiveté qui faifoit naître néceffaire-

’ ment une répugnance infurmontable pour le tra-

vail. Enfin , ces amufemens frivoles épuifoient
toute l’attention , 86 faifoient négliger les foins

les plus elfentiels.
Ecoutons là-dell’us les réflexions fages de J uf-

tin. a Après la mort d’Epaminondas , dit ce odicieux hiflorien , les Athéniens n’eurent plus
(C

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

u à la molleKe. Ils n’employerent plus leurs re« venus à l’entretien de leurs flottes ni de leurs
CC

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

leurs jeux. Enchantés par les excellens ouCC

vrages de leurs auteurs, ils fréquenterent bien
plus les théâtres que les camps , 86 donnerent
à leurs poëtes bien plus d’éloges qu’à. leurs gé-
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néraux. Les fonds publics fe difiribuerent aux
habitans d’Athenes , au lieu de fervir à payer
les foldats 86 les matelots u.

a Qui voudra calculer , dit Plutarque, combien ont coûté aux Athéniens les fpeâacles
de leurs théâtres , trouvera qu’ils ont plus déCC

penfé à faire jouer quelques tragédies qu’à

faire la guerre aux Perfes. Une pareille conduite ne pouvoit manquer enfin de leur deve-I
à
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nir fatale. Leur goût pour les arts 8c les (ciencc ces ayant ainfi dégénéré en pallion pour les
plaifirs , facilita l’élévation de Philippe , perdit

Athenes 86 toute la Grece n.
Ifocrate n’a garde d’employer ces réflexions

dans fou Panégyrique. Comme il efl confacré à
la louange des Athéniens , il n’y cil 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 diflipation que les Athéniens faifoient des
revenus-publics qu’ils employoient à leurs fpec-.
tacles.

SOMMAIRE
BEL-A HARANGUE
INTJTULÉE

LE l’ANÉGYRIQU-E.
P r. U s r tu n s perfonnes fe trompent fur le titre de cette
harangue , qui demande quelque explication. Comme le
mot de panégyrique emporte chez nous l’idée d’éloge ,

86-que dans le panégyrique d’I’focrate il fe trouve un long

éloge d’Athenes , .p’lulieurs croient que ce difcours cil le
panégyrique de cette ville. L’éloge d’Athencs compofe ,

à la vérité , une grande partie de la harangue , mais’il
n’en cil: pas le fujet. On appelloit panégyriques , les dif-

cours qui fe prononçoient ou qui fe récitoient dans des
panégyries , c’eIl-à-dire , dans des affemblées folemnellcs

de tout un peuple ou de toute une nation. Les difcouts
prononcés’à la louange des Saints , ont été appellés panégyriques , parceq’u’ils fe prononçoient dans de giandes

alfemblées de peuples qui accouroient de toutes parts , 8:
fc réunifioient pour célébrer leur-fête. iOn fait que les jeux

Olympiques tcnoientle premier rang parmi les jeux folemnels de la Grece. La , fouvent les poëtes , les orateurs ,
les hifioriens , prononçoient ou récitoient en préfence de

tous les Grecs 86 au milieu de leurs applaudiflemens , les
poëmcs , les difcours , les (t) hilloircs qui pouvoient in(t) Perfoune n’ignore qu’Hérodote y lut lui-même (on billoit: , 86
qu’elle fut reçue avec les plus grands applaudiEemens.

Li

SOMMAIRE: 5;

râtelier toute la nation. Le Panégyrique d’Ifocrate fut ré-

cité 8c publié dans une de ces grandes alfcmblées. Le fujct
du difcours 8c le but de l’orateur , ainli qu’il l’explique

lui-même , cil de confeiller aux Grecs de mettre fin à leurs
dilÎenlions , de réunir leurs forces , 86 de marcher contre
les Perfes.
n L’ex’orde cil fur le ton le plus impofant et le plus lier;
Plulieurs perfonnes de l’art ont trouvé qu’il choquoit les

regles du difcours , qui veulent que l’exorde fait limple
86 madéfie. Je fuis bien éloigné de blâmer les rtglcs établies par d’habiles maîtres 5 mais je trouve que faute d’être

allez généralifécs , ce font des bornes dans lefquelles on
voudroit circonfcrire le génie. L’exorde doit être propre à.
nous concilier l’attention de ceux qui nous écoutent 5 voilà
la reglc la plus générale. Montrer l’importance du fujet

que l’on traite , gagner la bienveillance de lès auditeurs ,

tels font ordinairement les deux moyens par Iefquelspn
peut les rendrepattentifs. Si nous leur parlons d’uneaffaire

férieufe , s’ils ignorent le fujet du difcours , ou li du
moins ils font froids 86 indifférens , il cil: certain qu’alors
nous devons débuter d’une façon limple 86 modcfle , nous

infinuer dans leur efprit , éviter toute cxprcllion quipourtoit annoncer trop d’artifice de la part de l’orateur , ou
un delIcin de les féduire. Mais s’ils font venus pour en-

tendre un difcours bien travaillé , li leur imagination
cll déjà échauffée par l’objet dont on va les entretenir ,
li le fujet a été déjà fouvent traité par des écrivains dif-

tingués , qui ont donné aux autres , 86 qui ont eux-mêmes
une grande opinion de leur éloquence 3 alors ils n’écou-

teroient pas l’orateur qui viendroit leur parler avec trop
de limplicité 86 de modellie. C’ell: d’après cette rcglc que
les exordes des oraifons funebrts de Boll’uet 86 de Fléchicr,

D si
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(ont prefque tous fur le ton le plus fublime et le plus ma;
gnifique. Quant à-Ifocrate , comme il traitoit un (nier
qu’avaient traité avant lui les plus habiles écrivains de la

Grece , pour piquer la curiofité de l’es auditeurs 8c fe con-

cilier leur attention , il devoit s’annoncer fur un ton avantageux , 8c leur faire de grandes promefies qu’il fe (entoit
capable de tenir. Pourquoi , auroient-ils dit s’il eût débuté

modeficment , pourquoi nous venir rebattre deschofes que
nous avons entendues mille fois 2 Au lieu qu’en fe faifant fort dans fou début d’effacer les orateurs qui avoient
déjà parlé fur la même marier: , a: de remplir parfaitement un Trajet qu’ils avoient manqué , il parvint , fans
doute , à leur faire dire : Voyons donc ce qu’il a trouvé
de mieux que les autres , 8: s’il tiendra réellement ce qu’il

promet. Une preuve. fans réplique , que toute cette arrogance n’était qu’un artifice oratoire pour (e faire écouter,
c’eli qu’à la fin de (on difcours , prenant le ton model’te ,

il déclare qu’il cl! relié au delTous de (on fujet , il invite

les chefs 8c les (ages de la Grec: à le reprendre , 8: a le
traiter mieux qu’il n’a fu faire.

Quoi qu’il en foit , Ifocrate , dans [on exorde , après
s’être plaint que les inflituteurs des grandes aflëmblées de
la Grece , n’aient réfervé aucune récompenfe pour ces écri-

vains fages qui confacrent leurs veilles a l’intérêt géné-

ral , établit fou fuie: dont il montre l’importance , a:
qu’il fe flatte de mieux remplir que les orateurs qui l’ont
traité avant lui. A cette occalion il prouve qu’on peut faire
reparoître un objet dont d’autres ont déjà parlé , pourvu

qu’on le préfente fous une forme nouvelle. Il reconnaît
qu’il a travaillé fou difcours avec le plus grand foin , 8:
eonfent a fubir les traits de la cenfure la plus amer: , s’il
ne remplit pas toute l’étendue de l’es promefles, s’il ne
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répond pas a ce que le public a droit d’attendre.

Après cet exorde plein de confiance , il reproche aux
orateurs qui débutent par demander que les Grecs, renongant à. leurs inimitiés mutuelles , réunifient leurs eforts

contre le toi de Perfe , il leur reproche , dis-je , de mal
prendre leur fujet. L’eEendel , avant tout , feroit de ré-

concilier les deux principales républiques , Athenes 8:
Lacédémone , 8c de leur perfuader de partager entre elles
le commandement de l’expédition contre les Barbares ,
fans alFeé’ter de fupériotité. Mais comme Lacédémone

prétendoit avoit toujours joui de la prééminence , 8c
qu’elle s’arrogeoit le droit exclufif de commander les
Grecs, lfocrate, avant d’exciter les peuples à marcher
contre les Perfes, veut prouver qu’Athenes feroit plus
fondée que Lacédémone à réclamer la primauté 8C le com- v

mandement que fa rivale lui difpute. La paillâmes: des
Athéniens fur mer 8: leur habileté , l’antiquité , la grandént se la célébrité de leur ville , la nobleiie 8c la pureté

de leur origine , les fervices qu’ils ont rendus aux Grecs ,
foi: par l’invention de l’agriculture 8c des myfieres de Cé-l

res, foitpar l’établillement des diverfes colonies, 8c d’une

fage légiflation dont ils Ont donné l’exemple aux autres

peuples 3 la vivacité de leur génie qui leur a fait inventer
ou petfeâionner les arts utiles se agréables , la douceur de
l leurs mœurs 8: leur politellë envers les étrangers , le commerce établi chez eux8t qu’ils ont fit rendre floriliant: tels
[ont en partie les titres qui fondent leurs prétentions à la
prééminence. Les faits dont nous venons de parler , qui
devoient être plus intérellans pour les Grecs qu’ils ne le
font pour nous , font liés entre eux 8c préfentés avec beau.

coup d’art. - Div

L’orateur parle enfuit: des jeux 8: des fêtes d’Athenes ,
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qu’il compare auxjcux folemnels sa aux grandes ail-cm;
.ble’es de la Grece. Ici (on .fiyle s’éleve avec une dignité

conforme au fujer 5 les périodes ont une majefié 8c une

pompe qui répondent auxlchofes dont il traite. Il continue-avec la même lnoblefl-e en parlant de la. philofophic
&Lde l’éloquence dans lefquelles les Athéniens (e (ont

diflingués , il abandonne les vertus pacifiques pour paffcr aux vertus guerricres. I k
Après avoir donné une idée de la fupériorité en même

teins et de la généralité d’Athenes , dont les forces furent

toujours employées à la défenfe des opprimés 8c au fervice de la Grece 5 il-prouve ce qu’il avance par le fecours
qu’elle donna à un roi d’Argos contre les Thébains , 8c

aux enfans d’Hercule , contre les habitans du Peloponèfe
a; Euryfihée leur chef. Les guerres qu’elle a (antennes

contre des Barbares lui fournilrent de nouvelles preuves.
Il palle légérement fur celles contre les Thraces &contre
les Scythes , pour s’arrêter à celles contre les Perles. C’elt

en parlant de ces dernieres qu’il triomphe , 8c qu’il déploie toutes les richefl’es de [on éloquence. Il débute par
célébrer les louanges des grands hommes qui ont gouverné

les républiques d’Athenes a: de Lacédémone avant ces

guerres fameufes, a: joignant toujours l’éloge des Lacédémoniens a Celui des Athéniens dans les viétoires rem-

portées contre Darius 8c contre Xerxès , mais montrant
que fa patrie a eu l’avantage par-tout , il s’efiorce de le
furpaKer lui-même , de furpalTer les orateurs les plus éloquens qui s’étaient exercés à l’envi fur le même fujet. Il

faut obferver qu’en louant la ville d’Athenes , il ne perd

pas de vue (on objet principal, qui cil de prouver qu’elle
en: plus fondée que Lacédémone à vouloir commander les

Grecs. Aulli termine-tél tourte morceau par. une réca«
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pitulation de tous les titres qui établill’ent le droit 8: juil
riflent les prétentions de (a patrie.

Eufuite , 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 févériré qu’ils avoient été

forcés de donner, a: leur oppofe des exemples de modération. Il fait l’éloge du gouvernement démocratique , Tous

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

bliflant. Il fait une vive (ortie contre ces partifans de
Sparte , répandus dans la Grece , qui reprochoient à la
république d’Athenes d’avoir opprimé les Grecs , tandis

qu’ils opprimoient eux-mêmes leur patrie. Il montre avec
force que les Grecs ont été beaucoup plus heureux 8c les
Perfes beaucoup plus humbles fous l’empire d’Atlienes
que fous celui de Lacédémone. Il s’éleve contre celle.ci,

8c lui reproche fur-tout d’avoir abandonné aux Barbares

les Ioniens , dont il déplore les malheurs du ton le plus
pathétique. En général, dans toute cette partie du difcours jufqu’a la En , l’orateur s’anime plus qu’a (on ordi-

naire , a: devient prefque aulli véhément que Demofthene.
Les motifs qui doivent déterminer les Grecs à porter
fur-le-charnp la guerre en Afie , (ont expofés avec une
éloquence également forte 8c noble.

r °. La folie des Grecs qui ravagent leur propre pays a
8e qui lament le roi de Perfe s’alfujettir planeurs villes de
la Grece , tandis qu’ils pourroient attaquer ce monarque
dans [es états , 8c s’enrichir des dépouilles del’Alie.

1°. La foiblelÎe 8c la lâcheté du rouverain aâuel de la
Perle 5 foiblcfle a: lâcheté qu’il a manifeltées dans [ce
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guerres contre l’Egypte 8c contre Evagoras roi de Salamine , dans celle de Cnide , dans divetfes expéditions par’ticulietes , 8c fur-tout contre les Grecs qui avoient fuivi
le jeune Cyrus , 8c qui firent cette retraite fameufe connue

fous le nom de retraite des dix mille. Ifocratc nous peint
tous les Perfes , les grands 8e le peuple , avec les traits les
plus propres a infpirer pour eux du mépris.
3 °. L’animolité des Barbares Aliatiques contre les Grecs,

animofité qui a infpiré aux Athéniens principalement

une julie haine , dont ils ont donné 8: dont ils donnent
encore tous les jours les plus forts témoignages.

4?. La circonflance préfente , ou les Grecs feront aidés de puilfans fecours , 8c la Perfe attaquée de tous les

côtés. l

5 9. 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 p

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

ques-uns croiroient devoir retarder l’entreprife, [ont li
honteux et li humilians , que c’eli une raifon de plus pour

l’accélerer.- ’ I
Enfin , l’orateur ramille tous les motifs les plus capables de porter les Grecs à entreprendre , fans délai , une
expédition qui doit les combler de gloire.
En finiflhnt, il déclare , comme je l’ai dit plus haut ,
qu’il cil relié au delibus de fou fujet 5 il invite les chefs

a: les fages de la Grecc à le reprendre , 86 à le traiter

mieux qu’il n’a fu faire. v I
n 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 à la

p

Somnarna. 59

compofer; 8c Plutarque a ce fujet lui fait les reproches les
plus amers , 8c en même tems les plus injufles. D’abord il
n’efi pas bien prouvé (r) qu’il y ait mis tou’t ce tems ,

quoique de fou propre aveu , il y en ait mis beaucoup 3
enfuite ,1 l’objet dont il avoit a entretenir les Grecs , ne
prefiant pas lorfqu’il commença fou difcours , pourquoi
lui feroit-on un crime de l’avoir travaillé avec une lenteur , qui pouvoit être l’effet d’un goût délicat qui ne
fe contente point aiférneut , plutôt que d’un génie peu

facile 2
On luia reproché encore d’avoir pris les principales
beautés de (on Panégyrique dans les ouvrages de Gorgias
a: de Lyfias. D’autres , au contraire , l’ont loué d’avoir
[à profiter , avec autant d’habileté qu’il a fait , des écrits
de ceux qui l’avoient précédé , et l’ont propofé pour mo-

dele dans l’art de l’imitation. Au fond , cil-il vraifembla-

ble qu’un orateur , connu par tant d’excellens difcours ,

fe fût particuliéremeut applaudi de celui ou il auroit eu
le moins de part i Bien éloigné de convenir qu’il en eut
emprunté les beautés ailleurs, il avançoit avec confiance,
trente ans après l’avoir publié , que fou ouvrage étoit fort

au deffus de tous ceux qui avoient paru fur le même fujet;
que les auteurs qui i’avoient traité avant lui , avoient cru
leur amour-propre intéreffé a [opprimer leurs difcours ,
8: que performe après lui n’avoir ofé le reprendre.
La harangue de Gorgias n’efi pas venue jufqu’à nous 5

nous avons encore celle [de Lyfias. Il eft vrai qu’Ifocrate y

(r) Suivant le calcul de M.’de Brecquigni , rom. I. de la vie des
anciens orateurs Grecs , pag. 78 5c 79 , Ifocrate n’avoir dû meute
quinte année à la compofition de fou Panégyrique , ou ION Il! plu!
quarre en mettant les choies au plus fort.

ko Sortir-Aral.

a pris quelques penfées qu’il auroit trouvées délai-même;

a: que [on fujet lui auroit fournies; mais quoique le difcours de Lyfias étincelle de beautés , quoiqu’il foit peut.
être plusriche en pcnfées que celui d’lfocratc , quelle dif-

férence pour la nobleffe 8c la dignité du flyle , 8e pour la
fobriété des ornemens l Au relie , ne trouvera redire dans

un difcours que le tems qu’ona mis a. le compofer , 8c
quelques penfées prifes a d’autres , c’en: la derniere reffource de l’envie , qui , affligée de la bonté d’un ouvrage, cil; forcée de l’admirer, 8c cherche hors de l’ouvrage

de quoi déprimer l’auteur. Le Panégyrique en: , fans con-

tredit , la plus parfaite des harangues d’Ifocrate 5 je crois
néanmoins que plufieurs de celles qui font dans le volume
précédent , doivent être plus intérefimœs pour nous ,
parcequ’il y a plus de ces grandes vérités qui font faites

pour frapper tous les hommes de tous les fiecles.
Lucien s’eflz’ trompé , lorfqu’il a dit qu’lfocrate avoit

quatre-vingt-quatorze ans lorfqu’il compofa fort Panégyque : il vouloit parler de (on Panathéna’ique qu’il compofa eŒeâivement a cet âge. Il prononça lui-même (a

harangue aux jeux Olympiques , fi nous en croyons Philollrate. Mais eii- il probable que n’ayant ni allez de
.hardiefi-e ,. ni-aEez de voix pour parler dans la plus petite
allembléc, il eût ofé 8: pu prononcer un aulii long dif-

cours dans la plus folemnellc , la plus hombreufe allemblée de la Grec: a,

HA’RA’N GUE
INTITULÉE

LE PANÉGYRIQUE.
Je n’ai jamais vu fans furprife que les inüituteurs des jeux folemnels 8: des grandes affemblées

de la Grece , aient defiiné les prix les plus horables pour la force St pour l’agilité du corps , 85
qu’ils n’aient réfervé aucune récompenfe pour

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

cultivent leur efprit’pour fe rendre utiles aux au-

tres. Ceux-ci néanmoins (ambloient lus dignes

de leur attention. En effet , quand es athletes
auroient tous le double de force 86 de foupleffe,
pas un de nous n’en feroit ni plus adroit ni plus

robufie; au lieu que chacun peut fe rendre propres les lumieres d’un homme feul en partageant

avec lui fa fagelfe.
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 clifcours,
8c la jugeant un prix digne de mes vœux, je viens

confeiller aux peuples de la Grece de mettre fin
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aleurs dilienlions , de réunir leurs forces , 86 de

marcher contre les Barbares (i).
Je n’ignore pas qu’un grand nombre d’écrivains

habiles , anciens 8c modernes , m’ont déjà prévenu: mais j’efpere me produire avec allez d’avanta e pour faire oublier ’ce qui a été dit avant

moi. Ë’ailleurs , ces fujets-lâ me femblent les

plus heureux , qui roulant , comme celui-ci, fut
de grands intérêts , peuvent procurer se le plus
de célébrité aux orateurs qui les traitent, 8c le
plus d’utilité aux peuples qui les écoutent.

Ajoutons que les circonflances ne font pas tellement changées , u’il (oit inutile de te rendre
le même objet. Lorique les affaites entiéiement
confommées ne donnent plus lieu à la délibéra-

tion, ou que, parfaitement éclaircies, elles ne lairfenr rien de mieux à dire 3 c’ell: alors feulement
qu’on doit s’impofer le filence. Mais puifque
l’état de la Grece cit toujours le même , 8c que
jufqu’â ce moment on a parlé avec li peu de fuc-

cès , pourquoi n’effaierort-on pas de compofet
un difcours , qui, s’il produit fou effet , nous dé-

livrera de toutes nos guerres intellines , des trou-

bles qui nous agitent , des maux fans nombre
qui nous accablent.
Enfin , s’il n’étoit qu’une maniere de préfenter

les ehofes ; ce feroit vainement qu’on viendroit

fatiguer les auditeurs en faifant reparoître les
mêmes objets fous la même forme. Mais uifqu’il
cit donné à l’éloquence de revenir fur (liés fujers

qui fembloient épuifés , de rabflŒer ce.qui cit
(r) On fait que les Grecs donnoient le nom de Barbares
à tous les peuples qui n’étoient pas de leur nation.
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grand aux yeux de l’opinion , de rehaull’er ce qui

paroit le mains elhmable, de prêter à ce qui en:
ancien les graces de la nouveauté, 8c les traits de
l’antiquité à ce qui cit 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 pall’és font un domaine commun , abandonné à tous les hommes 5 en faire ufage à propos , en tirer les réflexions convenables , ajouter
a la beauté des idées les charmes de l’expreflion;
c’el’t le talent ropre de l’homme habile 8c (age.

Le moyen , felbn moi, d’encourager les arts , 8:
principalement celuide la parole , ce feroit d’ho-

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

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

Il en cit qui blâment ces dilcours travaillés
avec art , dont la diôtion s’éleve au deffus du
langage ordinaire , 8: 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 : commeli ces deux genres

de difcours ne différoient pas eŒentiellemenr,
ne dans les uns il ne fuliit pas d’être folide , que
dans les autres il ne fallût pas encore être orné;
ou comme li les cenfeurs de nos ouvrages étoient

les feuls qui connuŒent le mérite de la fimplicité , 86 que l’orateur qui poll’ede toutes les ref-

fources de fou art , ne ût pas être brillant ou
fimple à fou gré. Mais il efi facile de voir que
ces fortes de gens n’eliirnent que ce qui le rap-

r
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proche le plus de leur foiblefl’e. Au relie , ce n’efl:
as pour eux que j’écris 3 c’el’t pour ces connoif-

euts difficiles , qui n’approuvent pas au hafard ,
qui pefent routes les expreliions d’un difcours ,

de qui s’attendront à trouver dans le mien ce
qu’inutilement ils chercheroient ailleurs. C’el’t à

eux que je m’adteWe, 8: après leur avoir dit avec

confiance un mot encore de ce qui me regarde ,
j’entterai en matiere.

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

gence ceux qui les écoutent, ne manquent pas
dans leurs exordes de prétexter le peu de loilir
u’ils ont en pourfe préparer , 8c d’exagérer la dif-

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

fujet , digne de la réputation que je me fuis acquife, digne de mon â e 8: de mon expérience ,
86 du tems quej’ai confgacré à ce difcours ;je ne

demande aucune grace , je me livre aux traits
de la cenfure la plus amere 5 8: certes , je ne mériterailque du mépris , li , après de fi magnifiques

prome es , je ne dis rien de mieux ne les autres.
Mais c’eli allez parler de moi, pallions aux affai-

res publiques.
Les orateurs qui débutent par demander que
les Grecs, renonçant à leurs inimitiés mutuelles,

réunifient leurs efforts contre le roi de Perle; ces
orateurs qui aiment à décrire les maux fans nom;
bre caufés par nos guerres intellines , 8: les avanrages que procureroit une expédition contre l’en-

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

PANÉGYRIQU’E.’ Kg
les peuples de la Grece le rangent fous les enfeignes d’Athenes ou de Lacédémone (i) 5 la
plupart d’entre eux le décident par la nature du
gouvernement qu’ils ont adopté : or ,- s’imaginer

que les autres Grecs (e réuniront pour le bien
général, avant qu’on ait reconcilié entre eux les

chefs de la nation , c’en: être dans l’erreur , 8c

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

folide , doit mettre (on étude à perfuarler aux
deux républiques rivalesh) , de n’affeéler aucune
fupériorité . de partager entre elles l’empire dans

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

peuples de leur nation , de tourner toutes leurs
forces contre les barbares.
Il cil aufii facile d’amener à ce parti la république d’Athenes, qu’il l’eft peu d’y détermi-

ner les Lacédémoniens. Ils le font perfua’dés à

tort qu’ils ont un ancien droit à la primauté;
mais li on leur prouve que la prééminence leur
cil moins due qu’à nous , ils renonceront peutêtre à leurs prétentions,particulieres , 8c le pot.
teront à:ce que demande l’intérêt public. C’efl-lâ

ce que les orateurs qui m’ont précédé devoient

examiner d’abord , fans nous donnerdes confeils

fur les points convenus r avant que de lever les
I

, ( r) Voyezdifcours fur l’hifioite dÎAthenes , n°.XXVIIl

l: XLlV. . . r

(a) Sur la rivalité dÎAthenes 8: de Lacédémone , 8: (Il:

la primauté qu’elles feldifputoicnt , voyez dire. fut Huit,

d’Atlt. n°. XXV. v . I t
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obl’lacles fur les objets contefiés. Le point effenriel qu’ils ont omis, je dois m’attacher à l’éclair-

cir; a: deux tarifons m’y engagent. La premiere
8c la principale eli d’opérer quelque effet mile ,

8c de porter les Grecs à terminer leurs querelles

pour attaquer en commun les barbares: ou fi je
ne puis réuflir, je ferai du moins connaître quels
font ceux qui s’oppofent au bonheur de la Grece,
86 je prouverai aux Grecs qui m’écoutent, que
notre république a joui en tout teins à ’86 à juil:
titre , de l’empire maritime , «Se que c’ell. encore
avec juflice qu’elle réclame aujourd’hui le tous»

mandement. .
Et d’abord , fin, dans tous les cas , on doit ho:norérï ceux qui réunifient de grandes forces ô:

une grande expérience , nous devons inconteft
rablement recouvrer l’empire dont nous avons
été en ’ fl’efiion. En effet , qui pourroit citer une

république aufli diftiuguée dans lesvcorhbats fut
terre , que la nôtre s’ell fi nalée fur mer? Mais

fi fous prétexte que les câofes humaines [ont
Injettes à mille révolutions , 8: que les même:

peu les ne jouilIènt- pas toujouvs de la même
pui ance , quelqu’un trouvoit ce raifonnement
peu foli’de , a: vouloirque la prééminence; ainfi
que route autre prérogative , appartînt ’à ceux

qui en ont jouiwles remiers , ou qui-ont rendu
aux Grecs les lus Ægnalés fervices , nous atta-

que: par de telles raifons , ce feroit combattre
’ cunette faveur. Car plus nous reculons dans les

fiecles pour examiner ce double. titre de [Kif
hanté; plus nous l’ailrons derriere nous ceux qui

notule conteneur; ’ H ’ H .. . . » a
y.
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(r) C’eil: un fait-généralement reconnu , que

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

vers; A ce ramier avanta e fi lorieux , nous en
joignons ’aurres qui lui ont Ëupérieurs , ô: qui
nous donnent droit à des dil’tiné’tions. La terre

ne nous habitons n’était pas une terre défierte

dont nous nous (oyons emparés , ni occu ée par

d’autres peuples que nous ayons chafl s pour
endre leur place ; nous ne femmes pas un mél’afnge de nations diverties : nous avons une cria
ine ac plus noble 8: plus pure. Nés du fol même
Î’ur lequel nous avons toujours vécu , nous [orna

mes les [culs armi les Grecs qui donnions a
notre contrée l’es noms par lefquels on défi ne

les objets les plus chers , qui paillions l’appefier

à la fois du doux nom de patrie , de mere , de
nourriee.- Telle cil; néanmoins l’ori ine que doig
vent produire les peu j es dont la lierté n’eii pas
un vain orgueil, qui épurent avec droitla préé-

minence , fic qui ne c eut de vanter leurs and

certes. . ’ v - - r

Ces prérogatives qui ont illluflré notre origine;
ne font qu’un pnéfent. de Lia fortune : mais les

biens de tout gpnre dont jaillirent les autres
Grecs , (ont en grande partie notre ouvrage. Pour
montrer dans toutfon-jorrr-lesbienfairs dont ils’

nous font redevables, remontons aux premiers
fiecles , &repréfentons , ,felon l’ordre des rems ,’3

la conduite .conliantede noçerépublique. On.
verra que la :Grece entiere a reçu de nous , non
A

(r) Pour tout: «sanicle ,.v. difc.;l’ut-l’hifl. d’Athenes ,’ i

n°. l. .

E 1j

’68 Pauéevnxqur.’
feulement l’exemple du courage , mais encore
la douceur des mœurs , l’art de gouverner les
états , 8c de pourvoir aux befoins de la vie. Parmi
les fervices que nous avons rendus à la nation ,
je ne choifirai pas ceux que leur peu d’importance a enfeve is dans les ténebres 86 dans l’ou-

bli , mais ceux ne leur éclat a placés dans le
fouvenir de ronfles hommes , 8: rendus mémotables dans tous les pays 8.: pour tous les âges.

Les premiers befoins qui le firent fentir aux
mortels , c’efl notre ville qui leur apprit ales
foulager. Quoique les faits que, je vais rapporter
appartiennent au tems (I ) Fabuleux , je me crois
néanmoins obligé d’en parler. Cerès , après l’en-.

levement de fa fille , parcourant le monde , vint.
dans l’Attique , 8c y reçu de nos ancêtres ces
bons oflices qui ne peuvent être dévoilés qu’aux

feuls initiés. Touchée de recOnnoilliince ,.elle
leur fit à fon tout lesdeux plus beaux préfens que

les Dieux puiilent faire aux hommes; elle leur:
donna l’agriculture par laquelle nous femmes.
difpenfés de vivre comme les brutes , a: leur ap-.
prit les facrés mylleres qui, les affranchill’ant des

craintes de la mort ,- rempliiTent leur ame des
- plus douces efpérances d’une autre vie. Enrichie

t ( l ) Les anciens diilinguoierit comme nous les tems’
fabuleux , les tcms héroïques; 8c les reins hilloriques ;*
mais ils ne te ardoicn’t pas comme faux tous les faits rap-V
sartés parla able. Plufinurs étoienr reconnus pour des faits.

e la plus haute antiquité , tranfmis par une tradition
certaine , 8c recueillis dans les écrits des poëres. Quant au
fait rapportéici par Ii’ocrare ,Iv. difc. fur une. d’Ath.

a". m 8c V. . .
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dec’es préfens divins , 8c aufii amie des hommes

qu’aimée des Dieux , notre ville , fans garder
out elle feule les biens qu’elle avoit reçus , en a

in: part généreufement à tous les autres peu-

ples. Nous enfeignons encore , tous les ans , les
myl’teres que nous apprîmes de Cetès , nous
avons enfei né à la fois 8c dans le même tems, les
avantages rie l’agriculture , routes fes teflources

8lEt fes
ufages
divers.
..
fi quelqu’un
tefufoit de-croire
les faitsique
nous citons , peu de mots infliroient pour le
convaincre. Car li on les méprife , ces faits , arcequ’i-ls [ont anciens , c’en: leur ancienneté meme

qui en attelle la vérité. Confirmés par le tévmoignage d’un grand nombre d’hommes qui les

ont ubliés , ou qui en ont entendu faire le récit,
on croit les regarder comme d’autant moins faf-pe&s. , qu’ils font moins nouveaux. D’ailleurs,
nous nefommes pas réduits à m’appuyer leur cer-

titude que fur la durée non interrom ne d’une
tradition populaire 5 nous avons pour les établir

des preuves plus convaincantes. La plupart des
villes nous envoient tous les ans les prémicesde
A leurs moflions, comme un témoignage authen-

tique du plus ancien de nos fervices. Celles qui
ont nélgligé 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
vl’uf’age de leurs peres. Eh l quels faits méritent

plus notre croyance, que des faits appuyés fur les
(I) Perfonnc n’ignore que la Pythie étoit la rêrreiiè
d’ilpoilon à Delphes , chargée de rendre les ora: es de ce.

Dieu. r u .I
E 11j a
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réparties de l’oracle , fur le témoignage de la
plupart des Grecs , ,fur l’accord d’une tradition
antique avec les ufages aâuels , futé 18”COnC0ul’S

de ce qui sur dit de tout tems avec cequi fe fait

:eécoreaujourd’h ui ? .

Mais (i) indépendamment de toutes ces preu:vès;fi"nous examinons leschofes dans le principe,

tuons verrons que la vie des premiers mortels
étoit bien différente de ce qu’elle ellde nos jours,
sacque cen’Eli: quepar degrés, que les hommes ont

spomvu à leurs befoins: Mais quel ’efl le. peuple

qui peut avoir res u desDieux , ou aVOir trouvé
tpar l’es propres ré exions, l’art d’enfemencet les
ferres? N’efl-ce ’ as celui qui , de l’aveu deitous

des autres , a extfte’ avant tous, 8c qui joint au
.g’éhie le plus inventifpour les arts, le plus grand

lei-petit pour le culte religieux. Quelles difline. tions doivent être réfervéesâ de tels bienfaiteurs

du genre humain , il feroit aulii inutile de le
.Amôntrer, qu’impoiiible d’imaginer uniprix pour

ade’ pareils fervices.. Nous n’en dirons pas da:Vv’a tirage f ut le plus grand de nos bienfaits de plus

amen 8c le plus univerfei. - . il ï « -- I

s» H Vers (z) le tems même dont nous parlons , les
IBarbares occupoient des pays ’immenfe’s , tandis
1 que ies’Grecs, relienés’dansdes bômes étroites,

r 8c le difpntant un petit efpace du globe, "s’entre: déchiroient aridesïguerres mutuelles ,j-ôc périf-

-foient tous les jours par la violence des armes
ardu par les rigueurs de l’indigence. Tranchée du
. trille e’tat de laGrece , notre république envoya
a

(ri-V67. dii’c. bic. n°d. il.

(1)Yoy. tille. &c. n°. X.
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par-tàntdes chefs i, prenant aveceux les plus
indigens, a: fe mettantâ leur’tète pour les com.

mander , vainquirent les Barbares, fonderont:
pluiieuts villes dans l’un 8: l’autre continent (1) ,

conduifirent des colonies dans toutes les ifles , 8c
par-là fauverenthâ la fois ceuxqui les avoient
fuivis 86 ceux qui étoient reliés ; ils lamèrent aux

uns dans leur pays un fol qui’fuflifoit pour les

nourrir, 8c procurateur aux autres un terrein lus
vai’te que celui qu’ils avoient. abandonné. Em-

brafl’ant dèselorstoute cette étendus que nous
occupons encore , nous fournîmes des facilités

aux peuples qui, à notre exemple, voulurent
établir parla fuite de nouvelles colonies : fans
être obligésde combattre pour conquérir un pays
nouveau , ils n’avoient qu’à [e rendre dans les

lieux que nos conquêtes leur avoient ouverts.
Mais qu’on nous montre une primauté dont les

titres foient plus anciens que celle qui précedo
la fondatiomde la plupart des’villesgrecques ,ou
dont les effets aient été plus utiles que celle qui
a repoulÎé les Barbares , 85 enrichi la Greceen

reculant
au.loin»fesxlimites? .
L’exécutionxde ces grandes entreptifes ne nous
fit pas négliger de moindres foins. Notteptemiere
attention avoitété de procurer aux hommes la
nourriture 318c c’ell paroir doit commencer tout
fige adminifirateur. MaisÆperiËuadés que le fins-o

ple nécefi-«airelne peut fu te [pour attacherazla
.vie 8c larf-aire aimer , nous nous femmes occupés

(il L’un 8’ l’autre continent ,c’eib’aaiire , n partieîd’Eu-

tope 8c d’Afie que les Grecs empoisonna Ênç’fcflne.’
1V
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de tourie relie avec une ardeur égale. Parmi tous
les biens que l’indullrie des hommes peut leur
procurer , a; qu’ils ne tiennent pas de,la bonté
A des Dieux , le plus grand nombre n’eli dû qu’à.
nous (culs . il n’en cit aucun qui ne nous’foit dû

au
moins en partie. , a ’
v Dans (r) les premiers âges, les autres Grecs ,
viôtimes- de la tyrannie ou de l’anarchie , vivoient
difperfés 8c fans loix : nous les avons encore dés-

livrés de ces maux , fait en les gouvernant nousmêmes , fois en leur propol’ant notre exemple g

car Athenes cil la premiere ville qui ait connu
l’utilité d’une Page légiflation. , 8c donné une

forme à. [on gouvernement. Ce qui le prouve
avec évidence ,’ c’ell que les premiers qui pouro’

fuivirent les meurtres en juliice , qui voulurent
terminer leurs différends par la raifon lutôt que
par la force , les j ugerent d’après les réglemens 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 [on agrément ç

on reconnoîtra que les ayant tous inventés ou
adoptés , nous avons la gloire de les avoir (ratifmis aux autres peuples.
Quant aux divers établifl’emens de notre ville,

fruits de notre politell’e 8c de la douceur de nos
mœurs , ils font tels , que. l’étranger ui veut
s’enrichir, ou qui n’a qu’a jouir de fa ortune,

les trouve également commodes; 8; que , fait
qu’il ait éprouvé des difgraces dans fa patrie ,
v.7-

n) Voya dire. &c. 11°.. N.

a) Voy. dire. 849. u°.
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(bit qu’il ait acquis de grandes richelTes , il accourt avec emprefl’ement dans la ville d’Athenes
quillai offre l’afile le plus sûr ou le féjour le plus

agrcable. .

Mais voici un nouveau bienfait (r) : chaque

pays trop fertile en certaines produélzions 86 (lé-

rile pour d’autres , ne pouvoit le fnfiire à luimême. Les peuples ne (avoient comment porter
chez l’étranger leur fuperHu , 8: rapporter chez
eux le fuperflu des villes étrangeres. Nous avons

encore pourvu à cetinconvénient. Au.centre de
la nation a on vit s’établir un enrrepot commun:
le Pirée fut pour la Grece un marché univerfel ,
où les Fruits des pays divers, même les plus rares

partout ailleurs , i fe trouuent réunis avec abono

clame. l V ’ -

On (z) doit, fans doute, les plus grands élo-

ges â la flagelle de ces hommes-qui ont infiitué
nos afemblées générales , 8c tranfmis aux Grecs
l’ufage de dépofet leurs armes 8: leurs inimitiés

pour fe réunir tous dans le même lieu. Les prieres 8c les facrifices qu’ils font en commun les font

teflbuvenit de leur commune origine , difpofent
les cœurs-:1 une parfaite intelligence, contribuent
à reWetrer les liens de l’hofpitalite’ avec d’anciens

amis , 8c à former des amitiés nouvelles. Ceux
qui [ont diflinguénaat la force 85 par l’agilité du

corps , comme ceux qui (ont dépourvus de ces
qualités, trouvent un plaifir égaldans ce concours

univerfel , les uns à eirpofer auxlyeux de laGrece

"v. .r - ’"
(r) Voy. (lift. &c.’ n°. X118: XVIII.

(a) Voy. dire. &c. no. XLVI.
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entiere les avantages qu’ils ont te us de la nature,

les autres à voir de fameux at es le difputer
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
oŒrir un fpedzacle digne de leur attention , ceuxlà de l’emprelïement que montrent tous les Grecs

qui viennent applaudir à leurs jeux. Telle ell:
l’utilité reconnue de nos grandes aKemblées.

Athenes, dans cette partie, ne le cede à aucune
ville de la Grece. Elle a fcs fpeôtacles; fpeélracles

aufli multipliés que magnifiques; les uns fameux
par’l’appareil 6c la fomptuofitc’ , les autres célebres

par. tous les genres .de talens qui s’y raflemblent,

plufieurs admirables fous ces deux rapports alla
ois. Et la foule des fpetïtateurs ui accourent
dans nutreville , efi fi rende , quelli c’efl: un bien

poules hommesdelge rapprocher les uns des
autres . on jouit encore chez nous de cet avantage. J’ajoute qu’ony trouve lus qu’en aucun
paysrdumonde , des amitiés fa ides, des fociérc’s

de route! efpece. Orly voitxdes combats de force
8c .d’a ilité , desvcombats d’efptit a: d’éloquence.

Tous es talens vy [ont magnifiquement récompenfés. ’Sollicitc’s- par notreexemple , les autres

Grecs s’em (Tentdejoindtelleurs prixàceux ne
nousdillti nous; ils applaudiKent à nosétab iffemens, :8: tous-defirent d’en partager l’honneur.

Enfin les grandes allembléesde la nation ne fe
forment q’u’aprèsde longsintervalles , ac ne du-

rent que peu de jours; au lieu qu’Athenes offre

entonneras aux étrangers qui la vifitent , le
fpeaacle d’une fête générale & noninterrom-

pue.
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* La (t) philofophie qui créa Ces infirmions utiles g la philofophie qui régla nos aérions station:-

cir nos mœurs; qui, difiinguant les malheursooh
cafionnés par la néceflité d’avec ceux que prot-

duit l’ignorance , nous apprit à fup rter les une,
a: à éviter les autres : ce font les At éniens qui la

mirent en honneur ; ce font eux qui ont fait
fleurit l’éloquence à laquelle nousafpirons tous,
et que nous ne voyons qu’avec ialoufie dans ceux

qui la poilaient? Ils (avoient fans doute que,
"praire à la parole qui le diùingue des animaux ,
’hommefe voit le chefôr le rouverain de la narrai-e. lls concevoient que toutes nos aérions étant
fou’rnifès aux caprices du fort A, la (ligure en foulvent &uftrée d’un. [accès qu’a plus d’une fois ob-

renu la folie ; au lieu que les produâtions parfaites de l’éloquence ne. peuvent jamais provenir
d’un infenfé , mais (ont toujours-l’ouvrage d’un

droit 8c julle r: ils . comprenoient que c’en:
fur.tout la facilité de s’exprimer qui fait d’abord
:diŒuguer l’homme influant de’l’ignormtg qu’une

éducation libérale reçue dèsl’âge le plus rendre,

dont les effets ne s’annoncent, ni par ahrtavoure,
mi par les richelïes , rai-par les autres préfens de

la nature ou de la:forrune , le fait remarquer
Principalement par le mérite du langage , figue
-mani elfe ’des’foms quinone forménotre fenneflë:

ile voyoient enfin qu’avec le don de’tla parole,
son a de l’autorité dans (on pays ,jôt de la confi-

dérarion dans tous les autrui-Ainfi parafoient
les Athéniens:-aufli notre ville «pelle «ful’pIŒË

A..

t (t) Voy. dire. An°. XLV.
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tous les euples du monde dans ’éloquence 8E

dans la piilofophie. Les difciples chez elle font
maîtres ailleurs ; 8: li le nomrde Grecs défigne
moins un peuple particulier,qu’une fociété d’hommes éclairés 8c polis; li l’onI’a pelle Grecs plutôt

ceux qui participent à notre cducation que ceux
qui partagent notre origine : c’e& à nos initiat.tions qu’on le doit.
Mars afin. u’on n’imagine pas que m’étant

engagé à con idérer mon fujct fous toutes les
faces , je ne m’attache qu’à quelques parties , 86

que ne cuvant louer Athenes pour fa valeur , je
borne on éloge à des vertus pacifiques ; je ne
m’arrêterai point davantage à ces dernieres , dont
je n’ai parlé que pour. me conformer au goût de

ceux qui les elliment , 8c je vais prouver que
nos ancêtres n’ont pas moins de droit-aux hon-

neurs , pouravoir défendu la Grece parleurs
armes , que pour l’avoir enrichie par les fciences

.86 par les arts. . l

Animés de l’amour de leur pays 85 jaloux de la

liberté de leur nation , ils ont foutenu des combats multipliés , difficiles , célebres , dont la loite
a égalé l’importance. Les forces de leur vil e fu-

rent toujours au fervice de la Grece , toujours ils
furent prêts à venger les Grecs o primés. Aulli
nous act-onrreproché comme un éfaut de poli-

tique de nous allocier aux plus foibles , comme
Ali ce reprochen’étoit pas un éloge. Oui, fi nous
avons préféré de moindres alliances , ce n’en pas

que nous ayiousi noté combien il cil plus utile de
s’allietâdes peu’pies puifl’ans: mais quoique nous

connuflions mieux que d’autres les inconvéniens
de notre conduite , nous’avons mieux aimé fez
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caurir les plus faibles contre nos intérêts ,Ique
de nous réunir aux plus forts , pour partager les

fruits de leur injuliice. Les circonflances dans
lefquelles on a imploré notre fecours , prouvetout à la fois la énérolité de notre république
86 la fupériorité Ëe nos forces.

Je (opprime (t) les faits de ce gente , ou trop
récens , ou tro peu remarquables. A remonter

bien au delà es guerres de Troie , ( quand on
revendi ne des droits anciens , c’ell: dans ces liecles recuclésqu’on doit aller chercher les preuves ),’

les enfans d’Hercule , 8c quelque tems encore
avant eux, Adra-lle , fils de Talaiis, roi d’Argos,
vinrent réclamer notre afiiliance. Adralle ayant
elluyé une défaite dans fon expédition de Thebes, 85 fe voyant hors d’état par lui-même d’en-

lever ceux de fes 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
laifsât fans fépulture ceux qui mouroient à la
guerre , 85 qu’on violât une coutume établie de

tout tems dans la Grece. Les enfans d’Hercule
qui cherchoient à [e dérober au relientiment
d’Euryllée , trouvant les autres villes grecques

trop faibles pour les feeourir dans leurs infortunes , recouroient a la nôtre commeà la feule capable de reconnoître les bienfaits dont leur pere-

avoit comblé le genre humain. Cesfaits nous
prouvent que dès ce terns notre république primoitdéja’. dans. la Grece , 8: que c’ell: à jufle titre
j (r) Pour cet dinars: lc’fuivaut , v. dil’c.’ arc. no. VHklx. ’
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qu’elle réclame encore aujourd’hui la primauté.

En effet , iroit-on implorer le ferours d’un pence
ple plus faible que foi , ou dépendant d’un autre,

au lieu derecourir aux plus puill’ans g [un tout
dans des circonllances où il ne s’agit pas de contefiations’entre des particuliers , mais d’intérêts
généraux , d’intérêts qui ne doivent être réglés

que par ceux qui prétendait à la fupérioritépar- r

mi
lesquece
Grecs
î vain
’ qu’on eut
Ajoutons
ne fut pas en
recours à nous. Nos ancctres entreprirent la l
guerre contre Thebes ourla fépulture des Argiens , 8: contre la ui ante d’Euryllhée pour les
fils d’Hercule; ils orcerent les Thébains de te.

mettrai leurs parens les morts qu’ils redeman-

doient pour leur rendre les derniers devoirs :
quant aux peuples du Péloponèfe qui étoient
venus fondre dans leur pays avec Euryllhc’e , ils

allerent à leur rencontre , les vainquirent en
bataille rangée , 8: ré rimerent l’infolence de
leurchef. Athenes admirée déjà pour d’autres actions éclatantes , acquit une nouvelle célébrité

par les exploitsque je rapporte , 8c ne rendit pasun légerIetvice aux malheureux qui avoient 1mloré (on allillanoe. Dès-lors tout changea de
ace. Admûequi s’émit adrell’é à nous en lup-

pliant, at fes ennemis avec nos armes , 85’
emportade- cece qu’ils avoient refufé à les
prieres. Euryfihée qui efpe’roit nous réduire les.

armes a la main , ptifonnierlui-même , fut réduit
ânonsf plier. Ce princecruel n’avoir cellé d’i-

maginer. es travaux pour faire Inceomber un fils.
de Jupiter , élevé par la nature au-defius de l’humanité , 8: revêtu d’une force divine , loriqu’il.
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n’étoit encore que fimple mortel ; mais du mo-

ment qu’il eut attaqué les Athéniens , il tomba ,
par un jufie revers . en la puill’ance des fils mêmes
du héros qu’il avoit péri-écuré , 8c périt d’une

mort déshonorante.

Parmi un grand nombre de fervioes ne nous
avons rendus aux Lacédémoniens , celut-cieli le
Teul que j’aie en occafion de rappeller. Sauvés par

notre valeur a: encouragés par nos bienfaits , les
ancêtres des rois aâuels de Lacédémone ,defcendans d’He’rcule , paillèrent dans le Péloponèfe,

s’ arerent d’Argos , de Lacédémone 8: de

-Me eue , fmderent Sparte (a )’ , 8c furent les
premiers auteurs de tous les avantages dont j ouillfenr a préfent les Lacédémoniens. Ils n’auraient

doncpas dû en oublier la fource , 86 envahir un
pays d’où leursayeux étoient partispou-rjettet les
fondemens de leur profpérité : ils n’auraient pas

dû expofer aux maux de la guerre une république

qui avoit affronté les plus grands dangers pour
les fils d’Hercule, 8c , après avoit fait monter (es

defcendans fur le trône , prétendre alfervir un
peuple ni avoit fauvé les enfans de ce héros.

Matis illimt à par-t la juflice &la recommiffaute , s’il faut :prouver avec précilion ce que
nous avons àdémonrrer , je dis; il n’el’t pas d’u-

fage parmi les Grecs de foumettre les anciens Lha4

bitans aux nirvana, les bienfiaireurs à ceux qui
(r) Sparte étoit un feeond nom donné à Lasédémonc .
a: qu’elle avoit porté avant que les Héraclidcs s’en. cru-

parafl’ent. Je ne vois donc pas pourquoi l’orateur (illimgue ici Sparte de Lacédémone , 84 pourquoi il ajoute que
les Héraclidcs-futcnt les fondateursrde Sparte.
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ont reçu le bienfait , ceux qui ont donné le [sa

cours à ceux qui l’ont imploré. ,
Je dirai plus : Argos, Thebes 8: Lacédémone,
fans parler d’Arhenes , étoient déjà dans cesipre-

miers tems, 85 font encore aujourd’hui les principales républiques de la Grece ç or , la (upério-

rite de nos ancerres fur ces trois républiques elt
inconteliable. Pour réparer la défaite des Argiens,

ils donnerenr la loi aux Thébains dans le rems
oùceux-ci étoient les plus uilfins; pour venger
les injures des fils d’Hercu e , ils vainquirent en
bataille tan ée les Argiensnôc les autres habitans

du Pélopon le; ils fauverent du péril 8c tirerent des mains d’Eurylthe’e les fondateurs de
Sparte 8: les chefs des Lacédémoniens. Serait-il

donc polfible (le prouver plus clairement que
nous jouifiions déjà de la prééminence parmi les

Grecs P ,

Je crois. qu’il cit à propos aufli de parler de nos

anciennes guerres contre les Barbares d’autant
lus qu’il cit ici quefiion de (avoir quels doivent
erre les chefs (Tune expédition contre des Bar-bancs. Il feroit trop long de dérailler tous les combats que nous leur avons livrés, g fidele au plan
plus je me fuis tracé, a: quej’aifuivi jufqu’à pré-

enr , je ne me permettrai de citer que les plus

fameux.
l 8c les plus puilTanres
Les princi ales nations
parmi les Bargares , (ont les Scythes , les Thraces
8c les Petfes. Tous nous ont attaqués , nous nous
femmes mefurés contre tous; Mais que relierat-il â’dire à nos adverfaires , s’il cit rouvé que

les Grecs qui n’ont u fe faire julhce, ont eu
retours à notre puitIânce; se que les Barbares
qui
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qui vouloient afi’ujettir la Grece , ont cru devoir
commencer par la ville d’Arlienes? Quoique les

. uerres contre les Perfes foienr, fans contredit ,
fis plus fameufes de routes , des exploits plus anciens ne feront pas inutiles à produire , pour
conüater l’ancienneté de nos droits.

La Grece étoit encore foible, quand les (r)
Thraces avec Eumolpe ,- fils de Neptune , 5c les
Scythes avec les Amazones , vinrent f0ndre fut
notre pays , non dans le même rems , mais [orf’qu’ils afpiroienr chacun à l’empire de l’Europe.
Ce n’éroit pas aux Grecs en général qu’ils en vou-

loient , mais à nous en particulier : aufli n’arraquerenr-ils que nous, perfuadés que s’ils (e ren-

doient maîtres de notre ville , ils le feroient bien-

tôt de routes les autres. Le fuccès ne répondit point à leur attente. Quoiqu’ils ne fillènr la
guerre qu’à nos ancêtres, ils ne furent ni moins
vaincus , nimoins détruits , que s’ils eulTent at-

taqué tous les peu les de la Grece. Eton ne peut
douter que leur défaite n’ait été aufli entieré
qu’éclatante , puifque des événemens aufli anciens fe font confervés’dans la mémoire des horn-

mes. On ajoute que parmi les Amazones , aucune
de celles qui partirent pour l’expédition, ne revint dans fa patrie, 8c que leur déroute entraîna

la ruine de celles même qui n’avaient as, ris
les armes. Quant aux Thraces , qui ju qu’afors
avoient été les plus voifins de l’Atti ne , enriérement défaits , ils en furent repoull’es à une telle

diftance, qu’on vit des peuples accourir en foulai

(1) Voy. difc. 8re. no. V1. a V’ ’

Tome Il. F
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,plir
l’intervalle.
, font admirables,
Ces exploits
de nos ancêtres

leur place , de grandes cités s’élever , 8c rem-I

’fans doute , 8c bien dignes d’un peuple ui re-

vendique la primauté; les a&ions par le quelles
nous nous femmes fignalés dans les guerres (l)
de Xerxès 86 de Darius , ne les démentent pas ,
8: (ont telles qu’on devoit les attendre des défcendans de ces héros.

Dans cette guerre la plus critique qui Fut jamais , où nous étions inveüis de périls de toute

ef ece , ou alliés 8: ennemis fe croyoient invin-

cibles, ceux-ci par le courage , ceux-là par la
multitude , nous les avons vaincus les uns 8: les
autres , comme des Athéniens devoient vaincre
des Barbaresôc leurs auxiliaires. Notre bravoure
dans tous les combats (a) nous mérita d’abord le

. rix de. la valeur , 8c nous ac uit bientôt après
Ï’empire de la mer qui nous (in: déféré par tous

iles Grecs , fans réclamation de la part des peuples
qui voudroient nous le ravir aujourd’hui. Je n’ignore pas néanmoins ce que fitLacédémone dans
ces conjouélzures périlleufes : oui , je cannois les
fervices qu’elle rendit à la Grece 5 8: c’eü ici

pour .Athenes un nouveau triomphe , d’avoir en
en tête depareils rivaux , 85 d’avoir pu les faro

palier.
p
Mais ces deux républi ues méritent , à ce qu’il
me femble , d’être con ldérées avec plus d’at-

tention 5 ô: , fans palier trpp légèrement fur ce
(r) Sur l’origine de ces guerres, voy.difc. 8Ce. île; Xlll;

XIV , XV. i i
(a) Voy. difc. arc. no. XXI 8: XXV.
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qui-les regarde , il faut rappeller en même rem:
les vertus de leurs ancêtres , 86 leur haine contre
les Barbares. Je feus moi-même combien il cil:
difficile de remettre fous les yeux de mes auditeurs un fujet fi fouvent traité , un fujet que les
citoyens les plus éloquens ont fait reparoître tant
de fois dans l’éloge des guerriers morts au fervice de l’état (t). Les plus beaux traits ont déjà
été employés , fans doute; mais enfin recueillons

ceux qui redent, 66 puifqu’ils fervent à natte
deffein , ne craignons pas d’en faire ufage.
On doit te arder, afi’urément, comme les auteurs de nos p us brillantes rofpérirés , 8c coma
me clignes des plus grands é oges , ces Grecs généreux qui ont expofé leur vie pour le falut de la

nation: mais il ne feroit pas jolie d’oublier les
hommes célebres qui vivorent avant cette guerre.
ô: qui ont gouverné les deux républiques. Ce
font eux qui ont formé les peuples , 8c qui , les
re’mpliIfant de courage , ont préparé aux Barbares

de redoutables adverfaires. I

Loin de négliger les affaires publiques , loin

de fe fervir des deniers du tréfor , comme de leurs
biens propres , 8c d’en abandonner le foin com-

me de chofes étrangeres , ils les adminiltroient
avec la même attention que leur patrimoine , si
les refpeâtoient comme on doit refpeéler le bien
d’autrui. Ils ne plaçoient pas le bonheur dans
l’opulence t celui-là leur fembloit poll’éder les

lus folides 8c les plus brillantes richelfes , qui
çaifoit le plus d’aétions honorables 8c laiffoit de

plus de gloire’à fes e’nfans. Ou ne les voyou

(t) Voy. difc. ôte. n°. XXIX. u

E. Il
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as combattre d’audace entre eux , ni abufe’r de

l’eurs forces 8c les tourner contre leurs compa-

triotes 3 mais redoutant plus le blâme de leurs
concitoyens , qu’une mort glorieufe au milieu

des ennemis , ils rougilfoient des fautes communes plus qu’on ne rougir maintenant des fau-

tes perfonnelles. Ce qui les fortifioit dans ces
heureufes difpofitions , c’étoit des loix pleines de

i fa cire, qui avoient moins pour but de régler les
difcufiions d’intérêt , que de maintenir la pureté

des mœurs. Ils favoient que pour des hommes
vertueux, il n’eli pas befoin de multiplier lesordormances ; qu’un petit nombre de réglemens

fuer pour les faire agir de concert dans les affaires publiques ou particulieres. Uniquement
occupés du bien général , ils fe divifoient 8: fe

arrageoienr pour fedifputer mutuellement mon
i’avantage d’écrafer leurs rivaux afin de dominer

feuls , mais la gloire de les furpalfer en fervices
rendus à la patrie; ils fe rapprochoienth fe liguoient, non pour accroître leur crédit ou leur
fortune, mais pour’augmenter la puilfance de
l’état. Le même efprit animoit leur conduite a
l’égard des autres Grecs: ils ne les outrageoient

pas : ils vouloient commander 8c non tyrannifer,
fe concilier l’amour 85 la confiance des peuples ,
être ap ellés chefs plutôt que maîtres , libérateurs p utôt qu’opprefleurs, gagner les villes par

des bienfaits plutôt que les réduire par la violence. Leurs fimples paroles étoient plus fures
que nos fermens ; les conventions écrites étoient

pour eux* des arrêts du deliin. .Moins jaloux de

faire fentir leur pouvoir , que de montrer de la
modération ,vils étoient difpofés pour les plus
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faibles , comme ils déliroient que les plus puiffans le fuirent à leur égard. Enfin , chaque répu.
.blique n’était aux yeux de chacun qu’une Ville

particuliere 5 la Grece étoit une patrie cornmune.
Pleins de ces nobles fentimens qu’ils infpisoient à la jennelfe dans uneéducation vertueufe,
ils formerenrxces vaillans guerriers , qui, dans les
combats contre les peuples d’Afie , fe (ignalerent

.par des exploits que, ni les orateurs , ni les ëtes ne purent jamais célébrer dignement. t je
leur pardonne de n’avoir pas réulli. Faire l’éloge

d’une vertu extraordinaire , n’elt as moins dif-

ficile que de louer un mérite m diocre. Ici les
adirons manquentâ l’orateur , la les difcours man-

quent
aux
aaions.
. Quels difcours
, en effet,
pourroient é l
aler4lesr
exploits de nos héros? que font 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; 8c ils ont non-feule-

ment fauvé leur atrie , mais encore garanti la
Grece entiere de a fervitude dont elle étoit me»
nacée. Quelscombats &quelsxravaux n’auraient
as foutenus pour mériter des louanges pendant
eur vie, ces hommes qui ont bravé le trépas pour
s’affiner après leur mort une mémoire glorieufe l?

Sans doute ’, ce fut uelque Dieu , ami de’nos

peres, qui, touché de leur vertu, leur fufcita
ces périls , ne pouvant permettre que d’autfi
grands hommes véculfent dansl’oubli ou mou»-

rulfent i notés , mais voulant que, par leurs actions , i s méritalfent les’mêmes hqnneursqus
11j
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.c’es héros d’origine: célelte que. nous appelions

demi-Dieux. Comme eux , en effet, rendant à la
nature le corps qu’ils en avoient reçu , ils nous

.ontlailfé un fouvenir immortel de leur coup

rage. v 4
’ Il y eut (r) toujours entre nos ancêtres 8c les

Lacédémoniens l’émulation la plus vive ; mais

dans ces heureux tems , ils fe difputoienr l’hon;neur des plus grandes aélions , non comme des
ennemis , mais comme des rivaux qui s’eftiment.
Incapables de flatter un Barbare pour afl’ervir les

Grecs , ils confpiroient enfemble pour le falot
commun , 8c ne combattoient que pour décider
lequel auroit l’avantage d’ avoir fauvé la Grece.

. , Ces deux peuplesfignalerent d’abord leur bravouté contre l’armée envoyéepar Darius. Cette
armée s’étoit avancée’dans l’Attique , nos an-

.cêtres n’attendirent pas qu’on vînt les fecourir,

mais faifanr d’une guerre énérale leur affaire

particuliere , ils coururent a la rencontre de ces
fiers ennemis qui bravoient toute la nation; 8: ,
en petit nombre, avec leurs feules forces, ils mar-

cherent contre des troupes innombrables ,.expofanr leur propre vie , comme fi elle leur étoit
étrangeté. De leur-côré les Lacédémoniens . â la

premiete nouvelle queles Barbares s’étoient jet»
ré. fur l’Attiqu’e , négligerent tout , 8c accoururent

à notre fecours , avec autant de diligence , que fi
leur propre pays eût été ravagé. Telle fut donc
l’émulation a: l’emprelfement des deux peuples r

le même jour où les Athéniens apprirent la clef.
j
(il Pour cet dînez 8c pour le fuirent. voy. difc. arc.

1°. XV’I. .
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cente des ennemis , ils volerent a la frontiere
ourles repoulfer , leur livrerent bataille , les cléfirent ,, drelferent un trophée après la viéfoire;
«Scies Lacédémoniens qui marchoient en corps
d’armée, parcoururent, en trois jours 86 trois

nuits, u-neefpace de douze cents harles: tant ces
deux peuples fe prelfoient , les uns de partager
les périls, les autres de vaincre avant de pouvoir

être fecourus E .

’ Quant à la fécondeexpéd’ition- des Perfes (i) ,

où Xerxès voulu; commander lui« même , pour
laquelle il avoit abandonné fou palais 82 fes états,
traînant à fa fuite toutes les forces de l’Alie . . . .

quelque effort qu’on ait fait pour exagerer la
puiliirnce de ce monarque, n’elÏ-on pas toujours
demeuré au delfous de la réalité? enivré de fa

grandeur , il compta pour peu l’efpoir de con. quérir toute la Grece; jaloux de une: un naos
hument qui artellât un: pouvoirpl’us qu’humain ,

tourmenté du defir bizarre de voir naviger fon
armée fur la ter-te , &rmarcher fur lamer ,il peu
ça l’Athos 8c enchaîna l’Hel-lefpont.

Ce roi fi fier , maître de tant de peuples , qui
avoit exécuté des chofes. fi merveilleufest, ne
nous fic point trembler. Partageant le ’ril’,
nous volâmes âfa rencontre , les- Lacé’ émo-

niens aux Thermopyles, nos ancêtres à Artémife;

les Lacédémoniens avec mille foldats sa quelques alliés , pour arrêter-dans le palfage l’armée

barbare 5 nos ancêtres avec foixante muraux,
pour s’oppofer à: toute-la flotte-des- Petfes. S’ils
(a) Pour ce: alinéa 8c pour’lefuivant , voy; dlfc. 8m;L

5°.XVII , XVIll , XIX , XX- F . s Il
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montroient tant d’audace les uns 8c les autres -,.
c’étoitmoins pour braver l’ennemi , que out
difputer entre eux de courage. Les Lacédémoniens , en dignes émules, brûloient de s’égaler

à nous; ils nous envioient la journée de Marathon , 8c craignoient que nous n’euflions encore
une fois l’honneurrle fauver la Grece : les Athé-

niens , jaloux de foutenir leur gloire, vouloient
annoncera tous les peuples que leurs triomphes
pafl’és étoient l’effet» de la. brav0ure , 8c non

l’ouvrage de la fortune. lis vouloient de plus en-

gager les Grecs a elfayer leurs. forces maritimes ,
ô: leur. prouver par une viéloire q, que fur terre

commefur mer, la valeur peut triompher du

nombre. L’intrépidité fut égale de part 8c d’au-e

ure , le .fuccès fut différent. Les Lacédémoniens

expirerent tous , chacun dans leur poile ç mais
quoique leur copps eût fuécombé , leur ame de-

meura viâorieu e., Eh ! pourroieon dire qu’ils
aient été vaincus , lorfque aucun d’eux n’a fon-

ge’â endre la-fuite ?»Nos guerriers rem orterent ’avantage fur un détac ement de la otte;
mais inflruirs que Xerxès étoit maître des Ther-

mopyles , ils revinrent dans leur ville , mirent
ordre aux affaires , 8c , par la réfolution qu’ils

prirent dans ce péril extrême , ils furpalferent
alors tout ce qu’ilsravoient fait de plus grand.
.h Nos alliés (r) étoient tous découragés; les Pé-

loponéfiensél-evoientunmur urfermerl’illhme
8c n’étoient occupés que de eut fureté particu-

liere; les autres villes, excepté quelquesunes
, (r) Pour cet alinéa 8c pour lc-Iirivant, voy.difc. 8re.
11°. XX , XXI , XXll.
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ne leur foiblelfe faifoit dédaigner , s’étoient

Emmifes au Barbaredont elles fuivoient les enfeignes; l’ennemi s’avan oit vers l’Atrique avec

une armée formidable (immune d’une flotte de

douze cents voiles , nulle reflource ne. relioit
aux Athéniens :fans alliés , fans efpoir , pouvant-

éviter le danger qui les preKoi-t, 8: même ac.

cepter les conditions avantageufes que [encoffroit un monarque qui fe croyoit alfuré du Péloponèfe, s’il pouvoit difpofer de aorte flotte ;.
ils rejetterent fes ofi’res avec indignation ,8c , fans
s’offenfer de fe voir abandonnés par les Grecs ,

ils refuferent conflamment de s’allier aux Barbares. Prêts à combattre pour la liberté, ils pardonnoient aux autres d’accepter la fervitude ; ils

penfoieut que les villes inférieures pouvoient
être moins délicates fur les moyens de pourvoir

à leur falut; mais que pour celles qui rétendoient commander à la Grece , leur fort étoit de
s’expofer à tout , 86 que comme dans chaque ville
les principaux citoyens doivent être décidés à

mourir avec gloire plutôt que de vivre avec igno-

minie , de même les républiques princi ales
doivent .fe réfoudre à dilparoître de de us la.
terre , plutôt que de fubir le joug-d’un maître.

Leur conduitesprouve alfez quels furent leurs
fentimens. Hors d’état de refluer en même tems

aux forces de l’ennemi fur terre 8c fur mer , ils
réunifient les habitansde la ville , 8c fe retirent
tous enfemble dans une ifle voifiue , pour n’avoir

pas a la fois deux armées en tête , mais afin de
es combattre féparément. Eh ! vit-on jamais des
héros pluspgénéreux , ou plus amis des Grecs ,
que ces hommes , quine pouvant foufcrire à l’ef-
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clavage des autres peuples de la Grece , eurent le
courage de voir leur ville abandonnée , leur pays

ravage , les temples embrafés , les Parues des
Dieux enlevées , eut patrie en proie à toutes les

horreurs de la guerre . Ils firent plus, avec deux

cents vain-eaux feulement ils vouloient attaquer une flotte de douze cents navires. Mais on
ne les [ailla pas renter feula le péril. Leur vertu
fit rougir les Pélopone’fiens qui , penfant que la
défaite d’Arhenes entraîneroit leur perte , 8c que

fa vi&oire couvriroit leurs villes (l’opprobre , fe

crurent obligés de courir avec nous les hafards

duJe combat.
,
ne m’arrêterai pas a dépeindre le choc des
Vaiffeaux , les exhortations des chefs , les cris des
foldats , 8c tout ce tumulteordinaire dans les batailles navales; mais j’infifierai fur les réflexions

propres à mon fujet, qui tendent à confirmer ce
que j’ai déjà dit , 85 à prouver que la préémi-

. nence nous appartient. La ville d’Athenes , avant
fa dellruâion , étoit fi fu érieureaux autres, que
même dans un état de ruine , elle (r) feule pour

le falut de la Grece , a fait marcher plus de vaiffeaux ne tous les alliés enfemble. Et performe
n’en: a ez prévenu contre nous pour ne point

convenir ne les Grecs ne durant alors tous leurs
fuccès qua la viâtoire navale , ,8: que cette victoire ils l’ont due à. notre république.

Maintenant , je le demande, lorfqu’on fe’
difpole à marcher contre les Barbares , qui doiton choifir pour commander ? N’ell-ce- pas ceux

qui dans toutes les guerres fe font le plus ligna- (r) Voy. diffa. &c.n°. XYII’GquiY.
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’Iés , qui plus d’une fois s’expoférent feuls pour

les peuples de la Grece , 85 qui dans les combats
où ils concoururent avec eux , mériterent le ri:
de la valeur? N’ell-ce pas ceux qui pour le alu:
des ’autres ont abandonné leur patrie P N’efl-ce

pas ceux qui dans les premiers terns fonderent le

plus grand nombre de villes , 8: qui dans la
faire les fauverent des plus grands défallres?
Ne feroirvce pas une injuflice criante , qu’après

avoir eu la plus grande part aux périls , nous
enflions la moindre aux honneurs , 8: 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 ( l) , performe, à mon avis , ne doute
que notre république ne l’emporte pour les fer.vices rendus à la Grece ,» 8c qu’à ce titre la pri-

.maure’ ne lui foi: due. Mais on nous reproche
.que , devenus maîtres de la mer , nous avons
caufé aux Grecs une infinité de maux ; entre autres on nous accule d’avoir allèrvi les habitans de

Mélos , a: détruit ceux de Scione. »
Pour moi , je ne vois pas ne ce foi: un 3&3
de tyrannie que d’avoir impo é une peine rigou-

Iteufe à ceux qui ont tourné leurs armes contre
nous ; mais ce. qui forme une preuve certaine de
la douceur de notre gouvernement , c’efl qu’aucune des villes qui nous font reliées fidelles , n’a
éprouvé de traitemens femblables. Je dis plus, li
dans les mêmes conjonâures , d’autres avoient

montré moins de rigueur , les reproches qu’on
(r) Pour cet alinea st les quatre faivans, voy. difc. au:
11°. XXX , XXXI , XXXIX.
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nous faitpourroient être fondés : mais s’il fut

toujours impoilible de commander à un grand
nombre de villes , fans punir celles qui s’écartent du devoir , ne méritons-nous pas des éloges

.pour avoir fu commander fi longueurs , 85 don.
axer fi peu d’exemples de févérité P

Ceuxvlâ , fans doute , [ont les chefs de la
Grece les plus ellimables , fous l’empire defquels
aelle a été la plus.flori(Îante: or fous notre emire, on a vu s’accroître de plus en plus le boniieur des particuliersêc la profpérité des républi-

ques. Incapableld’envier aux villes grecques les
- avantages dentelles jouilroient , - nous n’affections pas d’y introduire divcrfes formes de gou-

yeruement", pour y exciter des troubles , divifer
les citoyens ,8: dominer fur les diEérens artis.
Mais jugeant nécellaire au bien commun la bonne
union des peuples attachésà notre fortune, nous

les traitions tous fuivant les mêmes maximes ,
comme des alliés , non-comme desfujers 3 &con,»

gens de.la princi. ale influence’dans les affaires
générales , nous l’eut laiflions toute. liberté pour

es affaires particulieres. Par- tout", proteâeurs de
l’égalité ,r nous faifions la guerre aux ambitieux

qui vouloient dominer fur le peuple , re ardant
comme une injullice que la multitude û: fout
mife au petit nombre 5 que , pourpolléder moins
de richelles , fans avoir moinsde mérite, on fût

exclus des charges; que dans une patrie commune, les uns fuirent les maîtres ,, les autres
fuŒerzt traités en efclaves, 8; que des;hommes
citoyens par la nature , (e vilTent dépouillés par;

la loi des rivileges de citoyens.
" Ces rai ons 8c mille’autres encore , nous fai-
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flint réprouver toute oligarchie , nous avons éra-

bli par-tour où il nous étoit pofiible , la forme
d’adminillration que nous avions adoptée pour
nous-mêmes. Pourquoi décrirois-je longuement
les avanta es du régime démocratique , lorfque
je puis le âne en peu de mots ? Pendant foixan te n
dix années que’nous l’avons fuivi , nous nous

femmes vus affranchis de tout joug des tyrans ,
a l’abri de touteincurfion des Barbares , exem ts

de troubles domeüiques , en paix avec tous in
peuples.
Les efprits judicieux approuveront notre fyfa
r’ème politique , loin de nous reprocher ces co-

lonies que nous avons envoyées dans des villes
déferres , plutôt pour garder le pâys que pour

étendre notre domination. Et voici la preuve
ne ce n’était pas un intérêt perfonnel qui nous

ailoit agir. Nous avions un territoire aufli relierré , eu cgard au nombre de nos citoyens , que
notre empire avoit détendue; nous polTédions

deux fois plus de vanneaux que tous les Grecs
enfemble , 86 chacun de nos vailleaux étoit plus
fort que deux des autres ; placée au defl’ous de
l’Attique , l’Eubée par fa lituation naturelle , étoit

des plus commodes pour allure: l’empire marié
rime , a: l’emportoit à tous égards fur les autres

ifles; nous pouvions en difpofer plus aifément
que de notre propre pays, 86 nous n’ignorions pas

gue parmi les Grecs 85 les Barbares , on refpeéte
ur-tout ceux qui par la ruine de leurs voifins (1),
(r) Ceci tombe fur les Lacédémoniens qui avoient ruiné

MelTene , ville voifine , 8c qui avoient augmenté leur; de.
maints à. l’es dépens.
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faveur fe procurer l’abondance sa la paix : cepenJ
dan: aucuntde ces motifs n’a pu nous porter à la

moindre entreprife contre une ifle voifine , 8:
nous femmes les feuls qui, avec des forces con-I
fidérables , ayions confenti à nous voir moins
riches que des peuples qui étoient à notre bien;
féance. Si nous avions eu deEein de nous agrandir , aurions’nous borné nos vues au Foible ter-

ritoire de Scione , que nous avons même abandonné aux Platéens réfugiés à Athenes , au lieu
de nous emparer de l’ifle d’Eubée , val’œ 8c opu-

lente contrée qui nous auroit tous enrichis?
Après de tels procédés , 86 de pareilles preuves

de défintéreKement , on ofe encore nous acculer
de vouloir envahir les polTeflions d’autrui l .8:

quels [ont ceux qui nous acculent ? des hommes
qui ont parta é les eXCèS des decemvirs (r) , qui

ont beulever é leur trie , qui ont fait regretter
le gouvernement e leurs prédécelTeurs , tout
tyrannique qu’il étoit , 85 n’ont lailTé aux me--

chans qui pourront venir après eux , aucun genre
de violences à imaginer. Ils vantent la féve’rité p

Lacédémonienne , 8: leurs mœurs démentent
les vertus qu’ils louent. Ils déplorent le rrifte fort

des Méliens , 8: ils ont accablé de maux leurs
(I) Ces decemvîrs étoient dix hommes que les Lacédé-

moniens choififi’oient , pour gouverner fous leurs noms ,
dans la plupart des villes grecques qu’ils s’étaient afTujet-

ties. lfocrate décrit avec force les excès de ces dix gouvero

neurs 8: de leurs parrifans , qui , pour opprimer leur patrie,
flattoient baliemcnt les Lacédémoniens dont ils dépen-

doient , 8c ne rougilToicnt pas de ramper devant les efclaves de ces mêmes Lacédémoniens qui avoient quelque.
crédit dans Lacédémoue. voy. dire. 8re. 11°. XXXIQ.
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compatriotes. A quels excès d’injulliceîne le font-

ils pas livrés? quelles infamies , uelles cruautés
ne fe font-ils pas permifes ? Ils allbcioient à leurs
dell’eins les hommes les plus dépourvus de ju e-

mens , comme ceux fur lefquels on peut le plus
compter , ménageoient des trairres comme des
bienfaiteurs , rampoient devant des efclaves afin
de pouvoir outrager leur patrie , 8c refpeétoient
les meurtriers de leurs concitoyens plus que les

ante rs de leurs jours. Ils nous ont tous rendus
crue s. Avant eux, dans l’état de fécurité où étoit

la Grèce , chacun de nous trouvoit prefque partout de la commifération 8c de la fenfibilité pour

fes moindres infortunes ; fous leur domination,

de ids des maux ui accable chacun en parti.
cuiin , rend infen 1ble aux maux des autres.
Perfécutant tout le monde , ils n’ont lailÎé à per-

fenne le loiiir de s’occuper des peines d’autrui.
En effet, qui cil-ce qui s’ell: vu à l’abri de leurs
violences? qui a été allez élei né des aEaires pour

ne pas fe trouver enveloppe dans les malheurs
où nous ont plongés ces génies funelles ? Et après

avoir traité indignement leurs villes , ils ne tougilfentfpas d’accufer injullement la nôtre! 8c ils

ourle rent-de rappeller les jugemens que nous
avons rendus dans les affaires publiques 8: par:iculieres , eux qui dans l’efpace de trois mois

ont fait-mourir , fans ferme de jugement , plus
de citoyens que notre république n’en a jugés
pendant-tout le tems où elle a pollédé l’empire!

Qui pourroit décrite tous les maux dont-ils ont
été les auteurs? les exils , les (éditions , les loix

renverfées , les confiitutions de gouvernement
changées , les biens pillés , les femmes démone-ç

3,5 .1) Anis’c’II’rQui.
rées ,vleé jeunes enfans ex pelés aux plus indignes

outrages ê Le mal qu’a pu faire un excès de ri.

gueurlde notre part , pourrorr fans peine être
corrige par une fimple ordonnance ; mais les
meurtres. mais les défordres caufés par leur perverliré , feroit-il pollible d’y apporter remedei?
Cette paix faulle a: fimu-lée, cette indépendance
coniignée dans les traités, bannie des républiues,doit-on la préférer aux avantages dont jouif-

lioit la Grece fous notre gouvernement ? Doit.
on chérir une confiitution ou des pirates dominent furies mers , où des foldats regnenPdan’s
les villes, où les citoyens au lieu de défendre
leur pays contre des ennemis étrangers , le font
une guerre cruelle dans leurs propres murs 5 où
l’on voit plus de villes prifes 8c réduites en fer»
virude , qu’il n’y en eut jamais avant la paix ; où

.Ies révolutions [ont li fréquentes , que les citoyens reliés dans leurs patries , font plus à plaindre que ceux qui en ont été exilés , puifque les

.uns ne celIent de trembler pour l’avenir , tandis
ne les autres vivent du moins dans l’efpérance

de leur retour? Oh l que les villes de la Grece
(ont. loin d’un état véritable de liberté 8: d’in«

dépendance! Les unes font allu’etties à des tyrans , les autres obéifl’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 valles , avoient ofé pa er en Europe g mais
qui réprimés par la force de nos armes , renouaa

k

i (v) Pour la fin de ce: dilua , voy.difc. &c. n°. XXXI

6l XXVII. I J

carent
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carent pour lors à de pareilles expéditions, 86
nous virent malgré eux ravager leur propre pays:
ces Barbares. qui parcouroient nos côtes aVec

douze cents voiles , mais quenotte valeur hue
milia tellement , qu’il ne leur fut plus permis de
palier le Phafélis avec un grand vatileau , 8c que ,
reliant dans l’inaôtiori , n’augurant plus fi avano

tagenfement 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; p
nos malheurs en ont été la preuve. Du moment
oit nous cefsâmes de commander dans la Grece ,

les Grecs (r) commencerent à décheoir. Oui,
aufli-rôt que nous eûmes efluyé une défaite fur
l’Hellefpont , 8c que. d’autres furent revêrus de
l’empire dont nous étions dépouillés, les Bar-

bares remporterent une viâtoire navale , ils devinrentles maîtres de la mer, s’emparerent de la

plupartdes illes , 8: , faifantune defcenite dans la
Laconie, ils prirent de force l’ille de Cythere ,
firent .leitourldu Péloponèfe , et. leravagejrentgen

entier. , . . . . r .7 x
Pour fe (a) convaincre :queitout a Changé de.

face, il faut fur-tout comparer aux traités qui
exifient aujourd’hui, ceux qui;ont été faits lerfque
nous avions le Commandement. Oniverraqu’alo’râ

nous marquions les limiresÇdeil’Alie 1,, nez-gram

reglions certainsptributs, que ,,nousï;dé e mais
la met au Roi de Pe’rfe. Pennes jours P gaule-g

’vu 1 ’twm

(r) Voleifc. &c. n0. XXXVr ’I * A l J
(a) Pour cet ’alinea 8c les deux :fulvans , voy. difc’. la;

ne. XXVII , XXXVII , XI. a XLIII. ’ *

Tome Il. ’
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monarque qui regle les affaires des Grecs , qui
intime des ordresàchaque peuple, qui établit
prefque des gouverneurs dans les villes; car , à
cela près , que ne fait-il pas d’ailleurs ?vN’e[l:-il
pas l’arbitre de la guerre 84 de la paix , le maître
abfolu de toutes nos démarches? n’allons - nous

pas le trouver dans [on palais comme notre juge
fouverain , pour nous acculer les uns les autres ?
ne l’appellons nous pas le grand roi , co’mmefi
nous étions fes efclaves ? ôc dans nos guerres ré-

ciproques , n’ell-ce pas fur lui que nous fondons
l’efpoir de notre falut , fur lui qui voudroit nous
anéantir les uns de lesïa’utres ? ’

Ces réflexions doivent faire réprouver la confritution aé’ruelle , 8c regretter notre gouverneæ

ment. pu doit le laiudre de ce que les Lacédémoniens , qui l’abord avoient entrepris la
"nette fous prétexte de mettre les Grecs’en liËerté , but fini par allujertir le plus grand nombre’aux’Barbares : on doit le plaindre devce que

détachant de nous les Ioniens originaires de notre
ville ; qui plus d’une fois nous ont dû leur con.
fervation,, ils les ont livrés à ces mêmes Baibares
malgré lefquels ils l’enfant établis , avec lefquels
ils. n’ont jamais relié d’être en guerre. Ils nous

avoient reproché d’exerCer fur quelques villes

grecques une autorité lé itime; 8c maintenant
pue celles d’l’oniè gém’iffent fous la plus indigne
’e’r’vir’iide, ilsn’entie’nnent aucun compte! Ce

n’elt’p’as allez ppurles malheureux-ioniens de

payerdes tributs , suie voir leurs citadelles OC?
cupées par les Perles; outre ces dilgraces com-

maudis éprouyeurtdans leurs erfonnes des
traitements plus dans que n’en démirent chez

Panéexxran. 99

nous des efclavesachete’s à prix d’argent. NOS ef-

cclaves , en eflet, ne font point traités par nous
aufli 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
o preŒeurs , de combattre pour affurer leur efclivage contre. ceux qui voudroient les en affranchit , de s’expoferà des dangers où ils périront
fur-le champ s’ils ’fu’ccombent, Je où le fuccès

ne fera qu’appefantir leurs chaînes pour toœ

jours. v

A quiimputer tous ces maux , li ce n’ell: aux
lacédémoniens , qui , avec une fi grande niffance , voient d’un œil tranquille leurs alli. ’s fui-

bir un fort fi affreux , St les Barbares étendre 8c
affermi; leur empire avec les forces mêmes de la
Grece ? Autrefois ils preté soient le peuple ’&

ichall’oientlns tyrans :aujour ’hui, quel cont’ralle!

ils fe déclarent les ennemis des républiques 8; les
proteétenrsde du tyrannie. On les a vus , au’méèprisdetla paix, trouverfer la ville de Mantinéeï,

s’em ami-Ide la: citadelle de Thebes; ou les voir
a prîferrtlfaire la nette aux Olynthi’ens a: aux
.PhliafiensJiecog et dans leurs projets d’ambi-

:tion , Alumina; toi de Macédoine , Denys , ty-

:ran de Sicile, a; le monarque Barbare ,defpote
de toute l’âne. Eh l quoi de plus’honteux que de

’VOlt les chefs de la Grèce livrer une multitude
d’hommes ’ppefque innombrable à la domination d’un feul’,lravir la liberté âmes plus grandes ’

i - villes, lesforcer de leur obéi-r , ou les plonger dans
des maux enrênâtes? Quoi de plus révoltant que
- de veirAceg’axîvqui prétendent marcher à la tête de
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Grecs , s’armer prefqne tous les jours contre les
Grecs , 8c fe lier à jamais par des traités avec les

Barbares P l .
thu’on ne s’imagine pas, parceque je m’éleve

contre les procédés de Lacédémone t, que je me

pailionne contre elle, moi qui me fuis annoncé
. ont travailler à réunir les deux républiques.
son , ce n’eü point pour décrier Sparte , que je

,me livre à ces reproches; je voudrois par de limples difcours, s’il eli pollible, l’engager à réfor-

mer fon plan. Mais comment ramener quelqu’un

(de les erreurs ,; 85 le .porter â fuivre une autre
.conduite, lion] ne met quelque chaleur dans les
plaintes ? Reprendre dans le delfein d’offenfer,
c’ellle rôle d’un accufateur : reprendre avec le
défit de corriger , c’ell l’office d’un ami qui cher-

che à être utile g 8c il faut juger dilfétemmenr du
même difcours prononcé avec des intentions dif-

férentes.
- -. - reprocher
Au relie , ne pourrions-nous.pas
encore à Lacédémone qu’elle force fes voifins de

lui obéir en efclaves , tandis qu’ellene prend

aucunes mellites pour que les Grecs , ayant ter.miné leurs différends v, 8: le liguant.entre eux ,
fuient en état d’aIÎujettir tous les Barbares à la
nation? Toutefois ,’ c’efl à de pareils projets que

doivent s’attacher des hommes grands par eux-

rmêmes , 8c non par la fortune; au lieu de rançonner de malheureux infulaires qu’en ne peut
’ voir fans pitié , obligés , faute de terrein , de la-

.bourer des montagnes arides , tandis que les peuples du continent, puddleurs de valles contrées,
Ltirent d’immenfesrichell’es du ;pen, qu’ils culti-

vent, 8c en [aillent une grande partie fans culture.
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Oui , j’ofe le dire , fi des hommes tranfporrés

tout à coup dans le Grece , voyoient ce qui fepalTe parmi nous , ils croiroient que c’el’t unefolie aux peuples d’Athenes 8c de Lacédémone,

de combattre entre eux pour des objets médio-a
tres , lorfqu’ils pourroient acquérir fans périls des

biens confidérables 5 de ravager leurs propres
campa nes , ôc de négli et les belles produétions
de l’A 1e. Le roi de Per e n’a rien plus à cœur que

d’entretenir parmi nous des guerres continuelles:

nous au contraire , loin de chercher à mettre la
divilion dans fou royaume , 8c à l’emer le trouble
dans les états , nous nous emprelrons d’arrêter-

les mouvemens que le hafard y fait naître. Deux
armées font dans l’ifle de Cypre (r); nous laillons
le monarque employer l’une , afiiéger l’autre ,

quoique toutes deux (oient tirées de la Grece. On
voit d’un côté , que ceux qui fe [ont foulevés

contre lui, font bien difpofés à notre égard , 8c
fe donnent aux Lacédémoniens; de l’autre , que

les meilleurs foldats qui fervent fous Tiriba e ,
font fortis de chez nous , 8c que l’Ionie a fourni

la plus grande partie de la flotte. il feroit bien
plus fatisfaifant ont ces troupes de fe réunir
pour ravager l’A ne , que de combattre mutuellement pour de frivoles intérêts. Peu touchés de
ces délardres , nous nous difpurons les ifles Cy-

clades, tandis que , fans y faire la moindre attenn
(r) Voy. difc 8re. u°. XXXVIII. On faitqu’Attaxerxès

attaqua après la paix Evagoras , roi de Salamine , dans
I’iile de cypre. Il y avoit , fans doute , des troupes grecques
dans l’armée de ce prince , comme dans celle du roi de
Perle. Trribafe étoit un des généraux d’ArÊxerxcs.
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rien , nous abandonnons au roide Perfe des flottes nombreufes et de puiŒanres armées. Delà
ce prince opprime ceux-ci , menace ceux-la , agit
lourdement contre plulieurs , nous méprife tous.
Et certes , c’eli aveer-aifon , puifqu’il cil enfin

parvenu à ce que nepnr jamais obtenir aucun
des monarques qui l’ont précédé: reconnu fouverain de toute I’Afie par les républiques d’Athenes 8c de Lacédémone , il difpofe , en maître,

des villes Grecques Afiatiques , démolit les unes,

établit des forteœKes dans les autres; 8c tous
ces alites d’un pouvoir fupr’ème , doivent être at-

tribués , moins à [es forces qu’à notre aveugle-

ment.
Il en efi cependant que fapuiflance étonne, qui

le difent invincible , 8c qui citent avec complaifan’ce toutes les révolutiôns qu’il aopérées dans

la Grece. Tenir un pareil langage , c’eIt moins
nous diWuader de notre expédition , que nous
avertir de la hâter. Car fi c’ell une choie fi diffi-

cile que de vaincre le roi de Perfe, en frippofant
fun royaume divifé 8c toute la Grece d’heco’rd ,
que n’avons-nonSpas à craindre lorfqtr’une’fois la
paix fera rétablie dans les états , que l’on autorité

fera entiérement affermie , 8: que les ’GËCCS conrinneront d’être en guerroies unsïavec les autres?

Combattre ainfi mon projet ,’ c’en donc le favorifer ; mais ce n’en: pas le faire "une idée jaffe des

forces du roi Barbare.
Si l’on montroit qu’auparavant il eût triomphé d’Athenes 8: de Lacédém’one réunies , on

feroit fondé à nous le’repréfenter comme redou-

table : mais s’il ne peut fe lorifier d’un (embla-

bic triomphe a fi , dans le cul cas de nos guerres
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grec Sparte , tout feu pouvoit s’cli borné à relever les efpérancesde l’une ou l’autre républi ne,

cit-ce la une preuve de fa fupériorité pet on.
nelle? En pareille occalion , les moindres forces
ont louvent. fait pencher la balance : comme on
a vu le peuple de Chie décider l’avantage des
puilfances maritimes qui l’ont attiré dans leur

parti. .

a Ce ne foutdonc pas les exploits du monarque
uni avec un des deux peuples , mais les guerres
qu’il a feutcnueSpar lui même 8c pour les propres intérêts , qui doivent nous faire ’uger de fes

erres. Or quand l’Egypte(t) le fouleva , quels
furent [es [accès contre les auteurs de la révolte
qui s’étaient faifis de l’empire ? N ’envoya-t-il pas

contre eux fes plus fameux capitaines , Acrocomas, Tithraulie , Pharna-baze? Après trois ans

de guerre , ou ils furent plus louvent vaincus
que vainqueurs , ils fe retirerent enfin avec ignominie, &lailferent les Égyptiens, non feulement
recouvrer leur liberté ,matsencere entreprendre
fur celle de leurs voilins.
Il attaqua enfuira Eva oras (r) , quiregne dans
une feule ville de l’ille e C pre , 8c qui n’était
pas compris dans nos traités. fivageras avoit déjà
. été battu fur mer , 8: n’avoir pour défendre feu

pays, que trois mil-le hommesde troupes légeres:
avec li peu de relfource , il rélil’te depuis trois ans

au roi de Perle qui [n’a encore pu le vaincre, 86,
s’il faut juger de l’avenirpar le ,palIé , il y a lieu

(r) Voy. difc. &c. umXXXIX.

(a) Voy. difc. ôta-nô. XXXVIII. G .
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de croire , qu’avant qu’il ait réduit le Iroi de Sa;

lamine , quelque autre prince tributaire le révoltera , tant il y a de lenteur dans les entreprif’es

duDansmonarque.
- les alliés
la guerre de Cnide (l)’, où
de Lacédémone étoient bien difpofés pour ce

prince , vu la dureté avec laquelle on les gouvernoit; dans cette guerre où fes vailÏeaux étoient
rempliside rameurs Athéniens , les trou es commandées par Canon , le lus affeâionne pour les
Grecs , le plus vigilant es capitaines , le’plus
expérimenté des généraux 5 fécondé par un tel

homme , il a laich invellir par cent ga eres toute
fa flotte pendant trois ans , il a lainé les foldats
, manquer de paie pendant quinze mois , ils furent
fouvent à la veille de l’abandonner ; 8: ils l’au-

raient fait immanquablement , fi , [fieffés parle
péril , 8: par la ligue (a) de Corinthe , ils n’eullbnt
enfin combattu , 86 remporté àgrand’peine une

viâoire
navale.
.
rand roi , ne vantent fans celle les admirateurs
Voilà ces exploits célebres , ces expéditions du

des forces aîatiques. Et l’on ne dira pas qu’ufant

de mauvaife foi , je fupprime lesrobjets les plus
elléntiels pour m’arrêter aux plus médiocres: car,

dans la crainte de ce reproche, je me fuis borné
aux faits les plus éclatans , qumque je n’ignore

(1) Voy. difc. 8re. n°.vXXX[V 8c XXXV. ’ ’ ’ ’

1-

(1.) Ligue de Corinthe , Ligue formée contre Lacédé-

mone , dans laquelle cntterent les Thébains , les Argiens,
a: les Athéniens. Ifoctate l’appelle ligue de Corinthe a
arceque les Corinthiens en étoient les auteurs a: les juin,

signa clgcfs. a " l *
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pas les autres. Je fais que Dercyllidas (r) , avec
mille hommes d’infanterie pelante,’ s’en: rendu

maître de l’Eolide; que Dracon , après avoir
pris Atatnée , 8c ramalTé trois mille foldats légé.
rement armés , a défolé les campagnes de la My-

fie; que Thimbron , avec un peu plus .de troupes , s’ell jetté dans la Lydie qu’il a ravagée toute
entiere g qu’enfin Agélilas , avec l’armée de Cy-

rus , s’efl emparé de prefque tout le pays en-deçâ

du fleuve Halys. I
Ni les milices dellinées à la garde du prince,
ni les foldats levés dans l’intérieur du royaume ,

ne font fort à redouter. Les Grecs qui ont accompagné Cyrus , ont bien fait voir que les
guerriers tirés du centre de la Perle , ne valoient
pas mieux que les troupes ramallées fur les côtes.

Je ne parlerai point de leurs autres défaites. je l
les impute à leurs divilions, a: je fuppofe qu’ils

combattoient à regreticontre le frere de leur monarque. Mais, lorfqu’après la mort de Cyrus (a) ,
tous les peuples de l’Alie le réunirent contre les
Grecs, ils fe déshonorerent alors de maniere àfermer la bouche aux plus zélés partil’ansdu courage

des Perles. Maîtres de fix mille Grecs qu’ils tenoient comme enfermés; ni , loin d’être des folïdats d’élite, n’étoient quele rebut des villes d’où

le vice 8: l’indigence les avoient challés 5 maîtres

(r) Voy. difc. &c. 11°. XXXIV. Xénophon,dans l’es bif-

.toires grecques , parle d’un Dracon de Pallene , que Der-

lcyllidas , après avoir pris la ville de Chic , y [ailla pour
ouverncurs mais il ne dit rien de la prife d’Atarnée, par
’le même Dracon, ni de l’expédition en Mylie.

la.) Voy. difc. 8re. nmXXXllI.
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de lix mille hommes qui ignoroient les chemins;
qui le voyoient dépourvus .d’ alliés, privés du gé-

néral leur conduâeur , 8: trahis par les Barbares
qu’ils avoient accompagnés, ils le montrerent
bien inférieurs à nous dans cette circonilance.
Livré à l’incertitude , ê: le défiant du cour-âge

de fes propres troupes , leur monarque fut a ez
lâche pour retenir les chefs de nos Grecs 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 fou
attente , les foldats reflet inébranlables , 8c fupporter leur difgrace avec fermeté , Frullré du prix

de [on crime, il envoya TiŒapherne avec fa cavaleriepour lesinquiéter dans leur retraite. Continuellement harcelés , les Grecs acheverent leur
marche avec autant de fécurité que (i les troupes
qui les poutfuivoient entrent été pour eux une

efcorte , ne redoutant rien tant que les lieux

abandonnés, 8c regardant comme un avantage de

rencontrer beauœup d’ennemis. En un mot ,
quoique ce ne fût pointpour piller des campagnes ou ravager une feu e ville , qu’ils enlient
paillé en Mie, mais pour attaquer le roi même
dans le centre de l’es états . ils (e retirerent plus
durement que des ambafl’adeurs qu’on auroit envoyés vers ce prince pour demander l’on alliance.

Il cil donc vrai que les Barbares ont donné
par- tout des preuves de lâcheté. Que de défaites
- n’ont-ils pas ellhyées furies côtesde l’Afie [Entrés

dans l’Europe , ils ont payé cher leur palïage 3 les

uns ont pétizmifétablement , les autres n’ont
échappé que par une fuite honteul’e; enfin ils le

Panéerntqun. un;

lbnt couverts d’opprobre jufques fous les murs

du palais de leurs rois.
V. Et toutes ces difgraces ne font pas l’elfet du
hafard : les Perfes ne devoient pas mieux réuflir.

Pourroientvils avec leu. gouvernement a: leur
éducation , acquérir quelque vertu , ou obtenir
d’autres fuccès à la guerre? Pourroient-ils , dans

leurs mœurs , former de bons ca itaines a: de
braves foldats? Chez eux , le peup e n’efl qu’une

multitude confufe , 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 ô: rampant tout à tout ,
cœurs dépravés 8: fans principes, l’or éclate fut

leurs perfonnes; leur aine ,-avilie parla crainte,
tremble fous un defpote. Dès le matin , on les
voit accourir «aux portes du palais , le prollernet
à l’approche du maître, ne fe croyant jamais airez

bas , adorant un mortel , lui rendant un culte
comme à une divinité , 8: craignant plus un
homme que les dieux mêmes.
Ces grands que le prince envoie du côté de la
mer , 8c que nous ap llons fatrapes , ne détogent point à de parei les mœurs; en changeant
d’état , ils ne changent point de caraétete. Lâches

devant leurs ennemis , perfides envers leurs
amis , orgueilleux 8c vils , méprifant leurs alliés,

flattant leurs advetfaires , on les a vus [ondoyer
pendant huit mois l’armée d’Agéfilas qui mar-

choit contre eux 5 8c pendant feize autres a full;
ne: de leur paie des. troupes qui-avorent com-

ses
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battu pour leur défenl’e : on les a vus difiribner
cent talens (r) aux foldats qui s’étoient jertés

dans Cillhene , 8: traiter plus mal que des prigformiers ceux qui avoient partagé leur expédie
tien de Cypre. En un mot ( car je veux épargner

les détails), pour avoir droit à leurs bienfaits
n’a-t-il pas fufli de leur faire la guerre? Et pour
prix de l’es fervices qu’a t-on recueilli, linon les

tourmens 8c la mort? Ils ont en la barbarie
de faire mourir Conan , qui, commandant pour
l’Alie , avoit abattu l’empire des Lacédémoniens.

Ils ont , au contraire, prodigué les bourreurs 8:
les réfens à Thémillocle qui, combattant pour

la (Encore, les avoit vaincus dans une bataille
navale. Eh! qui pourroit rechercher l’amitié de

ces perfides qui ne réfervenr que des fupplices
pour leurs bienfaiteurs , tandis qu’ils flattent
allement les auteurs de leurs difgraces?
Quel peuple de la Grece fut à l’abri de leurs
outrages ? celi’erent ils jamais de méditer notre
ruine ? ont-ils rien refpeélé dans nos contrées ?
n’ont-ils pas ,. dans la derniere guerre, porté les

mainsjulquesfurlesllatues desdieux, illéôcembrafé leurs demeures lactées? Aul’li les ioniens (3)

méritent ils des éloges pour avoir prononcé des
imprécations,après l’incendie des temples,contre .

ceux quientreprendroient de les relever, ou d’en

bâtir de nouveaux fur les mêmes fondemens.
Non qu’ils manquall’ent de reformes pour les
(1) L’hilloire ne dit rien de ce fait rapporté par ll’og

’cratc.’
(a) Voy. difc. ’
&c. n°. XXXVI 6c XXVI.
(a) Voy. difc.&c. n°. XXll.

r
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rétablir , mais ils vouloient lainer à la pollérité
un monument de l’impiéte’ des Barbares ; ils

vouloient apprendre à leurs defcendans à ne ja-3

mais le lier avec des peuples qui attaquoient: les
dieux mêmes, à l’e 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. I , . «
Les Athéniens font pénétrés destinâmes l’enti» mens; a: je pourrois en citer un grand nombre
de preuves: Quand nous fommes en guerre avec
d’autres peuples , la paix conclue, nous oublions
nos anciennes, inimitiés: mais pour les Barbares
Aliatiques, nouszne leur l’avons pas. même gré

de leurs fervices;; --tant,la haine quenous leur
avons jurée elt implacable. Nos pores, ont con-’

damné aman plulieurs citoyens; (r) pour leur
attachement aux Perles. Encoreaujourd’hui ,
dans nos allemblées , avant .de.trairer aucune
alliaire , on prononce des imprécations contre
celui desjçitoyens qui rechercherarl’amitié des
Perles : c’elÆ’. endhaine des. Perfes,.-que , dans la

Fête des initiations,- les Eumolpides (a) & les Cérices interdifentïles fartés myllzeresu il tous les

Barbares en général , comme aux homicides.
.Nous l’ommes tellement leurs’èennetnisïau fond
.pdu coeur , que les tragédies’qui nous intérellent

(r) Demol’thçuo’nous parle de .Cyrlile’, de Callias, 8:

d’autres encore , qui furent condamnés ù-vmort pour avoir

agi ou parlé enfantent des Perl’cs. , f ., * .

(a) Eumolpides 8c Ccriccs , famillesl’acerdotales d’A«
ghenes’ , dont Efchine’ parle dans l’a harangue fur la cou-

ronne. . .
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le plus , l’ont celles qui nous reprél’entent les in;

fortunes des Perles 8: des Troyens. Nous avons
des hymnes d’allégrell’e pour les viétoires renié

portées fur les Barbares , 8c des chants de deuil
ont les guerres des Grecs entre eux. On chante
l’es unes dans les jours de rofpériré 5- on réferve
les autres pour les rams de douleur 85 .d’aflliétion:

Sans doute , ce ui a donné tant de célébrité aux
phélies. d’Homere (x) , c’ell: qu’il a fait les plus

Ëands éloges des Grecs qui ont combattu contre

A s Barbares; 8: li nos ancêtres ont voulu que
[on art tînt une place honorable , foi: dans les
combats du énie , fait dans l’éducation». delà
jeunell’e , c’eâ afin que , frappésfl’ans celle du
l’on de l’es vers , nous nousfpénétriOns de cette

haine immortelle qui doit régner entre les Barbares 8c nous; 85 que , nous piquant d’émulation

ont le courage des. vainqueursïde Troie , nous
filions de muslignaler contre les mêmes enne-

mis.
. , Iall’urc’ment
’ - « , Ifantbien
l capa;
Tous cesÏmotifs,
bles de nous.détet’miner alaire la guerre aux

Perles, mais le plus important-de tous cil la cit;
confiance prél’enre. Il ail évident que nous ne
devons pas la négliger , puil’qu’il elt honteux de
lamer échappera ’occalion lorfqu’elles’ofl’re , 8C

p de la regretter Iorfqu’elle cil pall’ée. Or , jesle

. ,2 (t) L’étude des poélies d’Homerefail’oit à Athenes se

dans toute la Grece , une des parties principales de l’éducation. Ce qu’Athenes avoit de articuliet , c’cll: que dans
«certains jours de fêtes , dans la c lébration de certains jeux,

enlisoit publiquement les plus beaux endroits de ce puer:
célebrc.
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demande , quelles conjonâures plus heureul’es

pourrions nous attendre pour déc are: la guerre
au monarque Barbare ? L’Egypte 6c l’ille de
Cypre (r) , ne le l’ont elles pas l’oul’traites à l’a

domination? La Phénicie 8: la Syrie ne l’ont,
elles as ravagées 8c dévallées? Tyr quile rendoit g fier , n’ellrsil pas entre les mains de l’es
ennemis ? La plupart des villes de la Cilicie l’ont

au uvoir des amis de la Grecs , ô: il n’ell pas
di cile d’emporter les autres: les Perles ne furent
jamais maîtres de la Syrie : Hécatomnus , gouverv

neur de Carie , depuis long-tenu ne tient plus
qu’en apparence au parti des Barbares; il l’e dé-

clarera dès que nous le voudrons. Depuis Cnide
ul’ n’a Sinope , ce [ont des Grecs qui occu eut
l’A le ; ils n’ont, as befoin d’être excités à aire

la guerre , il ln t de ne pas les en détourner.
Mais puifque nous ferons aidés de sans de l’ecours, 8: l’Alie attaquée de tant decôtés , pour-

uoi entrer dans le détail de ce qui arrivera in.
Pailliblement ? Les Barbares ne peuvent réliller

à quel ues parties de la Grecs; tiendrontvils
contre es forces réunies ? Si le prince , en redoublant les garnil’ons , le fût alluré des’villes mari.-

ti’mes , peut-être les illes voilines de fou royaume,
Rhodes, Samos, Chic , feroientaelles dil’polées
à l’uivre l’a fortune. Mais li nous nousemparons

les premiers de ces illes , il ell: certainque-nous
ferons bientôt maîtres de la Lydie ,’ de la Phrye

gie ,18: de toutes les régions lupérietàes. r 1 ;

I Bâtons-nous donc de peut que, par modelais,
nous ne tombions dans le mêmetinconvénienr
(1) Voy. difc. 6Ce. :19. XXXIX.
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que nos peres. S’étant laill’és prévenir par les Bar.

bares , 8c ayant négligé de l’ecourir 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 Alie avec toutes les forces de la Grece , &l’oumettre l’uccelIivement les divers peuples qu’elle
renferme. C’ell un principe que , lorl’qu’on fait

la uerre à des ennemis qui le rall’emblent de
difigérens lieur; , il ne faut pas attendre , pour les
attaquer , qu’ils le l’aient réunis. La faute qu’aa

voient commil’es nos petes , ils la réparerent glo-rieul’ement par les combats célebres qu’ils l’ou-

tinrent. Si nous l’ommes [ages , nous prendrons
de loin nos mel’ures, 86 nous préviendrons nos
ennemis en nous hâtant d’envoyer des troupes
dans l’lonie 86 dans la Lydie; allurés que les
peuples-Aliatiques n’obéili’ent au roi de Perle
qu’à regret, & parcequ’il cil plus fort que chacun

d’eux. Si donc nous allons attaquer ce prince avec
destroupes lupérieures aux lionnes, avec les forces
de la Grece que nous réunirons l’anspeine lorfqu’il fera micellaire , nous nous rendrons facilement les maîtres de tout-e l’Alie: 8c combien
n’efLil pas plus beau d’en .dil’puter l’empire au

mpnarque, que de combattre entre nous pour la

primauté?
’’.V
1 Commençons dès à préfet]: cette expédition,
p afin que ceux qui ont en part aux, malheurs, participent aufli à la prol’périté , de ne meurent, pas

dans leurinfortune. Il n’y a que trop long-tems
que nous fouillons z eh! quelles calamités n’avons-.7

nous pas elluyées? Comme li les maux attachés

à la nature humaine ne l’uliifoient pas , nous
avons
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avons travaillé nous-mêmes à en augmenter le

nombre par nos divilions 65 nos guerres inteltines: guerres malheureul’es qui ont fait périr

indignement les uns dans le fein de leur patrie ,
fait errer les autres avec leurs femmes 8: leurs
enfans dans une terre étrangere , en contraignent

plulieurs , par la plus estrême indigence , de
vendre leur fang à des ennemis pour combattre
leurs propres amis. Et l’on n’ell: pas touché à la

.vue de ces trilles événemens! On s’attendrit ,
jul’ques aux larmes, fur des malheurs chimériques,
imaginés par les po’e’tes; 86 ces maux trop réels ,

ces maux affreux 8: multipliés , fuites de nos
divilions, loin d’y être l’enlibles , nous ne les
voyons qu’avec indifférence, au point de jouir
du mal que nous nous fail’ons mutuellement plus

que du bien qui nous arrive! On infultera peut être rima limplicité, 86 l’on
fera l’urpris que je m’occu e à déplorer les mal-

heurs de quelquesiparticuliers , pendant que l’Italie ell dévallée (i) , la Sicile all’ervie, tant de

villes livrées aux Barbares , route la Grece enfin
expol’ée aux plus grands dangers. Et moi, je m’é-

tonne que les chefs de nos républiques , qui ont
une li haute opinion d’eux-mêmes, n’aient eue
core rien propol’é , ’rien imaginé pour remédier

aux maux de la nation. S’ils étoient vraiment
dignes des honneurs dont ils jouill’ent , n’auraient-ils pas dû , renonçant à tout autre foin ,
le porter les premiers à confeiller la guerre contre
les Barbares? Peut-être auroient-ils rénlli;.ou l1
la mort eût prévenu le l’accès de leurs confeils ,
(r) Voyez difc. 8re. n°. XL.

Tome Il. * H
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I du moins lents paroles , comme autant’d’oracles,

auroient influait les liecles fuivans. Mais que
voit on? revêtus des premieres dignités de leurs
villes , ceux qui gouvernent épuifent toutes leurs
forces fur des intérêts médiocres , 86 nous aban-

donnent, à nous qui n’avons aucune part aux
affaires publiques , le foin de donner des confeils

fur les objets les lus im errants. Mais plus nos
chefs manquent (le grau es vues , plus nous dea
vous nous appliquer à trouver des remedes aux
divilions qui nous déchirent. C’ell: en vain aujourd’hui que nous feellons des traités: nous ne
terminons pas les guerres , nous ne fail’ons que

les fufpendre , en attendant le moment favorable
de nous porter des coups mortels.

Rejettons avec horreur de pareils delreins,
embral’l’ons avec zele une entrepril’e capable de

rétablir la fureté dans les villes , 8c de remettre
la confiance entre les républiques. Le projet cil

limple , 8c facile à comprendre. Pour ramener
parmi nous la paix de pour la cimenter , il faut
necellairement réunir nos forces contre les Barbares; 8c il n’y aura jamais de concert entre les
Grecs , à moins qu’nnis d’intérêts , ils ne mar-

chent contre l’ennemi commun dont la haine les
aura réconciliés. Quand nous aurons exécuté ce

’ rojet, 86 que nous nous ferons affranchis des
befolns de l’indi ence, de ces befoins qui rompent les liens de ’amitié ,,qui jettent la difcorde
entre les parens , ui font naître parmi leshommes
les dill’enlions 8: es guerres; alors, n’en doutons

nullement , nous nous rapprocherons les uns des
autres , 8c nous établirons entre nous une amitié

lincere 8c durable. Animés par de tels motifs ,.
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failbns notre, objet principal de rranfporter la
guerre de nos contrées dans l’Afie ; 8c que l’expéQ

rience acquife dans nos combats mutuels , nous
ferve du moins dans l’entreprife que nous même

tous contre les Barbares. A
A Mais peut-être qu’au lieu de précipiter l’expé.’

dition que je confeille, il nous conviendroit de
différer parégard pour les traités (1). Traités

honteux ! par lefquels celles des villes Grecques
qui ont été rendues libres , fe croient obligées

envers le roi de Perfe , a: le. regardent comme
l’auteurde leur liberté g tandis que celles qui ont
été livrées à l’ennemi commun Je plaignent que
les Lacédémoniens ô: les autres confédérés ont
facrifié la liberté d’autrui à leur intérêt propre.

Mais doit-ou maintenir des traités par lefquels
un Barbare elt regardé comme le proteôteur , le
pacificateur de la Grece , .8:- no’us comme des
opprefleurs 8c des fléaux publics? Mais voici ce
qu’il y a de; Plus révoltant encore: les articles qui

nous muroient la liberté des illes 8: des villes de
l’Europe, il y a long-tenus qu’ils font oubliés, 8::
c’eft en vain qu’ils font gravés fur des colonnes 5

ceux , au contraire , qui nous font les plus défa-

vorables , nous les obfervons avec un [crapule
religieux. Oui,tces’. articles qui nous couvrent
de déshonneur , qui ont livré aux Barbares plu- l
fleurs de nos alliés , ils font confervés,& nous les

jugeons inviolables. Enfin , nous confirmons
toutes les claufes que nous ne devrions pas laitier
(ubfii’ter un feul jour , qu’il faudroit regarder

comme des loix. de la force , 8: non comme des

il) Voy. difc. 8C. n°.
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garant: de conciliation. Ignore-r-on , en effet;
que dans les traités de conciliation, les deux
partis [ont éàalement ménagés , a; que dans les
autres l’un e toujours injuflement facrifié. Aufli
avons nous raifon de nous plaindre des députés

chargés de nos pouvoirs g nous leur reprochons
avec inflice , qu’envoyés par les Grecs pour faire

la paix , ils ont conclu en faveur des Barbares.
En effet, foitqu’ils décidall’ent que de part de

d’autre on reprendroit Tes polleflions, ou que
l’on garderoit ce qu’on avoit conquis dans lecours

de la guerre , ou que l’on refieroir maître de ce
u’on poffédoit immédiatement avant la paix ,
ils devoient régler 8: déterminer quel u’un de
ces articles , le décider également pour es deux
partis, 8: l’énoncer clairement dans le traité. Mais,
tandis qu’ils n’accordent aucun avantage ni à la.
république d’Atlienes ni à celle de Lacédémone ,

ils affurent à un Barbare la fouveraineté de l’A-

ïie, comme fiînous enflions combattu pour les
intérêts , ou ne l’empire des Perles fût très an-

tien , 8: que a fondation de nos deux républiques fût toute nouvelle , quoiqu’il Toit vrai de

dire que les Perfes ne font connus que récemment, & que de tout tems nous femmes les chefs
8: les arbitres de la Grece. Mais pour concevoir
l’injme qui nous’eft Faite , 85 les avantages ex-

, ceflifs accordés au monarque Barbare ,regardons
la terre comme divifée en deux parties, l’Eu’rope (1)84 l’Alie: le prince a pris pour fa part
l (r) Les anciens Grecs ne faifoicnt pas dc’l’Afrîquc une

troifieme artic du monde , comme on le fit dans la. fuite;
11s la cou ondoient avec l’Afic.
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une des, deux moitiés , comme fi ce n’étoit pas

un homme qui eût traité avec des hommes , mais
Jupiter lui -même qui eût partagé le monde avec
fes freres. Il nous a forcés de graver fur la pierre
cet aâe déshonorant , a: de placet dans nos temples ce monument d’ignominie , comme un mi
pliée plus magnifique que ceuxqu’on érige après

une v16toire.’0n lave ceux-ci pour de fim les
exploitssc pour un feu! événement; celui-l cit
érigî pour toutes les aâions d’une guerre , a: à

la me de toute la Grece.

Cet afitont doit nous indigner; il doit nous

faire prendreles mOyens de venger le parlé 8c de
4 régler l’avenir. Eh ! n’en-il pas honteux que la
république fouffre qu’un fi rand nombre d’alliés

fiaient afl’ujettis à des Barîaares, lorfque, dans

nos maifons , nous ne regardons lesBarbares (r)
que comme des gens optes à être nos efclaves?
Les Grecs, nous le rivons , le font tous réunis
devant Troie pour venger l’enlèvement. de la
femme d’un de leurs chefs, 8: , partageant [on
injure , ils n’ont dépofé leurs armes fiqu’après

avoir ruiné la patrie du coupable rav’ eut: 85,
nous , ô honte . nous ,enfims de ces.héros , nous

ne nierions d’un œil tranquille les outra es
farts à toute la Grece , lorfque nous pourrions , es

venger avec un [accès digne de nos vœux! .
La guerre ne je propofeefl la feule que nous
pourrions pré érer à la paix , a: qui auroit plutôt
(r) On fe rappelle que l’es Grecs donnoient te nom de
lamai-es à tous les peuples qui n’étoîent pas de leur na-

gioans Athéniens tiroient leurs efclaves de la Thrace.

le d’autres pays hors de la Guet.’ .

H Il;

m8 Panievnrqur.’

l’air des préparatifs d’une fête que d’une expédi-

tion militaire. Également utile àceux quifoupirent après le repos , 8: àceux qui ne refpirent que
les combats, elle procureroit aux uns le moyen de

cuir tranquillement de leur fortune , aux autres
ia facilité de s’enrichir aux dépens de l’ennemi.

Oui , fous quelque face qu’on envifage cette

entreprife, elle ne peut que nous être avanta. ’ eufe. Si, nous dépouillant de tout efprit d’am-

ition 8: de conquête , nous ne voulons agir que
par des vues d’équité ; contre qui devons-nous

tourner routes nos forces? N’efloce pas contre

ceux qui autrefois ravagerenr la Grece , qui aujourd’hui méditent encore notre ruine, 86 qui
dans tous les rems n’ontcherché qu’à nous nuire?

Quels font les hommes dont les Grecs , s’il leur

telle encore quelque énergie , ne: doivent voit
qu’avec douleur la profpérité? N’eft-ce pas ceux

qui jouifÎent d’une puilfance prefque égale à
celle des dieux,’-8c qui valent moins que les der-

stricts de nos citoyens? Contre quelle nation doièvent porter leurs armes les peuples qui, en fe
décidant par des raiforts de juflice, n’oublient
pas leur propre utilité P N’eit-ce pas contre leurs

ennemis naturels , contre les ennemis de leurs
jactes , qui, le plus comblés de richeifes , font
le moins capables de les défendre? Or tous ces

traits conviennenr’ aux Perles. - i- a

Ce qu’il y a aujourd’hui detplus dur pour

les villes dans nos guerres mutuelles., c’eft
qu’elles [e voient épuifées par des levées ade

troupes: ici nous n’aurons pas à craindre cet m-

.convénient; car je penfe que tous les Grecs.
pleins d’une noble émulation -, le difputeb

Panier-nions; r19

tout’l’h’onneur de combattre fous nos enfei es.

Queljeune homme airez lâche , quel viei lard
alitez timide, refufera de artager une expédition
formée au-nom 8: pour es intérêts de toute la
Grece , commandée par les peuples d’Athenes 8:
de Lacédémone, confacrée à défendre la liberté

des alliés, 8c à tirer vengeance des Barbares? De

quelle gloire ne jouiront pas pendant le relie de
leur vie , ou-quel fouvenit ne laineront pas après
leur mort , ceux des Grecs qui le feront fignalés

dans une caufe aulii noble? Si les guerriers qui
combattirent contre Troie , ont mérité de li
grands éloges pour avoir détruit une feule ville ,
quelle célébrité ne doivent pas attendre les conquérans de route l’Afie? Quel oëte , quel orateur ne s’exerceta pas àimmorta rfer par des écrits

fublimes , 85 fou génie 8: leur courage?
Je m’imaginois dans mon début pouvoir m’é-

lever jufqu’a la hauteur de mon fujet ; je feus
maintenant que je ne fautois y atteindre , 86 que
même j’ai omisbien des traits qui auroient pu
embellir 8: fortifier mon difcours. C’ell donc à
vous d’examiner par vous-mêmes quel bonheur

ce feroit ou: les Grecs de tranfporter chez les
Barbares a guerre qui dévore aétuellement nos
contrées, 8: de faire pallier dans l’Europe toute
l’opulence de l’Afie. Que l’on ne le contente pas

de m’avoir entendu; que les politiques habiles
s’encoutagent mutuellement , qu’ils s’exhottent
à l’envi à réunir les républiques d’Athenes 86 Ide

Latiédémone. Que nos (ages , jaloux de la glotte
de l’éloquence , cell’ent d’écrire fur des objets

frivoles , peu dignes d’occuper leurs talens g que ,

fe difputant l’honneur de reprend]: le même
tv

ne; PÂNi’GY’RIQUI:
fajer, ils s’émdient à le mieux remplir : qu’ils le
convainquent qu’a ès s’être engagés a traiter

des plus grandes c ofes , il leur ’conviendroit
peu de s’occuper d’objets médiocres ; qu’enfin ils

doivent compofer non des. difcours qui n’ajoutetont rien au bonheur des peuples qui les écou-

tent, mais des haran ues utiles qui, procurant
à leur pays les plus foiides avant es , lesmettrou: eux-mêmes dans une heure e abondance.

S O M M AÏIR E
DE L’ÉLOGE

DÉVAGoaAs
Non s avons déjà obfervé dans nos réflexions fur les
éloges, que l’éloge d’Evagoras étoit le premier qui eût

été fait pour honorer la mémoire d’un prince contempo-

rain. Evagoras étoit roi de Salamine dans l’ille de Cypre.

L’hifioire ne le fait pas connaître dans un aulIi grand
détail qu’lfocrate; mais elle nous le repréfente comme

un prince d’un grand courage, qui foutint avec vigueur.
contre le roi de Petfc , une guerre de dix années , a: qui la
termina par un traité 0d il fc reconnoilfoit l’inférieur du

monarque d’Afic , 8: (on tributaire , mais non pas [on
feniteur a: fou "un. Son éloge cil: adrell’é à Nicoclès fou

fils , héritier de fa couronne , auquel Ifocrate adrcll’a quelque temps après le difcours fur la royauté , que l’on a vu

dans le premier tome de cette traduélion.Après un exorde mi l’orateur montre l’excellence de
l’éloge en général, l’avantage de louer des petfonnages

contemporains (ce qu’aucun écrivain n’avoir fait avant
lui), la diŒculté de l’entreprife qui néanmoins ne l’a pal

découragé, il entre dans [on me: , 8L loue d’abord l’ori-

gine d’Evagoras qui defccndoit de Tenter , lequel Teinte!
étoit de la race des Eacides. Il fait voir comment les Terra

tu ’SOMMAIRB.
crides furent chaînés du trône 8c. dépouillés du feeptre par
un Phénicien exilé. Il palle lég’ércmvent fur les prodiges

qui ont accompagné la nailfance de (on héros , a: fur les
premieres années de fa jeunefie , pour s’étendre fur la fa.
geffe 8c le courage qui le remirent en ’pofl’cflion du trône

de fes peres. Suivant lfocrate, Evagoras étoit fupérieur
dans cette partie à tous les monarques qui l’avaient précédé , 8: au grand Cyrus lui-même , fondateur de l’empire

8c de la puiifancc desPerfes. De là un parallcle vif 8: ptéq

cis des deux princes.
-Avant que d’entrer dansle détail de ce que le roi de
Salamine a fait étant fur le trône , l’orateur expofe d’une
maniere infiruétivc 8c inrérefl’ante les principes généraux

qu’il fuivoit dans l’adminillration. La polirait des mœurs

et les forces de toute efpece qu’il fut procurer à fou
I royaume 3 les fecouts qu’il fournit pour la guerre près de
Çnide, 8c par lchnels il contribua à la viétoirc qui releva
la puifiance d’Athenes a: humilia celle de Lacédémone;
la fermeté générerait avec laquelle il foutint les attaques

du roi de Perfc , 8c tous les efforts de ce rouverain de
l’Afie qui ne put téullir à le dépouiller de l’es états 3 tels

’ [ont les principaux traits digues de louanges fur lefqueh

Ifocrate s’arrête. ’
Une récapitulation animée de ce qu’Evagoras a fait de

plus admirable, une expofitiou magnifique du bonheur
dont il a joui fut la terre, une exhortation pleine de no- .blefie à Nicoclès fou fils pour l’engager à marcher fur les
traces de (on illufire pcre , terminent cet éloge intérefl’ant

qui peut fervir de modelc. ’

Cc qui doit frapper fur-tout , [clou moi, a: ce qui mé-

lite principalement notre attention, c’el’t l’art avec lequel

gouttant-n. si;

Primeur s’échauffe par degrés , majeurs occupé de (on
, héros qu’il ne perde pas de vue; c’eftl’intérêt qu’il a fa

répandre dans un difcours qui , (luron lopins fimplc,
mais toujours noble , s’élevc infenfiblement jufqu’au ton

le plus fublirne. Et combien ne doit-on pas lui [avoir gré
d’avoir tenté un genre inconnu avant lui, 8c d’avoir cré.

curé avec autant de fuccès cette cntreprife oratoire? En
général, qu’on fade attention qu’avant lfocratc , les thé-

tcuts a: les fophilles ne traitoient que des fujets frivoles
a: méprifables , qu’il efl le premier qui ait ofé en traiter
de plus nobles a: de plus férieux, qui ait donné à l’éloquence un ton de dignité 8C de majellé qu’elle n’avoir

pas avant lui; 8c on feta obligé de reconnoîtte que ce
n’était pas feulement un orateur agréable , qui l’avoir em-

bellir des idées communes par une dié’tion pleine d’har-

monie a: de gram , mais qu’il avoit du génie , de la vi-

gueur
a: du courage. .
Cet éloge funcbte fut compofé vraifemblablement peu
de tcms après la mon -d’Evagoras, dans la trois cent
faixante 8c quartonierrre année avant Jéfus-Chrill , a:
dans la foixante 8: deuxicmc de notre orateur.
Je ne doute pas que le public ne [oit content de la traduéiion de cet éloge. Celui qui s’cll: 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 reconnoilrance, fa
modcllic ne peut’m’empêchcr de dire , puifque je m’abfticns

de le citer par (on nom , que , fans s’occuper particuliéa

rement des lettres , il en a le goût a: le talent , qu’il
cannoit les [indics des deux langues , qu’il a reçu de la
nature les plus heureufes difpofitions pour une éloquence

En; S o- u u A 1 a a;

(influé noble dans le goût des anciens; si qu’il la: tu!

a manqué que plus d’occafions pour 198 mm: en une

de la mania: la plus flingua.

o

.É LOGE
D’ÉVAGonAs,
En vous voyant , ô Nicoclès , honorer le toma

beau de votre pere par de riches &nombreufes

offrandes , par des danfos 86 ar des chants,

ajouter aux combats du gymn e des conrfes de
galates a: de chevaux , 8: renchérir fur la pompe
en ufage dans ces trilles cérémonies , je ne dou-

rai point que fi les morts ont connoiKance de ce

ui le palle chez les vivans , Ev oras ne fût
Franfible au f eâacle que vous lui auniez , à:
n’applaudît votre zele autant qu’à votre magnip

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 le:

vertus 8: de es exploits.
Les grandes ames , les ames nées pour la
gloire , mettent la louange bien au deflus des
autres honneurs ; nous voyons même qu’elles
préfèrent un trépas illufltre à des jours perdus
dans l’obfcurité , moins jaloufes de vivre que de
vivre honorées , a: de lame: après elles un fou-

venir immortel de ce qu’elles ont fait de noble
86 de grand. Les funérailles les plus ompeufes
ne fautoient atteindre à ce but. Le gille qu’on
y étale ne prouve que l’o ulence de celui qui en

fait les frais; les talens es muficiens , la force
des athletes qu’on y appelle , ne font honneur

1:6 4- » Etna! -

qu’à eux vau, lieu- qu’un difcours éloquent qui"

nous peindroit les rares qualités d’Eva oras,
feroit palier fan nom 84 fa gloire à la pofierité la

plus reculée.’ " l I " i l

Ce feroit donc une bien fageainûitution. , que

de louer le; grands hommesaavec lefquels on a
vécu :i par là nos rotateurs qujdi’exerçoient leur

art ue fur des fujets antiques , ayant déformais
à célébrer fait; dontleurs auditeurs’auroienl:
été les témoins ,v ne feroient lus obligés de remuai

tir au fable ; 7&5. la jeunel e pouvant prétendre
aux plus grandsgqloges ., ben-les métitant par les

plus grandes. mitions , embrafieroit avec plus
d’ardeur le putride la vertu. Mais aujourd’hui- ,

quel homme ne perdroit courage , quand il voit
applaudisfur la (cette 8c chantés dans nos terri-v
ples les [euls héros de Troie’ôt: des tems plus
reculés, 8C qu’il dit à lui-même que , furpalïât-

il leurs exploits ’, jamais il ne partagera leurs
honneurs. La vraie caule d’une vinjullice aullî
criante , oeil l’envie ; l’envie, ni ne produifit
jamais d’autre bien que de punit; Enjeux. Oui;

nous voyons des hommesalTeZa bifatreswpout
écouter avec plailirrl’e’logede perlionnagesqni
peut-être n’exil’cerent jamais», &.pouf. ne pouvoit

[0115m qu’on donne en leurpréfencela moindre

louange aux auteurs des biensdont ils font comblés. Ne fuivons pas de tels exem les, nous qui
penfons plus fenfément , ahan ourlonsles in»
jufies 8c les ingrats , 8C accoutumons les autres
hommes à. entendre louer tout ce qui mérite de
l’être , nous rappellant que ce n’eltl point aux

efclaves de la coutume que les arts 86 les.éta.ts
flûtent leurnaifl’ance 86 leurs progrès , mais à

’o’ÉVAGonAs. 1:7
ces génies mâles qui eurent le courage d’attaquer

les erreurs 86 de corriger les abus.

Je fans toute la hardielTe de mon entreprife,
85 combien le difcours en prolo le prête peu à
l’éloge (i) des grands hommes. Témoin cette
foule d’écrivains qui, s’étant exercésïfnr tous les

fujets, n’ont jamais ell’ajlé de cegenre. Et je fuis

loin de leur en faire un crime. Les feuls poëtes
ont l’avanta e de n’être point’ gênés fut les

moyens de pilaire; ils peuvent appeller les dieux
à leur fecouts , nous les repréfenter converfant ,
agill’ant , combattant avec les mortels; 8: pour

peindre ces objets divers , ils ont tous les mots
confirmés par l’ufage, le droit d’en créer de non-veaux, d’en adopter d’étrangers, d’étendre ou

de changer leur lignification premiere. lls peuvent tout olet,’ 8: par des tours Socles-figures de
leur invention , "donner plus de couleür’ëcd’éa
’Clat à leur poëme. L’orateur n’a pas la même li-

berté: la langue qu’il doit parler en: Celle du
vulgaire; les idées qu’il met en œuvre , il faut
qu’il les trouve dans fou fujet. Les poëtes ont de
(i) C’étoit l’ufage à Athenes , de faire publi uemenr
l’éloge des guerriers morts dans le cours 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

l’e contentoit de faire mention des uetriers dont l’état
célébroit les obféques; qu’eufiu ces éloges in’avoient tien

de commun avec nos oraifons funcbrcs , avec ces difcours
tels que celui qu’entrcprend lfocrate, ou l’on s’attache à
célébrer quelque homme illul’tre. Remarquons aulli qu’ily

avoir quelques éloges en profe des anciens perfonnagts a
écrits par des orateurs s mais que la plupart étoient com-

Pofés par des poètes, 8c faits en vers. ’ ’ A

1:8 l Éros:

plus la reflource du rythme se de la méfaire ,
avantage interdit à l’orateur , 8c dont néanmoins

le pouvoir ell li grand que , fans j’ullefle dans les
idées, fans pureté «dans la diétion, par le feul

charme du nombre 8C de l’harmonie; des vers
peuvent encore faire illulion à l’auditeur. Et
pour voir jufqu’où va la force du prellige , ef-

fayez dans le plus beau pdëme, de rompre la
mefure , fans toucher aux idées ni à l’exprellion ;

vous chercherez en vain, vous n’y trouverez
plus ces beautés & ces graces qui vous avoient

d’abord
ravi. ’
Mais quelque avantage qu’ait le poëte fur l’orateur , ce n’eli pas une raifon de renoncer à mon

projet , mais un motif de redoubler mes efforts
pour porter la loire des grands hommes aulli
aur dans un imple difcours , qu’elle pourroit
aller dans des chants confacrés à leur louange.
Quoique rien ne foit plus connu que l’origine
d’Evagoras 8c la gloire de les ancêtres , je me
crois obligé d’en parler pourceux qui n’en fe-

roient pas encore riiliruits , afin qu’en le comparant aux grands exemples qu’il a trouvés dans fa
famille, nous puillions tous voir qu’il n’ell pas

relié au-deffous de les modeles. De tous les more

tels illus du l’an des dieux , les plus nobles,
fans doute , font es enfans de Jupiter, 8c, parmi

ces derniers; les Eacides tiennent le premier
rang. Chez les autres demi-dieux , on ne voit
que trop louvent à côté des plus grands héros ,

les perfonnages les plus médiocres; mais dans la
race d’Eacus , on ne compte que des hommes les

plus célebres de leur tems. V

’ Pour
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Pour commencer parleur pere commun (r) ,
fils’de Jupiter, 18C’chefde la race des Teucrides,
il étoit en li grandevvénération chez fes contemporains, que la Grece ayant éprouvé une lécherell’e affreufe , 8c le mal étant parvenu à l’on

comble , les chefs des villes vinrent le l’applier

de fléchir le courroux des Dieux , ne doutant
point, qu’en confidération de l’a naillance 8c de

la vertu , le"ciel ne leur accordât la délivrance de
leurs maux. Exaucés dans leurs prieres 8: fauvés
par fou intercellion , ils bâtirent en l’on honneur,

au nom de tous les peuples de la Grece , un
temple à Egine, dans le lieu même où ils l’a-

VOient vu adreller les fupplications aux dieu-r.
Pendant [a vie les hommes le comblerent d’horrrieurs; après fa mort Pluton, se Proferpine l’ap-

llerent à leurs confeils , 86 le firent alfeoir à
leurs côtés. Il eut deux fils , Télamon ô: Pelée.
L’un partagea l’expédition d’Hercule contre Lao-

médon , 8C remporta le prix de la valeur ; l’autre,

après avoit lignalé fun Courage dans la guerre
contre les Centaures, 8c s’être dilli ué contre
d’autres ennemis, eut la gloire (huit es dellins
d’un fimple mortel à ceux d’une immortelle, en

épaulant Thétis fille de Nerée. On dit de lui
qu’il fut le feul héros aux nôces duquel les dieux

aignerent chanter le cantique de l’hymen. De
Télamon naquirent Ajax- 8c Teucer , de Pelée
(r) Leur pers commun .- Eacus. Le fait que rapporte ici
l’orateur , cit confirmé ar Diodore de Sicile a: a: d’autres

billerions. Perfonne n’ignore cc-que dit la fab e dit-même
lattas . qu’il fut choili avec Minos a: Madamanthe pour I»

juger les mortels aux enfers. - ’ - ’ ’ ’

Tome Il. - L

ego Éroea

naquit Achille; 8e tous les trois donnerent des
preuves du coura e le plus brillant. Leur gloire
ne le borna pas à ’enceinte de la ville qu’ils ha-

bitoient , ni aux limites du pays les avoit vus
naître 3 mais dans cette fameufe expédition où

tant de peuples conjurés marcherent contre les
barbares , 8c à laquelle tout ce quiavoit un nom
Noulut avoir part , Achille l’emporta fur les plus
7vailans , Ajax ne lecédoit qu’à Achille; 8c Teucer ,digne de tous deux, ne l’e montra inférieur
à. aucun autre. Celui-ci , après la pril’e de Troie
à laquelle il avoit contribué , vint s’établir dans

Tille de Cypre , y bâtit une ville qu’il appelle

Salamine (r) , du nom de [a premiere patrie , 85
laill’a fur le trône la famille qui l’occupe aujour’d’hui. Telle ell: l’origined’Evagoras; telle ell la

gloire qu’il a reçue de les ancêtres.

. Les defcendans de Teucer régnerent longs
terris fur la ville qu’il avoit fondée :après luIieurs générations , un Phénicien (a) réfugié si

Salamine , gagna la confiance du rouverain qui y
régnoit alors , 8c devenu paillant par l’es bienfaits , ne lui en témoigna que de ’ingratitude.

. Ayant formé le plus noir projet contre un prince
. qui lui donnoit al’yle , 85 enhardi à l’exécuter par

(r) Salamine , patrie de Teucer , étoit une ille de la
mer figée , voiline d’Athenes, qui depuis devint célebre
par la viâoire que les Grecs y remportetcnt fur les Petl’es.

Les habitans ayant tefufé de recevoir Teucer à [on retour
de l’expédition de Troie , parcequ’il n’avoir pas vengé la

mon: d’Ajax contre Ulyll’e , il le retira dans Pille de Cypre,

l: y bâtit une ville qu’il nomma Salamine.
(a) L’hiltoire ne nous a pas confiné le nom de cet ufura’

lutent Phénicien.

vn’Ëvaeonas: in?

le delir d’occuper l’a lace , il attaque fou bienfaiteur , le récipàte e l’on trône , 8c le revêt de

les dépouilles. ais comptant peu fur les nou-

veaux fujets , se ne voulant as perdre le fruit
de fou crime, il remplit la ville de Barbares , 85
fouiner le telle de fou ille a la domination des

rois de Perle. .
Les choies étoient dans cet état lorfque Evaà
oras naquit: je [opprime les fouges, les préfiges,
. es prédiélions, 8c tout le merveilleux qui ur-

Ïroit le faire te arder comme un être au clins
de l’homme. fion que je révoque en doute la
vérité de ces prodiges 3 mais voulant prouver à

quel point je fuis ennemi de toute fiâion, parmi
les faits que je pourrois citer , j’omets ceux que
je ne trouve pas , ou allez unanimement avoués,

ou allez univerfellement connus ,86 je me borne
aux feula traits que performe n’ignore ni ne
coutelle.
La force , la beauté , la modellie , qui font le
plus bel ornement de la j eunell’e , furent le partage
de celle d’Evagoras. On peut citer pour témoins
de la modellie , ceux avec lefquels i a été élevé,
de la beauté , tous ceux qui l’ont vu dans l’on en-

fance , de la force, les divers jeux où il a vaincu
tous lesjeunes ens de fou âge. Avec les ans on
vit croître en Fui ces heureufes qualités, aux--

quelles le joignirent bientôt la valeur, la jullice
86 la prudence 5 vertus qu’il portoit , non a ce
degré auquel il n’ell pas rare d’atteindre , mais

ace point de erfeétion qu’il ell: im ollible de
furpaWer. En evoyant ainli comblé es dons de
la nature , lesprinces de Salamine étoient frape
pésd’étonnetnent , 86 commençoient atteindre
.111
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leur puilfance g ils ne pouvoient s’imagine’r’ qu’un homme de ce mérite fût à fa place

dans la condition de limple articulier : mais
réfléchilfant fur fa conduite 8c ut fou caraôtere ,
ils fe ralfuroient , 8c alloient ’ufqu’â croire que

li jamais quelque autre venoit les attaquer, Eva-

goras feroit le premier à les défendre. I
Deux jugemens aulli contraires. en ap arence ’,
le font trouvés julles par l’événement: 1 elt forti

de la condition de particulier , 8: n’a rien entrepris contre l’es maîtres. Les dieux, pour ménager
on innocence , ont préparé les voies de fou élé-

"varion; ils Ont fait que par-toutou il a fallu un
crime, d’autres s’en foien’t chargés , 8: que pour
fe’mertre en pollellîon d’un trône, Evagoras n’ait

eu befoin que de fa vertu.
Un citoyen puiffant. ayant conf iré contre les
jours de l’ufurpateur , réunît dans on entreprife,

8c craignant pour fa nouvelleddmination , tant
qu’il laillera vivre le feul homme en état de la
lui difputer, il tâche de s’alfurer de fa performe.
Mais averti à tenrs , Eva oras s’enfuit à Soles ,

ville de Cilicie , St porte fans fa retraite des fentimens’ bien différons du commun des exilés.
ÎCeux-lâ, fans exce ter les rois déchus du trône,

montrent’pour la p upart une ame alfoiblie au
la dif race ’; ’Evagoras au contraire devient us
’gran 8c plus’fier parle malheur. Jufques-l’dil
confentoit a vivre lim ’l’eparticulier dans fa p24
trie, depuis qu’on l’a orc ’de’laifuit fil ne veut

plus y reparoître p ne pour regner. Il rou rrort de
s’alfocier des mal eureux fans al’er, de abailfer
devant des’ames viles qu’il méprife,’ 8c de devoir

l’on retour à tout autre qu’à lui. Recourant à la
l”*
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force dont tout homme a droit d’ufer pour repoull’er, non pour faire une in’ure, a: réfolu de
régner s’il réufiit, ou de périr s il échoue , il fait

choix d’environ cinquante hommes qui s’engagent â le fuivre 5 & c cil: l’armée avec laquelle il

veut rentrer dans Salamine.
Ici tout annonce la fermeté de fon am: 8c fou
afcendant fur les compagnons de fa fortune. A
la veille de partir pour une expédition aulli hardie , avec des forces aulli modiques; aux ap roches du moment fatal qui va décider de leur ort,
fa confiance n’elt oint ébranlée , aucun de fa
troupe ne fouge à ’abandonner : tous le fuivent

avec autant de confiance que li un dieu matchoit
à leur tête; il les mene avec la même intrépidité
que s’il étoit fuivi d’une uill’ante armée, ou que

s’il lifoit fes fuccès dans l avenir. La fuite de l’entreprife répond à ce début. Defcendu dans l’ille,

il ne cherche point à s’emparer d’un fort pour

attendre à couvert que les mécontens viennent
l’y joindre 5 à l’inll’ant , la nuit même de fort

arrivée , dans l’état où il le trouve, il marche
droit à une des portes de la’ville, l’enfonce , 8è

court avec fa troupe pour fe rendre maître du
palais. Pourquoi m’arrêterai-je à décrire le tu.

multe 8c la confulion qui regnem dans ces fortes
de furprifes , l’épouvante des allié és , l’alfu-e

rance d’Evagoras encourageant les f0 darsPITIan-

dis que la garde du tyran accourt en armes pour;
le défendre , 8: qu’une’foule défarmée , qu’ind-

rnide la valeur d’une-partôc le nombre de ’autre,

regarde le combat en fufpens , Evagorastantôt
feul charge l’ennemi é ars, tantôt avec fa troupe
revient contre l’ennemi rall’emblé , a]: ne s’arrête
11j
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u’après lavoir forcé l’enceinte du palais , uni
es op relieurs , délivré fes amis , rétabli l’ on-

neur e fa famille , 86 repris fa place furie trône
de les peres.

Maintenant je pourrois me taire, 8: uandje
finirois la mon dilcours, j’en aurois dit a ez pour
faire connoître les vertus 85 les exploits d’Eva’.

goras 5 mais les réflexions qui me relient à faire
vont en donner une plus ju e idée.
De tous les princes qui font jamais montés fut
le trône , il n’en ell 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 terris trop court pour ce que j’autois à dite :

mais li , pour juger de fou mérite , nous nous
arrêtons aux plus rendmmés d’entre eux , nous
n’ôtetons rien au héros des louanges qui lui [ont

dues, a: nous mettrons plus de précilion dans
fou élo e.

Que elt le prince, en effet, qui, polli:ffeut d’un
trône héréditaire , ne voudroit l’avoir acheté au.

même rix? Non , il! n’en ell pas d’affez ennemi
de fa g oire pour aimer mieux tenir fou fcep’tte 85

fa couronne de la main de fes peres , que de les
devoir à fou courage , comme Evagoras , 6c de
pouvoir , comme lui , les tranfmettre à fa pollé-

rité. ’

De tous les rois qu’une heureufe révolution a
reportés au trône de leurs ancêtres, il n’en ell:
point qui nous intérelfent autant que ceux qu’ont
célébrés les poëtes. Les poëtes , fans le borner

aux fujets que leur fournit l’antiquité , cherchent

dans leur efprit des aventures lingulieres.
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aucun d’eux, dans l’es licitions, n’a ramené l’es

héros fur le trône a travers autant d’épreuves 8c

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 r la rufe 8c l’artifice
qui les font triompher de eurs ennemis.
Cyrus , par exemple , en des princes les plus
près de nos jours , 8: peut-être de toute l’anti-

quité , celui dont la haute fortune doive le plus
nous furprendre. Il fubjugua les Medes 8c tranfporta leur empire chez. es Perfes ;. mais ce fut
par les uns qu’il combattit a: vainquit les autres,
ce qu’auroit pu faire aulli aifément tout autre
Grec ou Barbare : au lieu que les fuccès de notre
héros ne font dûs qu’à fou génie de à fou courage;

L’expédition de Cyrus ne prouve pas qu’il eût
affronté les mêmes périls qu’Evagoras; mais l’en-

tre rife d’Evagoras montre qu’il ne fe fût pas
re ufé a l’expédition de Cyrus. L’un ne s’ell écarté

en rien des re les du devoir 8: de la jull’ice, l’au-

tre n’a pas craint de violer les loix de la nature :
l’un n’immola jamais que des ennemis :Il’autre,
ou: all’ouvit fou ambition , n’épargna pas même

e pere de fa mere (r). De forte que li mettant a
l’écart la grandeur des événemens , nous ne com-

parons que la vertu des deux princes , de plus
(r) Le par: defa mer: : Allyage, roi des Medes. Cyrus»
étoit né de Cambyfe, roides Perfes , 8: de Mandanefille
d’Allyagc, que ce Prince avoit donnéeà Cambyfe.. Ifocrate ne fait pas ici l’hilloirc de Xénophon, mais celle
d’I-lérodote , qui dit que Cyrus attaqua les armes à la.
main l’on ayeul Allyage , qu’il le lit mourir , a: s’empara
de l’on royaume qu’il joignlt ’a laPerl’e. r U
1V

136 r. o a a p

rands élo es feront donnés à j ulle titre au roide

galamine. e dis plus: li,dépofant toute contrainte
8c au rifque d’irriterl’envie. on veut parlercomme l’on penfe, on peut dire hardiment. qu’il n’eft

pas de mortel, de demi-dieu , . pas même d’un.

mortel , qui fait parvenu à l’empire par actions plus nobles , plus illullres , plus légitimes.
Pdur s’en convaincre , qu’on celle de coutelier
fur ce que ’e viens de dire , qu’on ne falfe attention qu’i la maniererdont chacun d’eux s’ell:
élevé , 8; l’on verra que pour louer Evagoras , je

n’ai pas en befoin de recourir à la Hélion ni au
menfonge , 86 que la feule vérité m’a fait parler

deQuand
lui avec
cette allurance. il ne le feroit dillingué que dans une
entreprife médiocre 8: par des alitions ordinaires,
il auroit encore .droità des élo es u: mais li ,4 de

tous les biens que peuvent po eder les hommes
8c les dieux , il n’en ell point de plus grand , de

plus a une ,r de plus digne de nos vœux 8c de
nos e orts que le pouvoir ,fupr’e’me, quel ell le
poëte ou l’orateur quipourroit égaler les louan-

ges au mérite d’un prince qui, par la vertu la
plus fublime , s’ell élevé au dernier terme de la

grandeur
? pas’ que
v cette fupériorité
Et qu’on n’imagine
d’arme qui l’avoit conduit fur le trône , il la dé-

mente dans l’exercice du fouverain ouvoir.’
Quoique doué ar la nature du génie le p acheureux.& le plus facile, il ne le croyoit pasdifpenfé

du travail, ni en droit d’abandonner rien au
hafard. Il cm loya beaucoup de tems à penfer ,
à réfléchir , s’inlhruire des devoirs qu’impol’e

une couronne , ne pouvant regarder comme perr
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dus ourla rofpérité de fou régné, des jours
, emp oyés à ’étude des moyens de régner, ni con-

cevoir que des hommes le donnalfent autant de

peine pour devenir plus forts-8: lus agiles, a:
li peu pour fe rendre plus intel igens 8: plus
fages.
Ce principe d’après le uel il a d’abord formé

fun cf rit , il va le pren re pour bafe 86 pour
regle se fou adminillration. Ayant reconnu que
le moyen le lus sûr pour n’être pas accablé du
poids des allaites , étoit de s’en occuper , que le
vrai repos n’étoit pas le fruit de l’inaétion , mais

du fage emploi du tems 86 d’un travail foutenu ,

il ne lailfoit rien derriere lui ; il vouloit tout examiner , 8c connoill’oit dans un li grand détail les

hommes 86 les allaites , que les complots des
méchants ne pouvoient tromper fa vigilance, ni
le mérite model’le échapper à les regards , mais

u’ils recevoient chacun le traitement dont ils
toient di nos. Ce n’étoit as fur de limples rapports qu’i aimoit à fe décrder , il vouloit avoir
vu par lui-même; 85 d’après l’es connoillances ,

il .rononçoit la récompenfe ou le châtiment. Au
mâieu d’une multitude d’affaires qui alliégent le

trône 8: qui tenaillent tous les jours, on ne le
vit jamais le tromper dans aucune; il avoit reglé
toute chofe avec tant de refpeét pour les dieux .,

tant de ména ement pour les hommes, que les
étrangers , qui abordoient à Salamine, ne fac,
voient lequel envier davantage, ou la condition
du monarque , ou le bonheur des fujets. La balance alla main pour éviter toute in’ul’tice , il

técom enfuit la vertu , 8: fans dillrnétion des
coupa les il punilloit les délits félon la rigueur

5’33 É r. o e l
des loix; Quoique perlonne ne pût mieux le
palfer de confeils , il écoutoit volontiers’ceux de ’
l’es amis , aimant â s’avouer vaincu par la raifon,

comme il vouloit vaincre l’es ennemis ar les armes. Ce n’étoit oint par la févérité de on vifage,

mais par la dignité de fa conduite, qu’il cherchoit
à imprimer le refpedt. Réfléchi dans l’es aérions ,’

confiant dans fes maximes , on cuvoit croire à
fa parole comme à l’on ferment. i quelque chofe.
cuvoit le flatter , c’éroit moins ce qu’il tenoit

e la fortune, que ce qu’il ne devoit u’â lui-

même. Captivant fes amis par des bienfaits, fabjugant les autres par l’afcendant de fou génie ,

il contenoit la multitude moins par la crainte de
l’a puillance que ar l’opinion de fa fu riorité.

Maître de les pa ons , a; jamais leur e clave, il
vouloit par un travail modéré s’alfur’er des plailirs

durables, 8c non le préparer de longues ines
par des plailirs d’un moment. Enfin , pour l’âmer

en lui le plus parfait monarque , il avoit obfervé
tous les gouvernemens , 8c emprunté de chacun
l’avanra e qui lui étoit ropre , de la démocratie

les égards pour le eupfe , de l’arillocratiela la:

golfe 8c la profon eut des vues, du gouverne.
ment militaire la fcience des combats; 8c par la
réunion de ces diverfes qualités portées au degré

fuprême , il prouvoit qu’il étoit vraiment digne

de régner. ,

Et ou: faire voir qu’en parlant d’Evagoras je
n’ai rien dit que de vrai, 86 que j’aurois encore
beaucoup à dire , je n’ai qu’à rapporter les prin-

cipaux traits de fou Aregne. ’

N’ayant trouvé en arrivant au trône de Sala-f

mine qu’une ville barbare , ennemie des Grecs
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Hepuis qu’elle avoir fubi le joug des Phéniciens ,

une ville fans arts , fans ports 8c fans commerce,
il commença ar lui rendre fes premiers avantages 3 il éten it enfuite fon territoire ,, a randit
l’enceinte de l’es murs , remplit (es ports e vair-

feaux , 8: pourvut fi abondamment à tout le relie ,

que Salamine le difputa bientôt aux villes les;
plus floriflantes de la Grece , 8c que des euples
qui jufqu’alors avoient cru pouvoir la m prifer;
la trouverent airez unième pour la craindre. Or,
pour opérer d’au 1 grands changemens , il ne
alloit pas moins que les rates qualités d’Evagoras g 8:, loin de craindre qu’on ne me foupçonne
(le les avoir exagérées , j’appréhenderois avec

plus Je raifon qu’on ne me reprochât de les avoir

affaiblies.
Eh ! comment airez louer un roi ui , peu content d’avoir policé la ville fur laque e il régnoit,

a fu répandre autour de lui la politefedes mœurs,

86 changer la face de fou ifle . Avant lui les Barbares qui l’habitoient étoient fi durs 8c fi féroces,
qu’un prince ne cuvoit s’en faire aimerqu’autant qu’il paroifl’ont nous haïr. Aujourd’hui , bien

diférens d’eummêmes , ils fe difputent à qui
nous témoignera le plus d’affection; plufieurs
s’emprelÏent de s’allier à nos familles , a: tiennent

à grand honneur que leurs enfans partagent notre,
origine. Les produôtions de nos climats , les exercices en ufa e armi nous, ils leur donnentla pré-’
férence fur esîeurs. La mufi. ne se tous nos arts ,
tranfplantc’s de la Grece dans eur pays, femblent
s’y plaire encore plus que dans le lieu de leur narf-

fance. Et tous ces avantages , performe ne peut
nier qu’ils ne foient du: au roi de Salamrnea,
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’ Mais ce qui prouve encore plus. la douceur de
fou gouvernement sala vénération des peuples,
pour fa performe , c’eli cette foule de Grecs , diftingués dans tous les genres, qui de.fertoxent leur

pays pour venir former des établiffemens dans
’ifle de Cypre, affurés de trouver fous les 101x
d’Evagoras des mœurs plus douces 86 une admi-

nifiration plus julie ue dans leur patrie. . ’
Il feroit troplon e les nommer tous; mais qui
n’a entendu parler tgle Canon , fi fameux parmi les

Grecs de fou tems ;Conon qui, dans les malheurs
de fa patrie ( 1 ), vint chercher un afyle à Salamine
de préférence à tout autre lieu , perfuadé u’il
trouveroit auprès d’Evagoras d’abord la furete de

fa performe , 85 bientôt des fecours pour fou pays

Ce fut la , fans doute , le plus (age parti que jamais lui eût fug été fa prudence. Sa retraite dans

l’ifle de Cypre ut pour lui une occalion de recevoir de grands fervices 8C d’en rendre d’aufli ef-

fentiels. Dès ne ces deux grands hommes furent
à portée de e connoître , ils s’aimerent de l’a-

mitié la plus vive 8c la plus tendre. Il s’établit
entre eux une conformité de vues 86 d’opinions

qui fe montra fur-tout dans les affaires de notre
l r) Les Athéniens avoient été entiérement défaits , dans

une bataille navale près d’EgosæPotamos , par la faute des

collegues de Conan. Ce grand homme , honteux d’une
défaite dont il étoit innocent, ne voulut pas retournera
Athenes 5 il fe retira dans l’ifle deCypre auprès d’Evagoras.
Là ap tenant qu’Agéfilas, roi de Lacédémonc , étoit paKé

en A e pour faire la guerre au roi de Perfe , il [e joignit
aux généraux de celui-ci 5 foutenu de leurs forcesôc de celles d’Evagoras, il remporta près de Cnide fur les Lacédé-

nàorîjens une vicioit: éclatante qui changea la face des

C O es. i
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république. Ils ne purent la voir fous le joug des
Lacédémoniens , 8: fi fort déchue dei-on antique ’
[cite , fans être pénétrés d’amertume 8c de dou-

eur; fentimens bien dignes de tous deux; l’un
étant’Athénien ar fa naill’ance , l’autre l’étant

devenu par fes ervices (x) 8c par ado tion.
Comme ils délibérorent enfemb e fur les
moyens de réparer fes malheurs, l’ambition de
Lacédémone leur en fournit une occafion. Peu

contente de commander fut terre se fur mer à
tout le relie de la Grece , elle avoit formé une
entreprife contre l’Afie. Eva oras a: Conon jugeant la circonflance heureu e , 85 voyant les géne’raux du roi de Perfe embarraKés pour la fai 11’,

leur confeillent de renoncer à la guerre de terre,
8c d’attaquer par mer les Lacédémoniens. Ils feu;
raient qu’en marchant en Alie , l’expédition la

plus heureufe ne feroit utile qu’aux pegples de
ce continent 3 au lieu qu’une viétoire ut mer

décideroit du bonheur 8c du falut de toute la
Grece. Eclairés par cet avis , les généraux raffemblent une flotte; les Lacédémoniens battus
etdent leur prééminence , les Grecs recouvrent
leur liberté , -Athenes rentre en poŒeflion d’une

partie de fa gloire , 8: re rend le commandement
de tous les alliés: révo ution étonnante opérée
par l’habileté de Conon , 8c par le fecours d’Eà
vagoras qui,’dans cette conjonâure , n’épargna’

ni [es troupes ni [a performe. Senfibles , comme
nous devions l’être, nous leur rendîmes les plus
i (r) Evagoras avoit obtenu le titre de cite en d’Atheue:
pour quelques ferviccs rendus à cette répu ligne , dont
’hifloire ne parle pas.
’3
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grands hOnneu’rs , nous leur drefsâmes a chacun

une liante; 8: out mieux attefier à la potièIrité l’amitié des eux héros, leurs fervices 8c notre

Vreconnoilfance , nous les plaçâmes dans le même
lieu , près l’un de l’autre , à côté de Jupiter Sau-.

veut. . I I

l Le roide Perle ne vit pas ces fuccès des mêmes

v eux que nous: plus il les trouvoit ra ides 8:
brillans, plus il en redoutoit les auteurs. il e ne dirai pas dans ce moment comment il paya les fer-

vices de Conon (r); mais voici comment il enfoit fur Evagoras: 8: il ne tarda pas à le aire
connoître. Réfolu à le venir atta uer dans fou

ifle, il fit pour cette guerre de p us immenfes
préparatifs que pour aucune de celles qu’il avoit

entreprifes , 8c montra plus de terreur de cet ennemi que de Cyrus qui en vouloit a fa couronne8: à fa vie. En effet , lorfqu’il entendit parler de

la marche de Ion frere , il fit fi peu de cas de ces
bruits , que , par un excès de confiance , il fur au
moment devle voir paroître aux portes du alais 5
au lieu que , pénétrant dans l’avenir , il re outoit:
déjà Evagoras , 8: qu’au moment où il en rece-

voit les lus grands fervices , il penfoit aux
moyens e lui faire la guerre. C’était la . il ell:

vrai , agir contre toute juliice , mais non contre
toute raifon. Il avoit vu parmi les Grecs 8c les
Barbares des hommes fortis de la poufliere ébranler des empires 8c finir par les renverfer. ll 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

k

’ (z) Voy. difc. fur rhum d’Athcues, n°. xxxvr.
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pour le paEé , mais alarmé pour l’avenir , 8c crai-

nant non feulement pour les pofl’eflionsdaus
Elle de Cypre , mais encore pour des objets plus

importans , il prend les armes contre le ror de
Salamine , a: facrifie lus de cinquante mille tao
leus (r) aux ap têts e cette guerre.
Cependant vagotas , abandonné aies propres
forces ,In’op ofe a ce formidable appareil que fou

.coutage,8c emontre plus rand,plus admirable,
dans cette con’onâure , qu il ne l’avoir aru dans
aucune de celles qui avoient técédé. ant- u’il

,lui fur permis de vivre pai ible dans l’enceinte
de les murs, fon ambition fatisfaite n’alla point
art-delà çmais au moment ne, venant l’attaquer,

on l’obli ea de fe défen te , il montra tant de

force 8: e courage, 8c fut fi bien fecondé par
fou fils Protagoras (a) ui combattit à fes côtés ,
e en s’en fallut qu’il ne conquît tout le relie
e l’ifle. Il ravagea la Phénicie , prit d’alI’aur la

ville de Tyr , fouleva la Cilicie contre le grand
roi , a: fit couler tant de fang , que nombre de
(n Environ cent cinquante millions de nos livres.
(a) Diodore de Sicile le nomme Pyrhagoras 5 8: dans
un autre endroit il parle d’un nommé Ptota oras qui,
avec le fecours du roi de Petfe , s’était emparé u trône de

Salamine, dont il avoit chaulé Evagoras , probablement
.fils de Nicoclés , apetitofils de notre Eva oras. La narration
de l’hiftorien cil: fort embarrall’ée au ujet du prince dont
Ifocrate fait l’éloge , 8c on doit en croire plutot l’orateur

qui vivoit du même terris. Par exemple , ’Diodore raconte

que le roi Evagoras fut tué en trahifon par l’arnaque
Nieoclès , qui s’empara de l’ifle de Cypre , 8c du trône de

alanine fa capitale. Or elhil croyable ne Niaoclès ne
fût as vraiment fils d’Evagoras , qu’il ut fou ail-allia

[filment de fa couronne: ’ ’
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familles Perfannes, ayant à déplorer leurs pertes ,

ne purent oublier de long-terris la vaillance du
héros. Enfin il fatigua fi ort [on ennemi ar fa
généreufe réliliance , qu’encore ne ce A: la

coutume des rois de Perfe de ne aire grace aux
rebelles qu’après les avoir vus rolierne’s à leurs

pieds , Artaxerxès pour cette ois fe dé attir de
cet ufage , 8c s’eltima tro heureux d’o tenir la

paix fans toucher aux po ellions du toi de Salamine. Trois ans lui avoient fufli pour ptéci iter
les Lacédémoniens du faire de la gloire 8c e la
puifl’ance; dix ans de combats lui fufiitent à peine
pour réduire Evagoras au même peint où il l’avoir

trouvé en commençant la guerre. Et ce qui doit
encore plus furprendte , c’eft qu’une ville que ,
fuivi de cinquante, hommes feulement, Evagoras ’ ’

avoit reprife fur un puillanr ufurpateur , le grand
roi , à la tête d’une armée formidable , n’ait pu

l’attacher des mains d’Evagoras. ’
Où trouver donc un rémoign e plus frappant
a: plus fenfible de l’a valeur ,1 de a prudence , de
rentes l’es vertus , qu’une guerre au’fli terrible

foutenue avec cette confiance? Oui, jela trouve
fu érietire a routes: celles des ficelés précédents ,

meme a cette-guerre li fameufe par les héros tant
célébrés. Ceux-là avec toutes les forces de l’a

Grece , ne prirent que la feule ville: de. Troie;
celui-ci avec la. feule ville de Salamine a réfil’té à
routes les forces de l’Alie: 8? s’il eût trouvé. au-

tant de bouches ouvertespour publier feslouanges, flan nom répandu avec faglorre ferait aile

.,......,

plusloin que» les noms de tous ces guerriers.
i ’ Eh! pourroit-on en citer un feu l de leur terris,
a moins qu’au mépris de la vérité, nous ne tee-

courions
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courions au menfonge, un feul, dis-je , qui ait
opéré d’aufli grandes chofes , 8; rodait d’aufli

heureufes révolutions? De la condition de fimple
particulier il s’eli élevé àla puidance fouveraine;

fa famille déchue du trône étoit tombée dans
l’obfcurité , il l’a rétablie dans route fa fplendeur;

de Barbares n’étaient fes fujets , il en a fait des

Grecs amis es arts 8C les émules de notre polirell’e 5 il a fait des hommes courageux d’un peu-

ple de lâches , 8: d’une populace obfcure un
peuple diliin ué 5 une ille qu’il avoit trouvée
couverte d’ha itans fauvages &farouches , il a fu
lui donner d’autres mœurs. Et, ce qui paraîtra le

lus beau trait de fan éloge , ennemi du Roi de
erfe , 86 obligé de fe défendre , il le fit avec tant

de vigueur , que la guette de Cy te fera un événement à jamais memorable; al ié 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 a la viélzoire : viâoire qui affura au
grand roi la fouverainetc’ de l’Afie , 6c qui força

de combattre pour leurs propres foyers ces fiers
Lacédémoniens , dont les coutfes venoient de
ravager la Perfe: viâoire qui lit palier les Grecs
de la fervitude à l’indépendance ,» 85 qui releva

la laite d’Athenes au point que des euples qui,
’ufqu’alors fe difputoient le diroit 86 ’honneur de

la commander , vinrent lui offrir de marcher (t)
fous fes enfeignes.
(r) L’hifioirene parle pas de cette circonflanceê c’efl

ou une exagération de l’auteur , ou un fait particulier
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Si donc l’on me demande uel en le trait de la
vie d’Evagoras queje trouve e plus frap au: , 8c
ce que j’admire le plus , ou fes confer s 8c fes
efforts 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 a conuis , ou la fagefl’e avec laquelle il a gouverné
on royaume; je fuis dans l’embarras pour répondre : le premier trait qui s’offre à mes regards, en
celui qui me paraît’roujours le plus étonnant 8c

le plus exrraordinaire. Et puifque nous l’avons
qu’à force de vertus , des martels fe font élevés à.

l’immortalité , ne doutons point qu’Evagoras ne

partageaujourd’hui un fi glorieux defiin, urotout
fi nous confidérons qu’aucun de ceshéros n’a été

aufii chéri , aufli favorifé des dieux pendant fa
vie , 8c qu’au contraire le plus grand nombre a:
les plus renommés des demi-dieux ont eu les plus
grandes infortunes à foutenir 5 tandis qu’Evagotas a toujours été le plus admirable 8: le plus heu-

reux des mortels.
Quel bonheur, en effet, a manqué à un homme qui, du côté de la gloire des ayeux , n’a trouvé

fes égaux que parmi es defcendans des mêmes

ancêtres; a un homme qui , pour la force 8c la
beauté , étoit fi fort au defl’us de tous les autres,

qu’en le vopant on le jugeoit moins fait pour le
troue de Sa amine , que pour l’empire de toute
l’Afie; à un homme qui, arrivé à la puiflance fu-

prëme parles moyens les plus glorieux , a fu s’y
connu de fou tems, a: dont les hifloriens ne nous ont pas
tranfmis la mémoire.
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maintenir j ufqu’â la fin de la plus longue vie , 8c
ni, né morte , , s’efi (ignalé pardes aâions 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
aréuni deux avantages fi rares , une poliérité

nombreufe 8c des enfans di nes de lui ? 85 ce
qu’il y a de plus étonnant , c’efl que’dans ce rand

nombre aucun ne fait ref’té dans des conditions
ordinaires , mais que tous aient été ou rois , ou
princes fouverains , ou reines mariées a des rois.
Enforte que fi des poëtes , ufant du privilege de
leur art , ont dit de certains erfonnages qu’ils
étoient des immortels cachés (bus des a patences

mortelles , des demi-dieux 8c non des hommes ,
ces louanges exagérées pour tout autre , ne feroient , pour Evagoras , que l’expreflio’n fimple

de la vérité. t ’

’ J e feus qu’en parlant de ce prince, j’aurai omis

plufieurs traits qui auroient pu contribuer à fa
gloire; mais je n’ai rplus cette premiere vi ueut
qui m’eût été fi néce aire pour entrer dans edé-

rail de fes vertus , 8c pour leur donner de julies
louanges : toutefois je l’ai tenté , 8c , par un dernier effort , je fuis parvenu à finir fan éloge.
J e ne dédaigne point , ô N icoclès , ces fiatues

86 ces tableaux qui nous rappellent la figure 86
" le port des grands hommes , mais je prife bien
davantage , 8: pour plus d’une raifon , un difcours

éloquent , qui nous peindroit au naturel leurs
aérions 8c leurs penfées. Je vois que l’homme de

mérite efl: moins jaloux de la beauté du corps que
de la beauté d’une a&iou &de la gloire qui l’ac-

Compagne ; que les fiatues 8c les rageant: , imIl

x
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mobiles de leur nature , relient en place chez
ceux qui les ffedent , tandis qu’un écrit digne
d’être lu , fe tranfporte aifément de l’un à l’autre

bout de la Grece , 8: palle de main en main ont
faire les délices des connoiffeuts dont le fu a e
cil bien plus à rechercher que l’admiration du
vulgaire. D’ailleurs, on aura beau contempler
les chefs-d’œuvre des peintres 85 des fculpteurs ,

jamais on ne fera palier fur fan vifage les traits
de la perfonne qu’i s ont voulu tepréfenter; au
lieu que les vertus 8c les rands fentimens qu’un

auteur a recueillis avec oin , quiconque aime la
loite 8: ne craint pas le travail, peut à force de
in confidérer , les imprimer dans fan ame 8c fe
les rendre propres. Et c’efi la le motif ont lequel.j’ai entrepris cet éloge. J’ai penfe que le

moyeu le plus puilfint pour vous animer à la
vertu , vous , vos enfans , 8: toute la poliériré
d’Evagoras , ce feroit de taffembler dans un dif-

cours les principaux traits de fa vie , de les orner des plus belles couleurs , 86 d’en former un

modela que vous puiliiez avoir fans celle devant
les yeux. Quand nous voulons porter quelqu’un
à la vertu , au défaut de parens , nous louons devant lui la vertu d’un autre , efpérant que , piqué
d’une noble émulation, il iuutera ce qu’il en-

tend louer 3 mais quand il s’agit de vous animer,
vous ou vos enfans , ce n’efi plus par des exemples étrangers , mais par des exemples domelli-

ques, que nous vous exhortonsôc vous preffons

fans relache de faire enforte que dans route la
Grece, performe ne l’emporte fur vous pour la
gloire de bien dire 8c de bien faire.
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Et ne croyez pas qu’en revenant fans cefi’e fur

les mêmes objets , je veuille vous taxer d’indolence: non , je fais trop ce que performe n’ignore;

que de tous les princes afiis fur le trône , que de
tous les particuliers vivant dans l’abondance 8:
les délices , vous êtes le premier 8c peut-être le
feu] qui par l’étude ayiez cherché à vous inftruite , 8c à vous infiruire pour mieux régner ; je ’

fais encore que, réveillés par votre exem le , 8c

honteux de leurs plailirs frivoles , nom re de
fouverains vont embrafl’er un gente de vie lus
noble 8C plus férieux : cependant rien ne m empêchera d’en ufer avec vous comme les fpeélza-

reurs dans les jeux pour le prix de la courfe. Ils
animent de la voix , non ceux qu’ils voient reflet
derriere , mais l’athlete qui, devançant fes rivaux, s’élance vets le but comme affuré de la

viéÏtoire.
’ ,pour moi & pour vos véC’ef’t donc un devoir
ritables amis , de vous dire tout ce que nous
croyons de plus propre à foutenir votre ardeur
dans la camere où vous courez : c’en efi un éga-

lement pour vpus de ne rien négliger , 8c de chercher , par un exercice aliidu , à vous rendre digne
de votre pere 85 de vos auguf’tes ayeux. Si la fagefie ef’t utile à tous les hommes , elle efl indif-

penfable pour vous qui avez un euple à gouverner. Ne vous bornez pas à égaler les plus
grands perfonnages de votre fiecle; vous auriez
trop à rougir fi , avec tant d’avantage du côté de

la nature , tant de gloire du côté de la iraiffance,
remontant jufqu’â Jupiter , redefcendant jufqu’à
Evagoras, vous dégénériez de la VÊIÉE de tels
11j

150 ÉLOG! D’ÉVAGonAs.ancêtres , 8; ne fur alliez les hommes de tous les
tems , de tous les ieux , 8c tous les princes de
l’univers. Vous le pouvez: perfe’vérez dans l’é-

tude de lalfaàgeflë; que chacun de vos jours fait
marqué par e nouveaux progrès; 8c vous ne tarderez pas à nous montrer un monarque auflî parfait que nous femmes en droit de l’attendre.

SOMM AIRE
DE L’ÉLOGE
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PAR XÉNOPHON.
C2 r éloge en d’un ton moins élevé que celui d’Evago-

ras , mais je le crois plus insérellint. Le prince qui en cl!
l’objet , en: plus connu dans l’biIioire , il avoit de plus
grandes qualités , il étoit à la tête d’une république puif-

faire; les événemens de fa vie [ont plus multipliés 8c plus
variés; nous le verrons partager les profpérités de fa poe
trie 8c l’es difgraces , a: bonjours occupé à la favir depuis

le moment ou il monta fur le trône jufques dans une extrême vùilec.
i Cet éloge peut être divifé en trois parties , qui font précédées d’un court exorde , st de quelques réflexions fur la

naifûnce d’Agéfilas , 8c fur le choix que les Lacédémof
niens firent de lui pour régner à Lacédémone.

La premiere partie renferme les principales aâions d’A-

géfilasren Mie ou il fe tranfporta; 8c ou , avec une infanterie peu nombrequ 8c une cavalerie qu’il avoir formée

lui-même , il fit trembler le roi de Perle fur (on trône;
les viâoires qu’il remporta en revenant d’Afie , dont il
fur rappellé par fa république, les viâoircs , dis-je, qu’il

remporta , 8: en Theilàlic fur divers peuples de cette contrée qui s’oppofoient à. fou paillage, a: dans la plaine de
Coronéc fur les Thébains 8: autres Grecs alliés. On yvoi:
encore quelques expéditions du prince dans le Péloponèfe ,

K iv L
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contre Corinthe , contre Phlîoute, arc. fa fermeté dans
les malheurs de [a patrie après la défaite de Leuëtres ’a

laquelle il n’eut aucune part , le courage qu’il montra
pour tâcherde relever celui des Lacédémoniens abattu par

les [accès continuels des Thébains leurs ennemis, le zele

infatigable avec lequel il fervir [a république jufques
dans l’âge le plus avancé. Xénophon a copié prefque tous

les récits de fes hiltoircs Grecques , excepté quelques nar-

rations , entre autres celle de la bataille de Coronée , qui
(ont d’un ton plus oratoire 85 prefque poétique.

La feconde partie préfente le tableau des vertus qui com’ paroient le cara&ere du roi de Lacédémone. L’écrivain

nous fait admirer (a religion, fa fidélité fcrupuleufe pour
ne jamais violer la foi des fermens , [on intégrité , fa fobriété a: fa tempérance , (a valeur , fa prudence 8c (a fagefle , fou zele pour la patrie , (on affeflion pour la Grece ,
fa haine pour les Perfes , fa modération a: fa douceur, fa
fimplicité oppofée au faite du fouverain de l’Afie , &c.

La troifieme partie offre un précis intéreflant des grands

principesêt des belles maximes, par lchuels (e conduilit
Agéfilas, fans jamais fe démentir , ni fe ralentir, jufqu’à

la fin de la plus longue vie. I
’Perfonne n’ignore que Xénophon étoit aulii grand capi-

taine que grand écrivain , que , banni d’Athenes , il fe
retira chez les Lacédémoniens auxquels il refta toujours
attaché. On fait qu’il eut la plus grande part à la retraite
des dix mille dont il a écritplui-même l’hifloire. Il avoit
accompagné Agéfilas en Afic 8c dans la plupart de fes ex,
péditions : ce monarque étoit (on prottéleur 8c (on ami.
Entre un grand nombre d’ouvrages qu’il a compofés fur
différens fujets , Cicéron efiimoir fur-tout fon biliaire de
Cyrus 8c (on éloge d’Agélilas..Il croyoit qu’il étoit bouc
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leux pour un homme qui commandoit , de ne pas chercher
a fe faire aimer après avoir lu ces deux ouvrages. Il diroit
en particulier de celui-ci , que fi le monarque s’était refufé conflamment à ce qu’on lui érigeât des Rames, l’éo

loge qu’avoir fait de lui Xénophon étoit un magnifique
tableau , bien plus propre à tranfmettre 8c à perpétuer (a

gloire que toutes les flatues qu’on auroit pu lui ériger.
Xénophon étoit fort âgé lorfqu’il compofa cet éloge;

cependant il y a du feu 8c de la vivacité dans plufieurs
endroits , a: on y retrouve par-tout cette douceur inimitable. qui l’a fait appeller 1346611: Attique , ou la Mufi
Athénienne.

ËÈËÊËËÉËÊÈÊÊ
ÉLÔGE D’AGÉSILAS

un XÉNOPHION.
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 foit digne de lui.
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 fes
premiers ayeux? Et l’on ne pourroit dire ne la
ville où régnoient fes peres , étoit une vil e in-

connue; elle fut aufli renommée dans la Grece ,
qu’ils étoient illui’rres dans leur patrie. Ainfi ,
chefs d’une république qui tient le premier rang

parmi les républi ues Grecques , llS ont commandé à des peuples qui commandent eux-mèmes à d’autres. L’éloge de la arrie d’Agéfilas ne

doit pas être (épaté de celui e la famille. Car fi
Lacédémone , fidelle à fes rois , n’entreprit ia-

mais de les dépouiller de la uilTance fouveraine
qu’elle leur avoit confiée; es rois , alleu: tout ,
(t) Agéfilas étoit fils d’Archidame, roi de Sparte 5

lequel Archidame remontoit [ans interruption jufqu’à
Proclès , un des fils d’Arillodeme , defcendant d’Herculc
ui s’étoit emparé de Lacédémone. Proclês avoit régné

ans cette ville avec fon frere Eutyflhene a a mm lents

dcfctndans après eux. ’
r
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n’ambitionnerent jamais une autorité lus étendue que celle qu’ils avoient reçue avec e fceptte.
Aufli n’a-t-on vu aucun autre gouvernement , de

quelque nature qu’il foit , fe maintenir fans in-

terruption : au lieu que la monarchie de Sparte
s’el’t toujours confervée dans la famille d’Agé-

filas.

Mais que ce prince fe foie montré digne du
trône , avant meme que d’y être placé , en voici
une preuve non équivoque. Après la mort d’A-

gis (t) , Léotichide a: lui prétendoient à la cou-

ronne , lui, comme defcendant des anciens rois
de Sparte , Léotichide , comme fils du dernier
mort : la. ville décida que le mérite joint aux
prérogatives de lamaifi’ance, lui donnoit plus
de droit qu’à [on rival - 85 la di nité fuprême lui
fut décernée. Un pareil choix’, le choix d’une ré-

publique aufii [age 8c 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-

icgnât? Mais pour faire mieux connoître les quaités éminentes , il faut parcourir en détail les
aérions qui ont rempli fou regne.
Ce prince, (a) dans la force de l’âge, venoit de
(r) Agis étoit fils aîné d’Arcbidame , frere d’Agéfilas,

8c avoit ré né a Lacédémone par fou droit d’aînelle. La

couronne evoit appartenir naturellement a Léotichide
fou fils. Mais-quoiqu’il fût né de fa femme 8c durant [on
maria e , on prétendoit qu’il étoit fils d’Alcibiade ut
avoit té aimé de la reine. Le mérite reconnu d’A. éfi as

inconteflablernent fils d’Archidarne , décida les opinions

a:(a)les
(aditfaveur.
Dan:fumages
Infime de l’a” a ,en
le Grec
, encore jfllnl.. i
Mais il cil prouvé qu’Agé las avoit au moins 46 ans lorrl
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monter fur le trône , lorfqu’on annon a que le
roi de Perle fe difpofoit à venir attaquer es Grecs
par terreôc ar met. Les Lacédémoniens 8; leurs
alliés délibéroient en commun fur le deŒein du
roi Barbare. Agéfilas s’offrir à palier en Afie ,

pourvu qu’on lui donnât feulement cinquante
Spartiates , trois mille citoyens nouveaux , 8c env1ton fix mille alliés; il romit qu’avec les forces
il obligeroit le prince à gire la paix , ou que , s’il
vouloit faire la guerre , il l’occuperoit allez dans
fes états pour l’empêcher d’en fortir. On applau-

dit aufli-tôt au projet de porter les armes dans
l’empire de ces monarques , qui jufqu’alors
avoieqt fait des ex éditions contre les Grecs; on
fentoir l’avantage ’allet attaquer les ennemis au

lieu de les attendre , de les combattre en vivant
fur leurs terres , plutôt que de vivre fur les fiennes propres; on jugeoit enfin qu’il étoit plus
beau de renter la conquête de l’Afie , que de le
borner à défendre la Grece. On donna donc des
troupes à Agéfilas , 8c il s’embarqua pour aller
exécuter fou entreprife.
Quant à la maniere dont il dirigea l’exécution,
if! .fuflira d’examiner les choies mêmes qu’il a

aires.

qu’il monta fur le trône. Les Grecs a: les Latins appelloientjeune un homme de 4o ans palTés. a: je Spartiatu.
Plutarque , dans fa vie d’Agélilas, n’en met que trente , 8c

deux mille citoyens nouveaux , d’après Xénophon lui-

même , dans fes hilloires Grecques. Ces cin liante ou
trente Spartiates étoient des principaux de la vi le qui de.

voient com ofer le confeil du roi. On ap elloit citoyens
nouveaux, es Hilotes à qui on avoit dona le droit de cité.
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« Voici par où il débuta. Till’apherne (r) lui propo-

foit une treve j ufqu’au retour de ceux qu’il devoit

envoyer au roi de Perle , 8: il s’engageoit par lerment â folliciter auprès de fou maître la liberté
des Grecs aliatiques. Agélilas accepta la treve,avec
mamelle d’y être fidele , accordant à Tillaphcrne

un délai de trois mois. Celui-ci ne le fut pas lutôr en agé qu’il oublia (on ferment , 86 au ieu

de fol iciter la paix , il demanda de nouveaux
renforts. Agéfilas s’apperçut de fa mauvaile foi;

mais il ne crut pas devoir uler de repréfailles.
C’ell: donc déjà un premier trait de fagelre de la
art du roide Lacédémone , d’avoir montré que

e latta e de Carie étoit un parjure , de l’avoir
rendu ulpeél: à tous les peuples , de s’être annoncé au contraire lui-même comme étant d’une

fidélité inviolable dans les engagemens , 8: par-là
d’avoir inlpiré toute confiance en la parole aux

Grecs 8c aux Barbares qui voudroient traiter avec
lui. CependantTiŒapherne, enorgueilli des nouvelles troupes qu’il avoit reçues , fait menacer le
roi de Sparte de lui faire la guerre s’il ne le retire
à l’infiant de l’Alie. Les Lacédémoniens 8c leurs

alliés patoill’oient effrayés de cette menace , craignant que les forces d’Agélilas ne pullent pas tenir

contre celles du roi Barbare : pour lui , de l’air

’ (r) Tilla berne, fatrape de Carie; c’elt le même dont
il ell: parlé s l’expédition du jeune Cyrus 5 car il n’y a

en que cinq ans d’intervalle entre cette ex édition 8c la
guerre qu’Agélilas lit en Mie. a: Grec: A tatiques. C’é-

toient les colonies Grecques établies en Alie , qui , étant
voilines du royaume de Perle , étoient louvent attaquées

ou allcrvies par les monarques. -
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le plus fetein , il charge les hérauts de Till’apherne

* de le remercier au nom de la patrie de ce qu’il a

rendu par les parjures les dieux ennemis des Petfes 8c amis des Grecs. Sur-le champ il donne l’or.

dte ont la marche , &fait lignifier aux villes par
outilJ devoit palier pour aller en Carie , de préparer des vivres. En même tems il mande aux
euples de l’lonie , de l’Eolie , 8c des bords de
l’Hellel’pont , de lui envoyer des renforts à

Ephele.
Tilrapherne voyant qu’Agélilas manquoit de

cavalerie , 8: que la Carie étoit peu propre pour v
cette elpece de troupes , [entant d’ailleurs qu’il
devoit être indigné de [on procédé , ne doutoit
pas qu’il ne le jettât dans cette province dont il

croit fatrape: il y envote donc toute fou infanterie , 85 avec la cavalerie il entoure les plaines
du Méandre , petfuadé que par-là il pourroit accabler les Grecs avant qu’ils arrivall’ent’dans les

endroits où la cavalerie ne pouvoir agir. Mais au
lieu de marcher en Carie , Agélilas s’avança vers

la Phr gie. Il ramalle dans la marche les troupes
à me ure qu’elles lui arrivent, prend les villes
de force , 6c , comme il s’y étoit jetté fans être at-

tendu , il y fait un riche butin. La guerre étant
déclarée , 8: la rufe étant dès-lors permife , qui
peut douter que ce ne fût dans Agélilas l’aétion
d’un généra habile , d’apprendre à Tille.pherne , qu’en Fait de tale il étoit l’on maître , 85

de profiter fagement de l’occalion ont enrichit

les villes amies? Comme on avoir ait des prifes
li confidérables que tout étoit vendu bien audell’ous de la valeur , il avertill’oit les alliés de
Lacédémone d’acheter ce qu’ils voudroient , en
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les prévenant qu’il ne tarderoit pas à. conduire

Ion armée vers la mer. Ceux un vendoient le
butin pour la république , avorent ordre d’infcrire l’or leurs regil’tres le prix qu’on mettoit à

chaque chole , 8c de délivrer les effets fans argent aux amis dola Grece; de façon que ceux-ci,
ne débourfant tien fur l’heure, firent un profit
immenfe , fans que le tréfor public en reçût
aucun dommage. De plus, toutes les fois qu’il
étoit inllruit ne des peuples qui avoient pallé

dans le parti u roide Perle , vouloient lui envoyer leur tribut fous el’corte, il procuroit aux
amis de l’a ville les moyens de s’em arer de cette
pril’e , ô: leur ménageoit cette occafion d’acqué-

rir en même tems des richelles 8c de la gloire.
Cette conduite ne tarda pas à faire delirer l’on
alliance 86 l’on amitié.

Convaincu, en outre , qu’unearmée ne pouvoit
tenir long-tems dans un pays ruiné 8c défert , au
lieu qu’elle trouvoit toujours des vivres dans des
régions peuplées 86 bien cultivées, il ne cherchoit pas feulement àl’oumettre les ennemis par
l’es armes , il vouloit encore les gagner par l’a
modération. AulIi recommandoit-il louvent à l’es

foldats de ne pas traiter les pril’onniers en crimir
nels , mais de les ménager comme leurs l’ambiables. Souvent même , lorl’qu’il levoit le camp ,

s’il le trouvoit , parmi les ril’onniers, des enfans de commerçans 85 de amilles honnêtes , au
lieu de foufi’rir qu’on les vendît , comme on fait

ordinairement dans l’embarras de les nourrir 86

de les garder , il les falloit conduire en lieu sûr.
Quant à ceux que leur rand âge empêchoit de
partit avec les autres, es ordres étoient qu’on
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eût le plus grand loin de les préferver des bêtes
féroces. Ceux qui a prenoient ces traits d’humaa
nité , 8c les pril’onnrers même , s’afeétionnoient

à lui. Toutes les villes qu’il avoit conquil’es , il
les dil’peul’oit des devoirs que des el’claves rendent à leurs maîtres , n’exigeant d’elles que la

fimple obéill’ance que des hommes libres doivent
ides magiltrats; culotte ne les places qu’il n’au-

roit pu cm orter par laqforce , il le les l’oumet-

toit at la ouceur.

Nl’ais pall’ons à d’autres alitions. Comme dans

les plaines de la Phrygie , il ne pouvoit tenir la
campa ne contre Pharnabal’e , puill’ant en cava-

lerie, Il réfolut de le procurer cette el’pece de
troupes, afin de n’être pas obligé de faire la guerre

en fuyant. Il chargea donc les plus riches citoyens
des villes deinourrir des chevaux , 85 annonçant
qu’il exempteroit du l’ervice quiconque fourni-

roit un cheval, des armes , 85 un cavalier formé,
ilfut par-là exciter l’émulation pour ces dépenl’es

utiles. Il déligna les villes d’où l’on tireroit les

hommes pour combattre à cheval , alluré qu’on

ne tarderoit pas a avoir de bons cavaliers dans
les endroits où l’on nourriroit des chevaux. Et
c’el’r ici encore de la part d’Agélilas une aétion’

digne du plus grand éloge , d’avoir créé en peu

de tems une excellente cavalerie.
Au renouvellement de la l’ail’on, il rallemble
toute l’on armée à Ephefe dans le delTein de l’e-

xercer. Il to ole des prix aux troupes de cavalerie qui etorent le mieux leurs évolutions , à
celles d’infanterie qui montreroient le plus de
force 8c d’agilité , aux archersôc aux troupes légeres qui feroient voir le plusd’adrell’e. On vràyoit

onc
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donc les gymnal’es 8c l’hippodrome continuelle-

ment remplis de fantallins 85 de cavaliers , chacun s’appliquant aux exercices ui leur étoient

propres: on voyoit les archers 8: es hommes de
traits marchant en ordre 85 s’exerçant de leur
côté ; de façon u’on eût dit que la ville en Père

célébroit tous es jours des jeux. Les marchés «
publics étoient pleins d’armes 8c de chevaux. Les

ouvriers en airain , en cuir , en bois , en fer , travailloient l’ans cell’eâ fabriquer 8c à olir des armes: dans toute l’on étendue , Ephel’ê ne télentoit qu’un rand arfénal. Rien n’était plus ca-

pable d’in pirer la confiance , que de voir Agéfilas lui-même 8: les foldats l’ortir des gymnafes

la tête couronnée de fleurs , a: aller confacrer
leurs couronnes à Diane. Eh ! qui ne concevroit,
pour l’avenir , les efpérances les plus flatteul’es ,
en voyant dans une armée matcher d’un pas égal
la religion , la dil’Cipline , l’obéillance? Perluadé

encore qu’un moyen pour animer le courage du
l’oldat, ell de lui faire mé rifer l’ennemi , il ordonnoit qu’on dépouillât es Perles qui feroient

pris par les coureurs , 8c u’on les vendît nuds ,
afin qu’à la vue de ces pri onniers , dont les corps
n’étorent li blancs , que parcequ’ils ne le mon.

traient jamais que couverts au l’oleil , li pleins
d’embonpoint 8: fi peu nerveux , que parce u’ils
n’allaient jamais que dans des chars , les l’o dars
GreCs s’imaginallent qu’ils n’auroient à combat-

tre que contre des femmes.
Cependant il déclare à l’es troupes qu’il veut

les mener dans le centre du pays par a voie la
plus courte , qu’elles le tiennent têtes pour marcher. A cette nouvelle , Till’ap erne s’imagina

Tome Il. L
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qu’il vouloit le tromper de nouveau , 86 ’ que l’on

vrai dell’ein étoit de le jetrer dans la Carie. Il y

fit donc palier fou infanterie , comme il avoit fait
la premiere fois , 85 plaça l’a cavalerie dans les

plaines du Méandre. Mais , fuivant le projet annoncé , Agéfilas prit en effet l’a route vers la pro.

vince de Sardes. Il marcha trois jours fans rencontrer l’ennemi , 8c rocura à l’on armée des

vivres en abondance. A a quatrieme journée pa-

rut la cavalerie des Perles. Celui qui la conduil’oit donna ordre aux bagages de palier le Paétole,

8c d’établir un camp. Les ennemis a ant vu les
valets de l’armée des Grecs qui s’étotent écartés

pour piller, en tuerent un grand nombre. A éilas s’en apperçoit 8c envoie l’a cavalerie pour es

fecourir. De leur côté , les Barbares tallemblent

la leur , 8c la font avancer en ordre de bataille.
Le Prince qui voyoit que l’infanterie des Perles
n’étaitpas encore rall’emblée , tandis qu’il avoit

toutes es forces réunies , jugea que c’était la le
moment d’engager l’aéiion. il fait le lacrifice ac-

coutumé , le metâ la tête de l’a phalange , ordonne aux plus jeunes de hâter le pas , 8: s’avance
avec eux contre les Perles qui étoient rangés pour

combattre. Il commande à l’infanterie legere de

marcher devant avec la plus grande diligence,
86 fait donner ordre à l’a cavalerie de charger
l’ennemi, promettant de l’uivre de rès avec route
l’on armée. Le premier choc fut l’âmenu par les

plus braves des Perles; mais bientôt , prellés de

toutes parts , ils plierent : les uns le jetterent
dans le fleuve , les autres prirent la fuite. Les
Grecs les pourluivent 8c s’emparent de leur
camp; les troupes légeres , felon leur coutume,
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le mettent à piller. Pour Agélilas, envelop ant
avec l’on armée le camp des ennemis 8c le ten ,
des deuxil n’en fait qu’un l’enl. Le bruit le répand que la divifion s’eli mil’e parmi les Barbares,

86 qu’ils le reprochent mutuellement leur défaite: il dirige aulli-tôt l’a marche contre Sardes.
Tandis qu’il brûle 8c ravage les environs de la
ville , on annonce de l’a part aux habitans , que
quiconque al’pireâ la liberté peut le joindre à
A élilas, 86 quefi uel u’un prétendall’ervir les

vi les grec ues d’A 1e , vienne le mel’urer con-

tre leurs libérateurs. Comme perlonne ne pareill’oit , il le porta librement par-tout. Grace à l’a
vigueurôc à l’a l’agell’e , on voyoit les Grecs Alia-

tiques qui jul’qu’alots avoient été contraints de
ramper devant les Perles , rel’peétés de ceux mê-

mes qui les avoient outragés , a: ces Perles, qui
exigeoient les honneurs ivins , réduits à n’ol’er

parottre devant les Grecs. En même tems qu’il
rotégeoit les terres de l’es alliés , il dévalloit cel-

es 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 toi de Perle attribuant le mauvais fuccès de
les affaires aux fautes de TilIapherne , lui fait
trancher la tête , 85 donne l’on ouvernement à.
Tirhraulle. Cette exécution ne t qu’afl’oiblir da-

vanta e la uill’ance des ennemis 8c augmenter
celle ’Agé rias. Tous les peuples lui envoyoient
des amball’adeurs pour lui demander l’on amitié 5.

(Û On fait qu’Apollon avoit ’a Delphes un temple fa-

meux , enrichi des ofiandes d’un grand nombre de Villes

8L de princes.L .1j
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A
plufieurs même qui déliroient d’etre libres
, paf-

foient dans l’on arti; enferre que ce prince ne
le voyoit as l’en ement le chef des Grecs , mais
encore ce ui d’un grand nombre de Barbares.
Mais (l) ce qui mérite fur-tout nos élo es 86
notre admiration, c’en: qu’après s’être allure plu-

fieurs villes dans l’Alie , 8c même plufieurs illes
depuis que Lacédémone lui avoit donné une

flotte , après avoir acquis tant de gloire 8c de
puill’ance , lorl’qu’il pouvoit profiter d’une foule

de brillans avantages , au moment même qu’il
1 formoit le projet 86 qu’il concevoit l’el’pérance de

renverl’er un empire dont les forces furent l’ouvent employées contre la Grece; il ne l’e montra I
alors l’enlibleà aucune rie-ces confidérations , 85

dès que les magillrats de S atte lui envoyereur
ordre de venir au l’ecours 5e [a patrie , il obéit
fans balancer , aulli l’oumis que s’il l’e fût trouvé

feul 86 défarmé dans le conl’eil des Ephores : an-.

nonçant par la que toute la terre , en comparail’on de la patrie , n’étoit rien à l’es yeux , qu’il

ne tpréféroit pas de nouveaux amis aux anciens ,
ni es avantages l’ans péril 8: défavoués par la
vertu, à des dangers où l’appelloienti l’honneur

8: la loi. -

Au telle, dans le peu de tems qu’il commanda
(r) Nous avons vu dans le difcours adrelI’é à Phi-

lippe , qu’ll’ocrate , en louanr’Agélilas du conta e qui lui

avoit fait entreprendre l’expédition d’Alie . le b ame avec
raifon de n’avoir pas travaillé préalablement à réconcilier

les euples de la Grece. Le roi de Perfe répandit à propos
de ’argent dans les principales villes, qui l’e Iiguerent r
contre Lacédémone , 8c obligerent Agélilas de revenir fans

avoit exécuté [on projet. . . ,

’PARXËNOPBOI’. u;
en Afie , il y tint la conduite d’un prince digne
des plus grands éloges. La divifion rînoit dans
toutes les villes qu’il venoit comman et au nom
de Sparte , parceque de uis la décadence d’Athe-

nes , on y avoit changé e ouvernement : fa ptéfence y ramena la concor e 8c la profpérité , 8C
il les maintint en paix fans employer l’exil ni les
fupplices. Aufli tous les Grecs Afiatiques étoientils affligés de fou départ comme fi on leur eût en-

levé , non un chef, mais un ami 8: un pere. Ils

lui donnerent une dernicre preuve de toute la
fincérité de leur attachement, en l’accompagnant

de leur lein gré pour fecourir Lacédémone ,
quoiqu’i s fentilfent qu’ils auroient à [e mefurer

contre des adverfaires qui les valoient. v
Telle fut donc la fin des exploitsd’A éfilas en

Afie. Il pafs. l’Hellefpont , 86 fuivit a 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 , Agéfilas le

fit en moins d’un mois , tant il craignait d’arri-

ver trop tard au fecours de fa patrie.
A peine eut-il nitré la Macédoine , 8c fut-il
entré dans laThellialie, que les eu les de Larme,
de Ctanone , de Scotufe, de Pliar ale , alliés des
Bécriens , tous les ThelTaliens en un mot , exe cepté les exilés , vinrent fondre fur lui. J ufqueslà il avoir conduit [on armée en bataillon quarré,
une moitié de r la cavalerie devant 8.: l’autre derriere ;. mais comme les Thell’aliens l’arrêtoient

dans fa marche en harcelant [on arrieretgarde , il
y fit palier une artie des troupes qui étoient à la
tête , 8c de cel es qu’il avoit auprès de fa performe. Lorfque les deux armées flïellt. en ptéIl)
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fence , les Thellaliens jugerenr qu’il n’étoit pas

sûr ont eux de charger l’infanterie pefamment

armee ; ils tournerent donc le dos 8c fe retirerent
lentement. Un corps de cavalerie Lacédémonienne fe mit imprudemment à les poutfuivre.
A éfilas ui voit la faute des uns a: des autres ,
detache lias meilleurs cavaliers , leur ordonne de
ferrer les ennemis d’allez près pour qu’ils ne

puiŒent pas le retourner , 8c de recommander
aux autres d’agir de même. Les Thefaliens le

voyant pourfuivis contre leur attente , continuoient de le retirer , ou fi quelques-uns vouloient tenir ferme , ils étoient renverfés par
les cavaliers de Lacédémone qui leur tenoient
l’épée dans les reins. Polycharrne de Pharfale ,

fe retourna , & périt avec ceux qui l’accompagnoient. La déroute alors devint générale: les

uns fluent taillés en ieces , les autres faits pri-I
formiers ; le telle prit la fuite avec tant d’épouvante , qu’ils ne s’arrêterent que lorfqu’ils furent

arrivés à une montagne .voifine. Le prince vainqueur érigea un tro liée entre les ’monts Pran-

te (il) &Narthacie. I (éjourna quelque terns dans
cet endroit , fatisfait d’avoir vaincu avec la cavalerie qu’il avoit formée lui-même, des peuples
quille glorifioient futwtout d’être excellens ca-’
«valiers.

’ Le lendemain ., il franchit les monta nes de
«Phtie , 8c pourfuivit fa route à travers es pays
alliés jufqu’aux confins de la Béctie. La , ayant
trouvé en ordre de bataille l’armée ennemie ,
I (r) Prante 8c Narthacie’, deux montagnes de la Thcfia-

11e , dans la Phtiotide.

par. Xénopnon. 167

compofée des foldats de Thebes , d’Athene’s ,
d’Atgos , de Corinthe , d’Enia , de l’une 8c l’au-

tre (1)Locride 8c desl’Eubée , à l’infiant même

il difpofe fes rtoupes’pout le combat , a: va a leur
rencontre. Il n’avoir qu’une cohorte a: demie de
Lacédémoniens , 8c parmi les alliés de ces pays ,

les Phocéens feulement 86 les Orchoméniens ,
avec les trou es qu’il avoit amenées d’Alie. Je ne
dis pas toute is qu’il engagea l’aérien contre une

armée bien fupérieure en nombre 8c en forces :

je ne pourrois le dire fans préfenter ce prince
comme un imprudent , 86 j’aurois tort de louer
un général qui combat en téméraire pour les plus
grands intérêts. J e l’admire plutôt d’avoir pu for-

mer une armée qui ne le cédât en rien à celle
des ennemis , une armée toute brillante d’airain
a; de pourpre 3 je l’admire d’avoir accoutumé les"

foldats a fupporter les travaux , a: de leur avoir
allez élevé le courage pour qu’ils ne redoutalTent

aucun adverfaire; je l’admire enfin d’avoir allumé 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 (entoit
qu’avec de tels hommes il feroit en état d’attaql’ier 8c de vaincre l’ennemi 5 il ne fut pas trom-

pe dans [on attente.
Je vais retracer ce combat , le plus célebre
qu’on ait vu de nos jours. Les deux armées fe

rencontrerenr dans une plaine voifine de Coro-

(1) Loctide , contrée de la Grecs, abîme m d’un Put

tics par le Parnafl’e. L .

W
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née (1 ) , celle d’Agéfilas venoit du fleuveCephife;

85 celle desThébains du mont Hélicon. De part a:
d’autre l’infanterie étoit égale , la cavalerie à peu

près aufli uombreufe. Agélilas choifit la droite, 85
plaça les Orchoméniens à l’extrémitéde l’aile gau-

che. De leur côté , les Thébains renoientla droite,

8: 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 [et s’avancent tous avec une
égale ardeur. Il teflon encore cinquante pas , Hérippidas(1) fe détache,ôc s’avance contre eux avec
la même im étuofité. Le corps qu’il commandoit
étoit compo é de Lacédémoniens , d’un telle de
l’armée de Cyrus , des habitans de l’lonie , de
l’Eolie, 86 des bords de l’Hellefpont. A la portée

de la pique , il charge les troupes qu’il avoir en
tête a; les fait lier. Les Argiens ne pouvant foutenir le choc e la phalange d’Agéfilas , s’enfui-

rent vers l’Hélicon. Quelques amis de ce prince
le proclamoient déjà vainqueur , lorfqu’on lui

annonce que les Thébains revenus à la char e ,
avoient rompu les Orchoméniens , a: pénetré
jufqu’aux bagages; il part aulIi-tôr avec fa pha-

lange 8; court ur eux. Les Thébains voyant que
( i J Plutarque dit Chéronée. Coronée 8c Chéronée
étoient deux villes de Béotic; le préférerois Coronée ,
malgré l’autorité de quelques favans, parceque cette ville ,
fuivant Strabon , étoit voifine du mont Hélicon.

(r) Hérippidas , chef des Spartiates compofoitv le
confeil d’Agéfilas. :: Refle de l’année de Cyrus. C’était

une partie des Grecs ni avoient fervi dans l’expédition

du jeune Cyrus , 8c qui avoient fait cette fameufe terrait:
connue fous le nom de retrait: des dix mille.
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leurs alliés s’étoient enfuis vers l’Hélicon, dou-

bloient le pas pour s’écha pet 8: les rejoindre.
On ne peut mer qu’Agé rlas n’ait montré (1)

alors la plus grau e valeur. Il pouvoit laifl’er
paflèr les ennemis qui fe retiroient , charger l’arriere-garde , a; fe faifir des moins avancés; mais,

dédaignant un fuccès trop facile , il les atta ne
de front. De part a: d’autre les boucliers re és
[e rencontrent 8: fe choquent: on fe pou eôc fe

repoullè, les uns frappent , les autres expirent
fous les coups. Ce n’étoit ni des clameurs , ni le fiIence -. ou n’enrendoit qu’un bruit confus a: 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 vi&orieux 8c bleffé , avoit été

reporté à fa phalange , quelques cavaliers accou-

rent ont lui dire que’ narre-vingt des ennemis
s’étonent réfugiés avec eurs armes dans le tem-

ple , ils lui demandentce qu’il falloit en faire.
Quoique couvert de blefiures , 8c percé de traits,
le prince n’oublia pas ce qu’il devoit à la fainteté

du lieu. Il ordonne de les lamer aller où ils jugeront à propos; 8c, loin de permettre qu’on leur
faire aucun mal , il les fait efcorter par des cavaliers’qui étoient auprès de fa performe , 8: con-

duite 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 diüinâion d’amis 8c d’ennemis les

(Il Cc que Xénophon loue comme une preuve de cou"gc a Plutarque le blâme avec raifon commentant: impruderme a: une témérité.
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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 , es foldats d’Agéfilas ,
après avoir tiré feulement à l’écart les morts des

ennemis , rirent un léger repas 8: fe livrerenr au

fommeil. e lendemain , le monarque commande à Gylus, fou lieutenant , de mettre les troupes fous les armes , 86 d’éri et un trophée. Il or-

donne airons les foldats de e couronner de fleurs,
8: aux muficiens de l’armée de célébrer la vic-

toire au fou des inûrumenrs. Cependant les Thé-

bains envoient un héraut demander une rreve
pour donner la fépulture à leurs morts. Agéfilas

eut accorde leur demande , 85 art à l’infiant
pour Lacédémone , plus jaloux e commander
ôc d’obéir dans fa ville felon les loix, que de jouir.

en Afie d’un pouvoir abfolu.

S’appercevant dans fa marche que les peuples
d’A rgos s’éroient arraché ceux de Corinthe , 8:

qu’ils riroient leur profit de la guerre , fans en

refleurir chez eux les maux , il entre dans leur
pays 8C le ravage : de-lâ il franchit les défilés au

delfus de Corinthe , fe faifit des grandes murailles
qui joignent la ville avec le port Lechéum , force
les barrieres du Péloponèfe, arrive à Lacédémone lorfqu’on célébroit lestfêres d’Hyacinthe (1),

(r) On connaît la fable d’Hyacinrhe aimé par ApoIIon , rué par ce dieu en jouant au palet , &chan é par lui
en fleur. .Les fêtes d’Hyacinthe fe célébroient a Lacédé-

mone tontes les années au mois d’Août, en l’honneur

d Apollon 8: d’Hyacinrhe. Elles duroient trois jours. Le

’rAmXfinornou. I7!

85 dans la place que lui marque le maître des
cérémonies , il chante avec les autres l’hymne de

la viétoire. i .

Depuis fou retour il apprit que les Corinthiens
avoient retiré leurs troupeaux dans le port de
Pirée (a). Comme ce polie lui fembloit important , parceque les Béoriens pouvoient venir

par la de Creulis fe joindre aux habitans de
Corinthe, il fe mit en campagne , 8: vint l’attaêuer. - Mais voyant qu’il étoit défendu par une

otte garnifon , il s’approche de la ville fur le
(oit , comme li quelques habitans eull’ent dû la
lui remettre. Trompés par cette faull’e attaque,

tous les foldars pendant la nuit pallenr du Pirée
dans la ville pour la défendre; le prince s’en apperçoit, ôc retournant fur l’es pas dès la pointe
du jour , il s’empare du port qui étoit dégarni,

le failit de tout ce qu’il y trouve, &fe rend mai.

tre des fortifications. .

Revenu à Lacédémone, il n’y relia pas long-

tems oilif. Sur l’offre de leur alliance que lui font
les Achéens, 8c la demande d’un fecours contre
les troupes d’Acarnanie qui les ptell’oient vivement dans les défilés, il part ,l 85 , s’étant emparé

des hauteurs avec des troupes légeres, il livre

premier 86 le dernier étoient des jours de trifielle de
deuil pour la mort d’Hyacinthe 5 mais le fécond était un

jour de réjouillance: il y avoit des fellins , des jeux , des

fpeâacles , entoures fortes de divertillemens. .
(1) Port de Pirée. Il y avoir deux ports de Pirée â celui

d’Arhenes fort connu; a: un autre proche de la ville de
Corinthe , fur le golfe de Crilfa ou de Corinthe , que l’on
appelle aujOurd’hui golfe de Lépanthe.
d
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le combat aux Acarnaniens , en défait un grand
nombre , érige un trophée , 86 ne fe retire qu’après avoir procuré aux Achéens l’amitié des vain-

cus , celle des Etoliens 8: des Argiens , a: s’être
acquis l’alliance de tous ces peu les. Ce endant
les ennemis de Lacédémone defiroienr a paix ,
86 envoyoient des députés pour l’obtenir ; Agélilas s’yo ofa toujours juf n’a ce qu’il eût obli-

gé les viîiès de Thebes 8c e Corinthe , de recevoir ceux qui avoient été exilés pour avorr pris

les intérêts de Sparte. Marchant en performe

contre Phlionre, il fit revenir les citoyens qui
avoient été bannis pour le même fujer. Si l’on

trouve quelque chofe à reprendre dans ces aco
tions d’Agélilas , on conviendra du moins qu’il

les a faires dans la vue de fervir fa patrie. Par
exemple , à Thebes , la garnifon Lacédémonienne ayant été égorgée ar la faéîtion oppofée ,

il marcha contre cette vil e pour venger la mort
de fes compatriotes. Quoiqu’il trouvât tous les
chemins retranchés 8: palill’adés , il franchir le (r)

Cynofcephale , ravage le pays jufqu’aux portes
de la ville , 8: préfente le combat à l’ennemi en
lui laill’anr le choix de la plaine ou des hauteurs.
L’année fuivante , il fit une feconde expédition

contre Thebes , 8c , ayant forcé les retranchemens auprès de Schole , il ravagea le telle de la
Béotie.

Jufques là il avoitjoui avec fa atrie d’un bonheur fans mélange; ce bonheur. f5: troublé: mais
li Lacédémone éprouva des défaites , on ne peut
( r) Le Cynofcéphale étoit un pays ou un bourg proche
de Thebes. Il y avoit en Thell’alie une colline de ce nom.
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dire que ce fût fous le commandement (r) de ce

rince , ni dans ces circonllances montra toute
l’a fermere de fou ame. Après la viétoire de Leuc-

tres , les Thébains , conjorntement avec les Mantinéens , avoient fait mourir a Tégée les amis de
Sparte: Agélilas ne fe lailI’a as intimider par la
ligue des Béoriens, des Arcadiensôc des Eleens ;
86 quoiqu’on pensât que de long rems les Lacédé-

moniens ne forriroient de leur ville , il fe mit en
campagne avec une feule cohorte , 8c ne revint
que lorfqu’il eut ven é , parle ravage des terres

ennemies , la mort es amis de fa république.
Bientôt après , tous les Arcadiens avec des ren. forts d’Elee , d’Enia , de la Béorie , de la Phocide,

de la Thefalie , de l’Acarnanie , de l’une a:
l’autre Locride 8: de l’Eubée , vinrent attaquer

Lacédémone; les efclaves &plufieurs villes voilines s’étoient révoltés , 8c la plus grande partie

de la jeunelle Spartiate avoit péri à Leuâres :
dans ces conjonâures critiques , Agéfilas sur défendre 8C arder Lacédémone , quoiqu’elle fût

fans murai les. Il marcha courageufement contre
les ennemis , choifilfant prudemment les lieux
d’où fes troupes pouvoient fortir avec quelque
avantage, 8: préférant aux plaines où il craignoit
d’être enveloppé de toutes parts , les défilés 8c

les hauteurs où il efpéroit avoir la ifupériotiré.

Quel zele a: quelle intelligence ne montra-t:
il pas encore , lorfqu’enfin il eut obligé l’ennemi

(r) La bataille de Leuétres fut donnée a: perdue par p
Cléornbrorc , fecond roide Lacédémone.
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de fe retirer? Son grand âge ne lui permettant
plus de combattre à la tête ni de la cavalerie , ni
de l’infanterie , 8c voyant ne Lacédémone avoir

befoin d’argent pour con erver au moins quelques alliés , il fe charge de lui en trouver. inli
après avoir fait dans le. pays même tous les efforts

imaginables out défendre la république, il entreprend un ong voyage dès qu’il le crOir nécef-

faire , 8c ne pouvant ervit la partie en qualité
de énéral , il ne dédaigne int de partir avec
le eul titre d’amball’adeur. ependant, quoique
fimple amball’adeur , il fit encore des aérions de

grand enéral. Autophradate (i) qui aliiegeorr

I.I.

dans alTe Ariobarzane , allié des Lacédémoniens , prend aulli-tôr la fuite parla crainte qu’il
avoir d’Agélilas. Cotys tenoit alliégé Sefios , ville

de la dépendance du même Ariobarzane; la mê-

me terreut lui fait abandonner le liège, 86 il fe
retire avec l’es troupes. Il .ell donc vrai que pour
une limple amball’ade , le roi de Lacédémone au-

roit pu à jolie titre ériger un trophée comme pour

une viaoire. Enfin les habitans de ces deux mêmes places étoient prelfés du côté de la mer par

Maufole à la tête de cent vailfeaux;Maufole rit
le parti de fe retirer , linon par crainte d’Agéli as,

du moinsâ fa follicitarion. Et ce que je trouve
(i) Autophtadate 8: Ariobarzane , deux fatrapes, l’un
de Lydie 8c l’autre de Phrygie , pour Artaxerxès Mnémon.

sa Cotys , roi de Paphlagonie , province de I’Afie mineure. Il ne faut pas le confondre avec un Cotys , roi de
Thrace , pere de Cetfoblepte , dont il cil: beaucoup parlé
dans Démollhene. a: Maufolc , roi de Carie , époux de la

fameul’e Arremife. ’
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de plus admirable , c’ell que ceux qui penfoient
lui devoir leur falut, comme ceux qu’il avoir intimidés par fa préfence , lui fournirent les fourmes
u’il déliroit. Maufole fur-tour, en confidération

e leur ancienne amitié , lui remit fur-le-champ
des fonds pour Lacédémone 8c le renvoya avec
une efcotte magnifique.
Agé de près de quatre-vinas ans , il apprend
ne (i) le roi d’ gypte , dans l’intention de

faire la guerre au roi de Petfe , avoir ramalfé
beaucoup d’argent 8: de troupes. Ravi que ce
prince l’invirâr à venir , avec promelfe de lui
donner le commandement de fes armées , il part
fans balancer. En même teins qu’il vouloir rémoi net au roi d’Egypte fa reconnoill’ance pour

les ervices rendus à fa république , il jugeoit
que c’éroit l’occafion de mettre de nouveau en

liberté les Grecs d’Alie , 85 de fe venger du roi

de Petfe qui , fans parler des anciennes injures ,
venoit encore , en fe difant allié des Lacédémo-

niens , de les contraindre d’abandonner la ville
de MelÎene. Cependant le prince qui avoit fait
venir Agélilas , lui refufe le commandement qu’il

lui avoir promis. Indigné de ce manque de parole , le roi de Sparte fongeoir aux moyens d’en
tirer taifon, lorfque les Égyptiens eux-mêmes fer-

virenr fa vengeance. Une partie de leur armée
(r) Toute cette hilioire d’Egypte ell: racontée fort au

long dans Diodore de Sicile au quinzieme livre de fou
hiltoire uniVerfelle , 8: dans Plutarque fur la fin de fa Vie
d’Agélilas. Plutarque dans fou récit ne s’accorde pas plus

avec Diodore de Sicile, qu’ils ne s’accordent tous deux
avec Xénophon. Je n’entrcprendrai pas de les concrlier.
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s’étant révoltée , 8c cet exemple ayant entraîné

les autres , le monarque abandonné de toutes
parts , craignit pour fes jours , 8c fe réfugia à Sidon , ville de Phénicie. Les Egyptiens divifés
élurent deux rois; Agéfilas fentir que s’il relioit
neutre, ni l’un ni l’autre de ces princes ne fourniroit 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 reconnoill’ance lui en feroit un ami. Il
fe joint donc à celui des deux rivaux qu’il juge
le mieux dif ofé pour les Grecs , défait l’autre ,

fe failir de fg performe , 85 maintient fou rival.
Après avoir acquis aux Lacédémoniens l’alfeétion

du nouveau monarque , 85 en avoir obtenu de
grands fecours d’ar ent , il partit pour s’en tetourner quoi u’au ort de l’hiver , faifanr toute

diligence , a n que, dès les premiers jours du
printems, Lacédémone pût mettre fes guerriers en

campagne.
J uf u’ici nous avons parlé des grandes aérions
d’Agéiilas , de ces aérions qui s’étant pallées a la

vue de tout le monde , n’ont befoin pour être
crues que d’être racontées. Je vais parler mainte-

nant des vertus qui en ont été le principe . de ces
vertus qui formoient fou caraé’tere , 8c qui lui

ayant inf iré de l’horreur pour toutce quiell:
digne de lâme , l’ont porté naturellement à tout

ce qui ell: louable.
Agélilas avoit tant de refpeétpour les dieux
arans des traités , que les ennemis regardoient
fes fermens 85 fa parole comme lus furs que leur
amitié mutuelle : 8C tandis qu’i s craignoient de
conférer enfemble , ilsls’abandonuoient faqs ré«

erve
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fetve au prince Lacédémonien. On ne reful’era

pas de me croire lorfque j’aurai ciré les lus
diliingués de ceux qui fe font confiés à lui. Spi-

tridate (i) , feignent Perfe , fachanr que Pharnabafe cherchoit à époufer la fille du roi , 8:
qu’il vouloir prendre la lienne fur le pied de con-

Cubine , indigné de cet outrage , fe remit à la
difcrétion d’Agélilas , avec fa femme , fesenfans,
’31

8c toute l’a fortune. Cotys , fouverain de Paphlagenie , refufa d’aller trouver dans fou palais le

roide Perfe qui lui enga eoir fa foi; il crai nir
que s’il étoit maître de (à performe , il ne l’o li-

geât de fe racheter par une grande fomme d’ar-

gent , ou que même il ne le fît mourir. Aimant

donc mieux fe jetter entre les bras du roi de Lacédémone , il vint dans l’on camp, 8c , après avoir

conclu une alliance, il lui amena mille hommes
de cavalerie 85 deux mille de troupes légeres.
Pliarnabafe eut aulli avec lui une entrevue , dans
la uelle il lui fit la confidence qu’il étoit réfolu
d’a andonner le roide Perfe , s’il ne le mettoit à
la tête de l’es troupes : mais , ajouta-t-il , s’ilï me

confie fes armées , je vous ferai la guerre fans mé- .
nagement. Il ne craignoit pas qu’abufant d’un tel

aveu , le roi de Sparte entreprît rien contre la foi
qu’il lui avoir jurée. Tant il importe à un général

fur-tout, d’être reconnu pour un homme sûr 8:
d’une fidélité inviolable.’Telle étoit la religion
d’Agéfilas, tel étoit fou refpeét, pour la l’ainreté

des fermens.
Quant à fou intégrité 8C à fou délinrérellement

(i) Spirridate 8c Pharnabafe, deux principaux officiers

du roide Perfe , Attaxerxès Mnémon. ’

Tome Il. M
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parfait . je puis en donner les plus forts témoii
gnages. Perfonlne ne.fe plaignit jamais que ce
prince lui eût tien ravi, 8c pulieurs ont avoué
qu’ils tenoient tout .de.fa ibéraltré. Mais .un

homme qui fe fait un plailir de facrifiet fou bien
pour obliger les autres , voudrait-il fe décrier en
tavill’aiit le bien d’autrui ? aime-t-il l’argent, il

lui ell beaucoup plus sûr de garder ce qu’il a ,
que de chercher à prendre ce qu’il.ne lurappartient pas. D’ailleurs , quand on craint.de ne pas
marquer à quelqu’un route la reconnoillance qui
lui elt due, quoiqu’il n’y air point de tribunal ou

puilfent être cirés les ingrats, fe permettroit-on
des rapines défendues par les loix? Or Agéfilas
ne jugeoit pas feulement qu’il y avoit de l’injufo

tice à manquer de reconrroill’ance , mais encore
à ne pas en témoigner en proportion de fou, pouvoit. Qui outroit aulli l’accufer d’avoir détourv né à fou nage les deniers du tréfor , lui qui abandonnoit à la république les récompenfes que lui

dellinoient les autres peuples P Mais de s’être
vu réduit à emprunter pour fubvenir aux nécefiités de l’état ou aux befoins de fes amis , n’eff- ce

pas une preuve du eu de cas qu’il faifoit de l’argenr’? S’il eût ven u fes bons offices , ou s’il eût

exi e du retour performe ne lui auroit. fu gré
de es bienfaits. lion , il 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 bien .
faiteur qui s’en rapporte à leur reconnoill’ance.
Un homme qui aimoit mieux céder généreufement de l’es droits que d’en ufer à la rigueur,

devoit , fans doute , être éloigné de route balle
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cupidité: or après qu’on’ lui eut adjugé la fuco

cellion entiere d’Agis , il en abandonna la moitié
à l’es parens maternels (i) qu’il voyoit dans l’in-

digence. Toute la ville de Lacédémone m’elt

témoin de ce que je dis. Voici un autre trait qui
finira cet article. ’ Tithraulle lui fit offrir des
réfens confidérables s’il vouloit fe retirer; Agé-

lilas lui fit dire: Tithraul’le , on croit chez nous
qu’il ell plus beau pour un général d’enrichir fou
armée que de s’enrichir lui-même , de s’emparer

des dé ouilles des ennemis que d’en recevoir

des prefens. Vit-on jamais le prince dont nous faifons l’éo

loge , efclave de toutes ces voluptés qui dominent la plupart des hommes? .Redoutant les exacès de la bonne chere autant que ceux du vin ,
il évitoit l’inrem étance qu’il regardoit comme

fœur de la pare e. Danslles repas pris encommun (a) où il étoit d’ufage de donner au roi deux

portions , il ne prenoit que ce qui lui étoit né-

(r) Agis 8c Agéfilas étoient freres , mais de différentes
meres. Comme Léorichide , fils d’Agis, avoit été déclaré

bâtard, la fuccellion d’Agis , ainli que la couronne; furent adjugées à Agélilas. a Titlzraujie. C’cfl le Tithraulle

dont il cil: parlé plus haut , ni remplaça dans le commandement des troupes Till’ap erne auquel Ie’roi de Perfe

avoit fait trancher la tête. - v» A . ’ ,

(a) Par les loix ’de Lycurgue, les Lacédémoniens de-

voient manger tous en commun ; 8c cette loi étoit li rigoureufcment obfervée , que Plutarque a remarqué qu’A-

gis au retour de la guerre , voulant ouper avec l’a femme

e fuit qu’il arriva , on. ne voulut point lui envoyer [a
portion , afin de l’obliger de venir manger avec les autres.
Il y avoit pourtant deux cas. auxquels on étoit pxempt de

ll
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celfaire , 8: envoyoit le telle à ceux qu’il ellimoit davantage , difanr que ce n’étoit pas pour

manger plus qu’on donnoit plus au roi, mais
pour le mettre à portée de marquer de la confidération à ceux qu’il en jugeoit dignes. Toujours

maître du fommeil, jamais fou efclave , il le
fubordonnoit au befoin des affaires. Il eût rougi
de n’être pas le plus mal couché de tous , ayant
pour principe que c’el’t par une vie plus dure 8c

non par une vie plus molle que celle des antres,
ne le chef doit l’e dillinguer. Les feules chofes

dont il ne rougilfoit pas de prendre la meilleure
part , c’éroit les ardeurs de l’été 8c les rigueurs

de l’hiver. S’il furvenoir â fun armée quelques

travaux pénibles, il travailloit plus que performe,
convaincu que c’ell fur-tout l’exemple du géné-

ral qui foulage le foldat. En un mot , fou plus
grand plailit étoit le travail, 8: fa plus grande
peine l’oifiveré.

« .Que dirons-nous de l’empire qu’il avoit fur
l’es feus? Il faut que j’en parle , ne fût-ce que

parceque la chofe ell extraordinaire. S’il ne fe
fût ablienu que des plailirs pour lefquels .il n’a-

voir aucun goût , ce feroit une vertu commune :
mais que , touché des charrues de Magabate , fils
de’Spithridate, autant que l’ame la plus vive
’ eut être é rife des traits de la beauté , il air refufé le baillât (i) d’un jeune prince qui ne faifoit

fe trouver à ces repas publics ; quand on avoit facrifié , ou
quand on avoit été à la chall’e , 8c qu’on en revenoit trop

v tard: mais alors il falloit envoyer une partie de fou gibier
a: de fou facrifice ’a la colline publique.
(i) En Perfe c’était l’ufage de baifer ceux que l’on
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que fuivre les mœurs &la politelle de l’on pays ,
n’ell-ce pas un (vrai prodige 8c comme le dernier

terme de la vertu P S’appercevant bientôt que
Mégabare, qui craignoit de déplaire , ne lui ré-

moignoir plus le même emprellement, il s’en

plaignit à un ami de ce prince , en le priant de
’engager à lui rendre fou amitié. Mais , lui ré-

pond cer ami, li par mes foins 8c mes paroles je
e perfuade , ferez-vous moins févere? Agéfilas ,
après. un inllant de filence8c de réflexion . . . . .
non,répondit-il brufquement.dullé-je, pour prix
de ma complaifance, devenir le plus beau, le plus

fort , le plus agile des hommes: dulfenr tous les
objets que j’aurois touchés fe transformer en or

dans mes mains, j”arrelle ici les dieux que les
mêmes carell’es éprouveroient de moi les mêmes
refus. En admirant la retenue d’Agélilas, j’avoue

que bien peu de gens feront cas de cette vertu;
mais je crois pouvoit dire qu’il y a plus d’hom-

mes capables de triompher des ennemis que
de vaincre de pareilles pallions. Si on refufe de

croire ces faits qui font peu connus , tout le
monde conviendra du moins que les aâions des
hommes conflitués en dignité ne peuvent relier

cachées, 8c que performe ne rapporta jamais,
ont l’avoir vu , qu’Agéfilas le fait permis quel-

que aâion déshonnête , performe ne put même
jamais produire contre lui un l’oupçon fondé.
Durant le cours de fes voyages , il avoit l’atten-

tion de ne pas loger dans les maillons des particuabordoit , 8c à qui on vouloit témoi net l’on afi’eâion; en

Grcce cette même marque d’amitié toit regardée comme

peu honnête. ’ H v M irj
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liers; mais toujoursdans un temple ou la fait);
teté du lieu oblige à la retenue, ou dans une
place publique où l’on a tous les yeux pour té-

moins. Je ne cherche pas ici à en impofer: fi
j’alle’guois des menfonges , toute la Grece feroit

en état de me démentir; 8: je me ferois tort à
moi-même fans faire honneur à Agélilas.

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 se de la Grece , a:
toujours le premier à l’action. Toutes les fois ue
les ennemis voulurent l’attendre , fans cherc et

à les difliper par la terreur, il les chargea avec
audace ;i& , triomphant de leur’réfifiance , il éri-

gea des trophées , monumens durables de fa bravoure , 8c témoignages fi frappans du courage
avec lequel il a combattu, u’il fuflit d’ouvrir

les yeux pour fe convaincre de fou ardeur guerriere. Au rafle , ne comptons pas fes fuccès par
fes trophées , mais par les campa nes. Il a vaincu
également les ennemis lorfqu’iës n’ofoienr paa

reître en fa préfence; il les a même vaincus alors
avec moins de rifque a: plus d’utilité pour fa pa-

trie 8: pour les alliés. Ainli dans lesjeux on cou’ronne les athletes contre qui performe n’ofe le
mefurer, comme ceux qui n’obtiennent la palme
qu’après un long combat.

Sa prudence 8: fa fageŒe égaloient fa bravoure.
A t-il jamais rien fait qui ne porte l’empreinte de
ces deux vertus? Par la facilité de fou caraétere

8c [on empreflemenr à fervir les étran ers , il
procuroit à (a république des amis à toute epreuve.
Il fe faifoit aimer des foldats autant qu’il. s’en fai-é
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fait obéir: or une armée n’elt-elle pas invincible

lorfqu’elle obferve la plus rigoureufe difcipline
par obéiWance , 8c que, par amour pour [on chef,

elle ca toujours prête à le fuivre? Les ennemis
cuvoient bien lui refufer leur amitié, mais non
feur eûime. Sachant les tromper dans l’occafion ,
les gagnant de vîntell’ e quand il falloit de la célé-

rité , leur dérobant fes delTeins quand il étoit né-

cefYaire , il fe conduifoit à leur égard tout différemment qu’avec les alliés de fa république , aux-

quels il s’etudioit à donner l’avantage fur eux.

Tous les tems lui étoient égaux; il agiŒoit la
nuit comme le jour. Souvent il difparoiŒoit, on
ignoroit où il étoit, où il alloit , ce qu’il faifoit.

Il rendoit inutiles les plus forts retranchemens
des adverfaires , en les tournant, en les emportant de force , ou s’en emparant par furprife.
Perfuadé qu’à chaque inflant il pouvoit être af-

failli par les ennemis, dans les fimples marches
il conduifoit [on armée en ordre de bataille,
pour qu’elle pût s’avancer d’un pas tranquille 85

rave , comme une vierge qui porte les paniers
ëacrés dans les cérémonies , 8c afin que par-là les
difl’érens corps fuirent toujours en état de fe prê-

ter un mutuel fecours. Il [avoit que c’ell le vrai
moyen d’être exempt des inquiétudes 8: des terreurs , d’éviter les fautes , 8c de fe garantir des

attaques imprévues. Par cette continuelle vigilance , il n’eut jamais à craindre les reproches de

fes compatriotes. Redoutable aux ennemis, infpirant à fes alliés la confiance 8: le courage , il (e
tint également à l’abri du mépris des uns, du
blâme des autres , 8c mérita toujours l’affeôtion
ou l’eltime de tous.
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.Si nous voulions nous étendre fur;fon’zele
pour la patrie , nous aurions trop à dire; d’autant plus qu’il n’en: aucune de fes a&ions 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’évitoir’aucun danger, ne

ménageoit pas fa fortune , 8: ne prétextoit ni (a

fauté ni (on grand âge; il penfoit ne le devoir
d’un bon prince cit de faire à [esciujets tout le
bien dont il cit capable. Mais un des plus grands
fervices qu’il ait rendus âfa patrie, c’eût qu’étant

le plus puillànt dans la république, il fe monrroit le plus fournis aux loix. Eh! qui auroit refufé de leur obéir, lorfque le fouverain leur obéif-

foit lui-même? Mécontentde fou état, auroit-on
entrepris d’innover , lorfque le prince lui-même
fe fournertoit à l’autorité légitime? Il avoit éprou-

vé des contradiétions dans la république; mais il

en ufoit même envers ceux qui lui avoient été

contraires comme un pere envers fesenfans. Il
les reprenoit de leurs fautes, récompenfoit leurs
bonnes a6tions,les fecouroit dans leurs difgraces :
nul citoyen n’était ennemi à fes yeux; il étoit
difpofé à les louer tous 5 fa plus grande joie étoit

de les conferver tous , 86 la perte du dernier
d’entre eux affligeoit Ion cœur! Il diioit hautement que Lacédémone feroit heureufe files Lacédémoiens étoient fideles aux loix; mais qu’elle

ne feroit puillante qu’autant que les autres Grecs
f: conduiroient avec fagefl’e.
S’il eli beau pour un Grec d’aimer (on pays ,
que dirons-nous d’un général qui refufoit de
prendre une ville Grecque,dans la’crainte qu’elle

pas. Xénonnou. 18;

ne fût livrée malgré lui au pillage? d’un général

qui re ardoit comme un malheur de vaincre lorfqu’il airoit la guerre à des peuples de fa nation?

Quand on lui apporta la nouvelle de la bataille
de Corinthe (I), où il n’avoir péri que huit La-

cédémoniens , 8c environ dix mille ennemis;
fans témoigner aucune joie: malheureufe Grece ,
dit-il en foupirant,d’avoir erdu des hommes qui
feuls t’auroient fufli pour uguer tous les Barbares! Les exilés de Corinthe lui repréfentoient
qu’ils ne tarderoient pas à le rendre maîtres de la

ville , ils lui montroient les machines de guerre
avec lefquelles ils efpéroient l’emporter bientôt;

malgré leurs inflances , il refufa de commencer
l’attaque, difanr 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 cil encore beau pour un Grec de haïr les
Perfes , parcequ’un de leurs monarques a marché anciennement contre la Grece pour la fubjuguet ; 85 que leur prince aCtuel mamfefte fes mauvais delleins contre les Grecs, que le liguant avec
les peuples qu’il croit pouvoir nuire le plus à

notre pays,i paie nosp us mortels ennemis pour
nous inquiéter, qu’enfin il ne nous propole de paix

que pour allumer la guerre entre nous: qui elÏ-ce
gui jamais s’en) loya comme Age’lilas pour faire
enlever les difl’érens peuples de la Perfe , pour .
, (1) Il n’eft pas fait mention dans l’hifloirc, de bataille
près de Corinthe , ou les Lacédémoniens aient tu un fi

grand avantage avec fi peu de perte.
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les appuyer dans leur révolte ,ou en général pour

occuper le monarque dans Ion empire , 8c le
mettre hors d’état de 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 roiBarbare tout le dommage qu’il

pourroit.
’,
La douceur de fon caraétere mérite aufli nos
éloges. Comblé de gloire 85 d’honneurs , revêtu
d’une autorité bien affermie , d’une autorité ché-

rie ôc ref eaée, il ne montra jamais d’orgueil.

Il fufiifoxt de le voir pour remarquer quelles
étoient l’es intentions Br fa tendrefl’e pour fes

amis. Il s’amufoit volontiers à les entendre parler de leurs plailirs , 8c s’occupoit fétieufement
de leurs affaires. Comme il étoit d’une humeur
enjouée , se qu’il avoit toujours un air ferein ,
plufieurs recherchoient fa fociété moins ar des
vues d’intérêt , que pour l’agrément qu’ii; trou-

voient dans fou commerce. Quoiqu’incapable
de parler avantageufement de lui-même , il écou-

toit fans peine les gens qui fe donnoient des
louanges , croyant que par-là ils ne Faifoient tort
à pet onne , 8: que c’était autant d’engagemens

qu’ils prenoient avec la vertu. a

Nous ne devons pas omettre la noble fierté

qu’il montroit dans l’occafion. Un fujet du roi de
Perle , accompagné du Lacédémonien Callias (t),

lui porta une lettre par laquelle le prince lui offroit fon amitié; Agéfilas,fans daignerouvrir la
(l) Ce Callias étoit , fans doute , un citoyen de Lacéî
émone qui , mécontent de fa patrie , s’était retiré auprès

du toi de Perfe.
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lettre, dit au porteur de répondre a fou maître
u’il n’étoir pas néceflaire de lui écrire pour avoit

Pou amitié , que s’il le montroit ami de Lacédé-

mone , 85 bien difpofé ont la Grece, il feroit
lui-même (on ami , 8c e ferviroit de tout l’on
pouvoir ; mais , ajoute-t-il , s’il forme contre
nous de mauvais dell’eins , toutes les. lettres qu’il

pourroit m’écrire ne lui feront jamais trouver en
moi un ami. Je loue donc le roi de Sparte d’avoir
rejetté l’amitié du roi de Perfe par attachement
pour les Grecs. Je l’admire encore d’avoir cru
qu’on devoit être fier non de pofl’éder de grandes

a richelTes se de compter de nombreux fujets, mais

de commander à des hommes vertueux, 8c de
l’être foi-même. Son refus d’ailleurs annonce
t autant de fagefle que de générofité. Sachant qu’il

étoit de l’intérêt de la Grece de faire foulever

contre le prince un grand nombre de fatrapes ,
loin que les préfens 8c fa puilÎance quent le déterminer â accepter l’offre de fou amitié , il n’en

étoit que lus fur fes gardes , dans la crainte que
ceux qui e préparoient à une révolte contre leur

maître , ne le crulTent capable de les abandon-

net.
Qui n’admireroit la modeflie de ce grand
hamme l Le roi de Perfe s’imaginoit qu’en accu-

mulantdes tréfors, il rangeroit toute la terre fous
fa domination : dans ce deffein il faifoit deOpro-l
digieux amas d’or, d’argent , de tout ce qu’il y a
de plus récieux. Agéfilas- régloit les dépenl’es

de telle Forte qu’il n’avoir nul befoin de ces r1chefles.Si l’on refufe de me croire , qu’on jette.
un coup d’œil fur l’humble habitation dont 1l le

contentoit; ne fembleroir-il point que les portes
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de l’a mail’on l’ont celles qn’Ariliodeme (t) , fils

d’Hercule , lit placer à l’on retour ? Qu’on examine l’es ameublemens , qu’on le rappelle l’es repas dans les l’acrifices , qu’on le reprél’ente com-

ment il l’e rendoit à la ville-d’Amycle dans une

voiture ublique : en propOrtionnanr ainli la dépenl’e à l’c’m revenu , il n’était pas obligé de com-

mettre des injnllzices pour la l’ontenir. On trouve
qu’il y a du mérite àf’ortifier une place de maniere
qu’elle n’ait pas à redouter les attaques de l’en-

nemi ; moi j’ellzime u’il y en abien plus à fortifier l’on ame contre cl’a tentation des richell’es ô:

des voluptés , 8: contre les allants de la crainte:
Oppofons la limpliciré du roide Lacédémone
au faite 8: a l’orgueil du fouverain de l’Alie. Celui-ci affectoit de l’e montrer rarement; Agélilas
aimoit à l’e produire , perl’nadé qu’il ne convient
qu’a l’infamie de l’e cacher , mais que l’honneur

85 la vertu peuvent le montrer avec avantage
au plus grand jour. L’un l’e fail’oit gloire d’être

d’un accès difficile , l’autre l’e falloit un plailir

d’être accellible à tout le monde. L’un croyoit
qu’il étoit de l’a dignité de faire attendre ce qu’on

lui demandoit , l’autre étoit ravi de fatisfaire
promptement ceux qui réclamoient l’es (ervices.

SI l’on compare les plailirs de ces deux monar(I) Quefit placer Ariflodeme. Manier: de parler ont
dite que ces portes étoient fort anciennes. Aril’to une
étoit chef des Doriens qui s’emparetent de Lacédémone.

Mais il mourut , dit I’hilloire , avant la En de l’expédition. Cc furent l’es fils Euryl’thene 8c Proclès qui te ocrent

à Lacédémone; 8c de-là vint ne depuis il y eut or inaire.ment deux rois dans Sparte, ’un de la brancherd’Euryl’æ

îlien: . 8c l’autre de celle de Proclès. a: Se: "pas dans les
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ques , quelle différence pour les moyens de le les
procurer 8! la maniere d’en jouir! Le roi de Perle

emploie des hommes qui parcourent toutela terre
pour lui apporter les Vins les plus exquis : une
infinité d’autres inventent des mets qui puill’ent
réveiller l’on goût; que de l’oins pour provoquer
8: all’u’rer l’on lommeil ? L’amour du travail ren-

doit agréables à Agélilas lesmets les plus lim-

ples , les boillons les plus communes : il dormoit
commodément par-tout. Il s’applaudill’oit d’avoir

toujours l’ons l’a main les délices dom: il vouloit

jouir ; tandis que le monarque Barbare ne pouvoit vivre agréablement , l’ans envoyer l’es el’cla-

ves lui chercher a rands frais des plailirs aux
extrémités du mond’ . Ce qui le l’arisfaifoit encore , c’ell: qu’il l’avoir s’accommoder aux vieil-

litudes des teins établies par la nature ; tandis
qu’il voyoit le roi de Perle éviter par mollel’fe le

chaud 85 le froid , 8c changer (i) de climat , l’emblable à ces foibles animaux qui changent de pays

avec les l’ail’ons. ’
N’eli-ce pas encore dans la vi’e d’Agélilas un
trait admirable de n’avoir l’ouff’ert dans l’inté-

rieur de l’a mailon que des exercices 8: des objets
dignes d’un héros , d’en avoir banni toute autre

décoration , d’avoir nourri un grand nombre de
filerifices. Nous avons obl’crvé plus haut que les Lacédé-

moniens devoient manger en commun , excepté lorfqn’ils
fail’oienr des l’acrifices. On voyoit dans les repas particuliers ceux qui étoient véritablement l’obres. :2: Amytle ,
petite ville voifine 8c de la dépendance de Lacédémone.

(x) Les rois de Perfc changeoient de climat fuivant les
faifons g ils pafl’oienr l’hiver à Suze en Perle , &d’été à

Ecbatane en Médie.
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chiens pour la chall’e 8: de chevaux pour la guet.
re. Il engagea Cynil’que , l’a lœur , à nourrir des

couiliers pour les grands jeux de la Grece , 8: en
laill’ant à une femme le foin de préparer de l’em-

blables viôtoires , il lit connoître que de telles
dépenl’es n’annonçoienr que le faite 8: non le
courage. Oui, l’ans doute , c’étoit avoir une julle
idée de la grandeur , que de croire qu’il n’en l’e-

roit pas lus célebre , s’il étoit vainqueur dans
des courl’ês de chevaux ; mais que , s’i acquéroit
avant tout la bienveillance de l’a patrie , s’il l’e
fail’oir par toute la terre’une foule d’amis illuftres , s’il parvenoit à vaincre l’es amis 85 l’a patrie

même en bienfaits , se à réprimer les ennemis
par la force des armes ; ce feroit alors qu’il remporteroit les viâoites les plus nobles 8c les plus
éclatantes , ce l’er’ort alors qu’il obtiendroit une
vraie célébrité pendant l’a vie. 86 après la mort.

Tels l’ont les traits ui rendent Agél’ilas digne
d’éloges immortels. Ce n’elt pas ici un homme

ni a trouvé un tréfor , 8c qui en ell plus riche
Paris être meilleur économe; qui a vaincu l’es en-

nemis affaiblis par une contagion , 8: qui n’en
qu’heureux fansletre plus habile général : prenons

une autre idée de notre héros. Celui qui elt le plus

infatigable de tous uand il faut travailler , le
plus brave quand il aut combattre , le plus prudent quand il faut délibérer; voilà ce que j’apf

pelle un grand homme , un homme accompli. Si
c’ell: une invention utile dans l’architeûure que la

regle 8: le niveau pour diriger les plus beaux ouvrages ; il me lemble que a vertu d’Agél’ilas en

un excellent modele pour quiconque vent s’exer-

cer aux mitions honnêtes. Peur-on , en effet , de-

ran Xiuornou. i9:

venir impie, injulie , violent ou intempérant,
quand on l’e propolera pour exemple le plus julle,
le plus ieligieux , le p us l’obre , le plus modéré
des hommes ? Agélilas l’e glorifioit moins de ré-

gner l’ur les antres , que de le commander a lui-

même ; de mener les citoyens contre les ennemis, que de les conduire a la vertu.
Au relie , parceque je le loue après l’a mort ,
qu’on ne regarde pas cet éloge comme un dif-

cours funebre, mais plutôt comme un hymne a
l’a gloire. Je ne fais ne répéter ici ce qu’on dil’oit de ce Prince lorfiqu’il vivoit; 85 d’ailleurs,

un difcours funebre conviendroitil pour célébrer une vie illullre 66 une mort glorieul’e? Quoi
de plus digue d’être chanté 8: préconil’é , que
d’importans exploits 86 d’éclatantes viétoires ?

Sans doute , Agélilas jouit du bonheur des immortels , lui qui, brûlant dès l’a plus tendre jeunell’e du délit de le faire un nom , s’en el’t fait un

plus fameux qu’aucun de l’es contemporains ; lui

qui , jaloux d’obtenir des honneurs, fur toujours
in vincible du moment qu’il régna ; lui enfin qui,
au jugement de l’es l’ujets 8c de l’es ennemis mê-

mes , après avoir fourni la plus longue carriere,

eltMais
mort
irréprochable. v
pour que l’on éloge puill’e l’e graver plus
ail’ément dans la mémoire, je vais reprendre 85
parcourir en peu de mors toutes l’es vertus. A élilas refpeétoit les chofes l’aintes parvtout où i le

trouvoit , convaincu qu’on ne doit pas moins le

rendre favorables les dieux du pays ennemi, que
les liens propres. Il ne vouloit pas qu’on fît vie;
lence aux malheureux qui avoient été chercher

un afyle au pied des autels ; 8: par le même prin-
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ripe qu’on doit traiter de lacrilege celui qui vole
les ornemens des temples , il croyoit qu’on de-

voit regarder comme impie quiconque en arrache ceux qui s’y l’ont refugiés. Une maxime qu’il
répétoit l’ans cell’e , c’ell: que les immortels n’ai-

ment pasmoins les aétions que les viétimes pures.
Dans la prof étiré , il ne mépril’oit pas les hom-

mes , mais il) remercioit les dieux. Echappé du
péril , il fail’oit plus de l’actifices qu’il n’en avoir

promis dans le péril même. Montrant un vilage
ferein lorl’que la fortune lui étoit contraire , il
étoit doux 8c modelie lorfqu’elle lui étoit favorable. Entre l’es amis. ce n’étoit pas les plus puilïfans , mais les plus alfeâionués , qu’il chérill’oit

davantage. Il bailloit moins celui qui cherche à.
l’e venger d’une injure , ne celui qui néglige de
reconneîtte un l’ervice. .l’alonx que chacun trouvât l’on intérêt dans les regles d’une probité exaéte,

il aimoit il enrichir les gens de bien , 8c lailfoit
dans leur indigence les ames viles 8: intérelfe’es.

Converl’ant volontiers avec tout le monde, il ne
le lioit qu’avec les gens vertueux. Il peul’oit que
’Ie bien ou le mal qu’on lui dil’oit de quelqu’un ,

pouvoit lui faire également connoîtte , 86 celui
qui fail’oit le rapport , 8: celui qui en étoit l’ob-

jet. Il pardonnait de l’e laill’et tromper par des

ramis , mais non par des ennemis. Il jugeoit que
ts’il y avoir du mérite à tromper un homme mé»
fiant , c’étdit un crime d’abul’er de la confiance.

Aimant à être loué par ceux qui blâment fans

crainte ce qui leur dé lait, on ne le vit jamais
choqué d’une honnête fi’anchile. Il le défioit d’un

homme dillimulé , comme d’un piége. Ces gens

qui par de faux rapports cherchent à brouiller
amis,

n’a a X à sur H o n. . a e93:
amis, Iniétoienr plus pdieux qué lœivplmët
mêmes,parcéqu’ilregardoitcommenncplusgtandl
dommage la perte d’un ami quelqelle e l’argent;
Il enrouloit aifémentlesrfaures desrpar’riculier’s y

celles des hommes publicslui fembloienrimpàrw’
donnables. Lesunes ,’ il. l’on avis , fail’oiènup’emdè

mal , les autres caufoient les lus grands peut".
dices. Il ne. pouvoit fouffrir l’inaétion dans mit
rince , 86 l’aôtivité lui paroill’oit le dignetattri-v
but d’un ’roi.’Plulieurs s’ emptelfoient de lui’érisg

ger des liantes , il s’yaoppofa toujoursz’;: niaisât
travailloit fans relâche fiai lailI’erzdes monumens
de la plus. noble partie délai-même, pe’rl’uadéY
que les flatnes font l’ouvrage’ide l’arrêt le. prix
des richelfes , au lieu ïquèi’la: gloire qu’on laili’e
après l’oi, elt la preuve 8e la récompenl’e du nié-À
rire. Anlli généreux gu’in’tegre g l’onopinion’ étoit

que li l’intégrité le ailoitzuneloide ne pliement
dre. le bien d’autrui , bgénérol’rtéŒe: aifoit un:

plaifir de donnerdu :lien.:-Ili appréhendait: fans:
celle les ri neurs du fort , convaincu qu’on’ynei
fautoit l’e dgire. heureux durant le cours dela vie;
la plus fortunée, 8c qu’on ne jouit d’un vrai bon-n

heur qu’apiès une mon honorable. Selon lui,- ou:
étoit’dïautaiir pluscoupable de n’éin erla vertu,’

qu’on. avoie :pIus de vluruiere34;La,rgËJire nerlsui:
étoit précieul’e , qu’autant qu’il l’avoir acquifw
par l’es’ptopilee travaux. Qu’iltell: pèudîhomm’es

qui peul-eue comme luis, que-la: pratique (16’13”
vertu ell moins une eituequ’un plailir kILaituo’ttn

mieux obtenirfides arrangés cptœdlarnalletudes!
richelfes; Il sïapplaudilloit plus d’une valeur
demie, ued’unez’témér’ite’meureulx’e ,’ la: fadoit:

paroître; [tigelle dans’l’esaôiion’s plurô’tque’ dans
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Il étuis a ’d’Hélene eli unrdeS’dilEouts d’ll’ocrate le plus

(ohm 8: celui par lequel plufieurs perfonnes , d’après
l’initir’ité’ de M. de fénelon ,r’jugent de cet orateur , quoi;
qtiqcxt;duvrage.ne l’oitîqu’un’c produâion de l’a jeunell’e’

&’ un pur jeu d’él’prit. Il ravoir campol’é pour l’oppol’er

a difcours de Gorgiasg, fameux l’ophille , qui avoit été

roumaine, &quiavoit travaillé furie même fujet. Nous i
avons encore le difcours de Gorgias . 8c ou enverra la tra-

dudionaprèstetni-æi. raiera devoir le traduire , a: mettre
cesïdeux’pîecesa côté l’une de l’antre ,’ afin qu’on puill’e

progrès qu’avoir fait l’éloquence entre les mains
d’IIl’oérateu- Notre orateur a v pris l’on fujet autrement que
léï’l’ophilie’; il l’e propol’e de faire. l’éloge d’Hélenc dont

Gorgias n’a fait réellement que l’apologie. ’

Après un long préambule ou il attaque avec autant de
force que de jullell’e les l’ophilIes qui l’e fail’oient gloire de

l’outenir des opinions étranges , 8E de traiter des fujetsrf’ils
86 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’auce , 8: de l’a beauté

diflinguée qui lui attira un grand nombre d’amanslr
a. ’l

i r.
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d’admirateurs. me: t, roi imam; , au i; aux
épris de l’es charmes. Il ’l’erileva cohjoint’emcnt avcé l’on
ami Pirithoüs , 8c laptra’nl’porta dans I’Àt’tic’îu’é. t’ora’t’euf

fait une longue 8c magnifique digr’ellion l’ur’Ëeinoti’arque”;
il rappelle l’es principa’uxcombats’ fume l’on’ cburagé’L’l’a
l’agell’e , ’ l’u’r -tout la douceur se la”modér’at’io’ri’qu’il

montra dans le gouvernemenr’.’ ll’re’vieri’t à Hél’e’ne qui , de
retour à Lacédémone , fut difpu’téé par uhe’foiil’e’de rî’vau’x”.

n fait apologie de me a réentendrai? c’éd’é’àu’x’
attraits d’Héleue , dont les charmés attiré’r’éni’l’liurop’e

conçu I’Alie , engagerent les dieux à txpofet’lébrs’pidprè’s

fils , 8c à l’e livrer mutuellement les combats les plus terribles. Vient enl’uite l’ur la beauté un lieu commun dont
la métaphylique , un peu trop l’ubtile peut-être, elt relevée

par des traits nobles 8c frappans. Les glorieul’es prérogatives accordées par les dieux ’a’Hélene , 8c les grands avantages que les Grecs ont retiiés’d’o’ linguette entrepril’e pour

venger l’on enlévcmeut ,’ terminent cet éloge: De ces deux

objets, le dernier cil: traité par. prétérition, 8c. comme
fournill’ant une matiere abqndante’pour d’autres difcours.
L’époque ’a laquelle celui-ci fut compol’é , n’eli pas

connue 5 le liyle 8: le ton qui y regoent annoncent que
l’auteur étoirjcunelorl’qu’il le travailla. On y trouve de la

finell’e 8c des graces , de la grandeur 84 de la majelié: mais

il faut convenir qu’il préfente une morale dangerenle 3 8c

on regrette que dans un ouvrage li propre ’a [ervit de mo-

N u,-

sa! S ° M’ .3 A ! R Edele au lefleur , a: ’a diriger-l’on goût, iI l’e rencontre des

principes capables d’alajrmer l’a délicatell’e. Ilocrate ne
peut eue exeufable d’avoir fait l’éloge du crime se l’apo- -’

Iogîe d’une pallion qui a me tant de maux parmi les
hommes. C’cli l’a probablement ce qui a l’or-tout révolté

le vertueux archevêque de Cambrai. Il avoit raifon ’étre
choqué , fans doute; mais l’on zele pour la vertu nedevoit
pas île rendre injnüe , 8t lui faire ptol’crire tant d’autres

difcours du même orateur, qui offrent la morde- la’plus ’
pure a: la plus l’aine revêtue de tous les charmes d’une
éloquence perfualive.

.n

En H natrium. V.
IL cil des gens qui s’applaudill’ent du talent
de préfenter d’une maniéré ’l’pécienl’e’ les" o ’7 p

nions les (r) plus abl’urdes. Ils pallent leur vie ,
les uns à fouten’ir’ qu’il n’y a nivÎrai hi faux , qu’on

ne fautoit apporter de raiforts l’olides , ni pour
ni contre ; les antres à prouver que la force,tl’a
juliice , la prudence , nedilferent pas entr’elles”,
qu’aucune de ces vertus n’eltl’ouvrage de la Ana;tnre , qu’elles l’ont routes’le fruit de l’art 8c de
l’éducation; D’autres perdent le rems à des d’il”-

ures gui ne l’ont qu’un tourment inutile pour

eut-s il’ciples. l’ é
(l). Je ne difcuterai pas ici les paradoxesde certains
philofophes ou fophifles de la Grece 5 je me contente de
dire que ce fut fut-tout de l’école Eléarique, ainli a pellée

des principaux chefs qui étoient de la ville d’il e , que

fouirent tontes ces opinions abfurdes a: extravagantes
qu’une dialeétique l’ubtile l’e fail’oit gloire de lourerait , se

que les philol’o lies modernes ont renouvellées. a: Protegoras 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 Commaire de
on apologie d’Hélene. Zénon étoit de la ville d’Eléc; il

ne faut pas le confondre avec un autre Zénon quiétoit de
la ville de Cittie , dans l’ille de Cypre , chef de la l’câe
lio’iciennc. Mélill’us , de I’ille de Samos , difciple de Par-

ménide. . i .

N iv

,, , raft-floper I, ,
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de nos l’ophilles , li je voyois queces dil’cullions
frivoles le ftïll’ent’.;întréduitgs de nos jours dans

l’éloquence , &que nos modernes pull’ent le glo-

rifier d’en,êrte les inventeurs. Mais, ail-il quelqu’un me": peîi-inlllruitiporir irgn’oret que Prota-

goras 8: les fophilies de l’on recle , nous ont
aillé des livres pl’eîrÎs délétfiblables rêveries, a:

dopmipqsencoreplpg çxtravagantes, P: Eq effet,
- ..P9mr°1.ucech°51?«.9ufpr-.Gergïas,neæsstle
rgnntd’ayaucerque ripa n’exiliâ dans le, monde ;
PPÂMËŒW a.ÉIPË.-P’9’F’v’llllt. denim que les
C
I”b’I.’’’

mêmes chofes [par ombles’ôt impollibles ; ou

3’145 ps,qui ,ma gré la. multipliçité des êtres

au! son Plant. serruriers: a cherché des tallons

mangea ligue morfilera? j , ,i f a,

I ,1 1 piquetés ancian hilles aientlfait voir,

gap leur-exemple, qu’il-Me facile deitronv’er. des

gaiÇpqrrerpçnslpécieux litt; tontes les guellions

imaginables , cependant il ’en cliparmi
nous qui s’occupent des mêmes paradoxes. Mais
au lieu de s’attacher valides chimeres qui, vloinqde
prouver la fpénétiat’io’i’i’ldè:leu’r efprit; ne prou-

verront jamaisflque l’inutilité de leursrechetches ,
ils, ennoient plutôt s’ap liquerà l’étude de la vérri’té ,renleigner à leurs il’ciplesles-feiences qu’il

Ieurimporpe d’acquérirjyôc tâcher, parties exerci-

ces convenables, de former en eux de bons 8c gé’iiéreux citoyens;.ils’ devroient penfer qu’il vaut

infiniment mieux être ’fnlfil’amment-inltruit de
cholesell’entielles, que de connoîrre parfaitement

des chofes inutiles , 8c avoir quelque fupériorité
furies autres dans des Objets intérell’ans, que de
"briller dans de pénibles bagatelles. Tout ce qu’ils

n’ H à ’L æ il n. ’20:
èbèrchenf [tabla g’lçÎefi’de’tifèrîun meilleur fa-

:lairelde leurs iëurœsdifciples: ’orl,’toutveslces vai.
mes diffames fonççl’autant plus ptopresà leur proAc’urer cet avalât; ag’que [à jeuàèfl’elêtam indif-

fièremeipoüble bœn’pub’lic 86 particulier; fout

lesdifcours qui An’pffient aucune utilité lle ,
quîçlle écoute avec lé plus d’emprefiement. ’ ,

a Je-pardonnefces. difpofitions’â un’âge qui court
farfs cafre après l’excrml’dinaire’ôlle meiveilleux;

nuis doit-ou. pardqnner à ces mûries de la jeulneflè, qui , dansletcmîmerce ,’vcond2amnent les

fraudes 8: letpacoles trompeulleàl, Ide-tenir euxmèmes une cofid’uite plus rrépréh’enfible que les

commerçans dbLmaùvaife foi ?ça;’ceux-ci ne font
m. u’âl désfihcphnus I, au lie’ulque’ les autres

abolira: de la confiance (le-21911:5. :e’leves; Le
menfonge s’eltÏïtevllemen: accrédité. encré leurs

mains , que quelques-uns trouvant’que c’étoit
un Moyen: de s’enriçhir 3 ont en la hardielïe d’é-

crire’qaue la conditionvdes mendians 8: des bannis eflplus heureufeque celle’deslaun’es hommes;

Leu: facilité à" amendé firmiférables fuies;
leur fait croifequx’fintraireroienr faïns peine des
fujets-?luë férieunôc plus nobles. :Peùr moi, il
me [amble qu’il eûrïdicluleldedonnier de pareils
difcours pour rçuvèbde: talism- dans d’as "objets

cireuriels , au leu de le prouver en écrivant fur
dés" ’bbjétsïlâ mêmes". Quoi défié l’âës’hommes

qui prétendent pollëdèr la fagelïe; &qui s’arro-

nom de figes; ne dçv’rôient-ils pas fe

là (fouffel Il 85 cherche): elfe difflu.11’3l,*

(x) Ifocratc à raifon pour tout ce: cndÀroîtçL’élequence
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, et par. des exercices où les autres Grecs s’aliïrcent tous à l’envi d’exceller, 8c non par ceux
qu’ils dédaignent? lls agillènt, comme uelqu’un

qui, le donnant pour un excelleutath te , deicen it dans une arène où nul autre ne vouÀdro fuivre. En effet , quel homme de bon
fans iroit entreprendre l’éloge du malheur P
Mais on voit alliez que ce n’eli que par foiblefle
qu’ils fe jettent dans de pareilles marieres. Car
pour ces fortes de compofitions 3 il vn’eli jamais
qu’uneroute, u’une maniera qui eft toujours
la même, &qu’ilgllchile d’inventer , d’imiter a:

d’apprendre. Au lieu que ces difcoursfaits pour
intérelÏèI rotules hommes 5- a qui tendent à pet-

fuader quelque chofe de vraifemblable ou decet»
tain , font-.fulceptibles de plufieurs formes 86 de
diverfes convenances , u’il n’ell: airé ni d’enr-

prunter des autres. ni e trouver foi-même. Ils
coûtent d’autant plus à compofer , qu’il cit plus

difficile d’écrire avec décence que fur un ton
plaifant , de traiter les objets d’une manier: fé-

rieufe quedans une forme amufante. Ce quile
prouve , c’ell; qu’aucun de ceux quiont entrepris

de louer de minces obiers , tels que le fel-, les.
frélons, 86 d’autres femblables , nezmanquerent

jamais djexpreflions; tandis que ceux qui ont
ne doit s’armer que fur des (nier: graves, fériaux, inftruâifs , 8L le faire: une loi de rejette: les liniers frivoles
a: méprifables. La poule qui [e propofe d’amufcr , ou de
n’inflzruire qu’en amurant, cil un peu plus libre dans le

choix de (es marieres. Virgile a pu chanter les abeilles;
mais quîon remarque qu’il a relevé ce fujet médiocre par

le ton nobliævcc lequel il l’a traité. ’ .

D’Hfitnne. ac;

difcute’ des ueltions reconnues pour importantes, ou célé ré des perfonnages dillingués par

leur mérite , font reliés fort au-delfous de leur

entreprife. Non , lesgrands a: les petits fujers
ne (ont pas toujours également à la rrée du
même écrivain: il cil aulli facile de s’dlgvet audeŒus des uns que difficile d’égaler les autres.
On a peine’â trouver des idées neuves fur des

pmarieres férieufes 8: targes 5 au lieu que tout ce
qu’on pourra dire au Eafard fur des futilités, pa-

tenta toujours nouveau. ’
Aufli entre les orateurs jaloux de bien écrire,
j’eftime principalementcelui qui a pris (a l-Hc’lene
pour fujer d’un de [es difcours , parcequ’ilva. parlé

d’une femme que fa nailïance,fagloire&fa beau-

té ont mife au-dellus de routes les autres. On
pourroit peut-être lui reprocher que, voulant
faire un éloge d’Hélene, il ne fait réellement que

[on apologie. Car ces deux genres [ont abfolu- ment différens entre eux: on ne fait l’apologie
que d’un accufe’; on fait l’éloge d’une performe

célebre. , A r r r

I Mais de peut qu’on ne m’objeâe que ,- prenant

le parti le plus facile, je produis des ctiti ne: au
lieu d’ofi’rir des exemples , je vais effrayer ’e’loge
d’Hélene, fans rien répéter de ce qu’on a déjà

.dit de cette femme illullre.
Je commencerai par fa naill’ance; c’ell le pre-.

mie: objet qui fe préfente. Jupiter a donné le *
jour à plufieurs demi-dieux, Helene ell la feule
mortelle dont il voulut être le pere. Malgré tout
(il C’efi de Gorgias que veut parler lionne. Nous

venons (on difcours après celui-ci. I

2.04 É r. "o si t

l’intérêt qu’ilp’r’enoir au fils d’Alcmene , il favo-

rifa Hélene beaucoup plus qu’Hercule., A l’un il

donna la force qui peut foumerrre 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 a: le repos , maisldans les guerres
8: les combats , que s’acquièrent laïcéle’brité ,8:

la gloire ,3 ce dieu qui n’avoir pas delfein feule-

ment de les mettre tous deux au rang des immun.
tels , mais de rendre leurs noms a jamais mémotables , voulut que la vie d’Hercule fût laborieufe

56 en butte à mille dangers, Go que la beauté
d’He’lene [e fît connaîtreau loin ’,’ 8c fût difpurée

par unpgrandznëmbre de héros. N ’ il fifi:
Th ée la Vit Iorf u’elle’léto’it’encore enfant”,

86 qu’elle furpalToit dejâ’e’n beauté fer compagnes.
Théfée regardé comme fils d’Ege’e , étoit réelle-

ment fils de Neptune; l’a-Tome .86 fon courage
l’avoient fait fortir vainqueur de tous les combats: mais il fut vaincu pariles charmes d’Héa
lene; 85 , quoique chef d’une patrieillulire,’placé

fut un trône bien affermi , il s’imagina qu’il ne
pourroit jouir de favpr’ofpérité,,"s’il n’éroir poï-

fell’eur de cette beauté naillantet il n’avoir u
l’obtenir r de fes parens. quî’aftre’ndoienr’ qu’elle
» eût atteint l’âge-«convenable ,’ Bê’que l’oracle de

Delphes eût prononcé fur fou fort: peu effrayé

des forces rie-Callot (1) 8; de Poilus , bravant la
( 1) Calior 8c Poilu: , freres d’Hélene g; fils de Jupiter
8c de Léda , femme de Tyndarc. Quelques hil’toriensrra-

content que pour venger le rapt de leur (crut, ils vinrent
alliéger lat-ville d’Arhenes ,-que les fiihéniens exilerent
Théfe’e , que ce prince r: retira dans’l’ille de Scyros cheik

fillasse. to;

paillance de Tyndarc , méprifanr tous les obllades qu’il pouvort rencontrer à Lacédémone , il

l’enleva de force , , 8: la tranfporra dans un des
bourgs de l’Artique. Il fartant de gré à Pirirhoüs

de l’avoir fecondé dans cet enlévement , que ,
n’ayant pu le détourner de la réfolution qu’il

avoit prife d’aller demander en maria e Profer-

pine , fille de Jupiter 85 de Cérès, i le tendit
aux inflances de ce héros, defcendir avec lui dans
les enfers , fans craindre de s’expofet à un malheur inévitable , &crut qu’après les dangers que

ce digne ami avoirbravés pour lui laite , il n’y I
avoir point de. péril qu’il ne dût affibnœr par re-

c’onnoill’ance. A ’

Si le Prince qui a enlevé la fille de Tyndare,

n’eût été qu’un homme ordinaire , on pourroit
douter fi je fais ici l’élo e d’Hélene ou la cenfure

de Théfée. Mais fuperieur à tous les grands
hommes , dont les uns ont manqué de bravoure,
les autres de prudence , onde quelque autre qualité , ce héros cil le feul qui ait réuni toutes les
perfeétions , 85 dont la vertu fût accomplie. Touciré d’un mérite aufli rare , je dois m’arrêter ici

ont le célébrer , d’autant plus que-la manieree
l’a plus noble de louer Hélene , c’ell de montrer,

que les admirateurs 86 les amans étoient currmêmes des perfonnages admirables,
Lycomede ui le fit périr. :Pirithoüs, fils d’lxion , fe-,
courut Thé ée dans le combat des Centaures 8c dans l’enlévement d’Hélene. La-fable dit qu’étant defcendu’aux

enfers pour ravir Proferpine , il fut dévoré par le chien.
Cerbere , 8c que Théfée qui l’avoir fuivi afin de l’aider,
fur enchaîné par l’ordre de Pluton , jufqu’à ce qu’Herculr

vînt ledélivrer. - , . . . » I

au;
É L’ o e a V
Sans doute , lorfqu’il s’agit de faits arrivés fous ’
nos yeux , nous fommes en droit de n’en vouloir

juger que par nous-mêmes; quant aux anciens,
événemens , nous devons nous en rapporter aux
(ages de ces rems là. Or ce que les fal’teslanti ues
me fournifl’ent de plus glorieux au fujet de hélée, c’eli n’étant contemporain d’Hercule, il ofa

marcher ut fes traces a: fe montrer fou émule.
Tous deux revêtus des mêmes armes , 8c livrés

aux mêmes exercices, ils ne démentirent pas
leur commune origine. Nés du même fang, fils
l’un de Jupiter se l’autre de Neptune , le même i

efprit les anima; 8: (culs de tous les hommes ui’
avoient paru jufqu’alors , ils s’établirent les 3e-

fenfeursdu ente humain.
Si les com ars d’Hercule ont été plus difficiles
8: plus fameux , ceux de Théfée plus appropriés

à nos befoins , furent plus utiles à la Grece. En;
ryllhée exigea du fils d’Alcmene qu’il enlevât les

taureaux de Géryon (r), qu’il lui apportât les

mmes des Hefpérides , 8c lui amenar le Cerbzre; il lui commanda encore d’autres travaux ,
qui devoient expofer les jours fans aucune utilité
- pour les autres. Le roi d’Athenes, mairrede fes

alliions , choilir les combats qui devoienrlui oh;

tenir le titre de bienfaiteur de fa patrie 8c de
toute la Grece. Ce taureau envoyé par Neptune,
qui ravageoit l’Artique , 85 que n’ofoienr atra(r) Géryon , roi d’Etyrhie ou d’Erythéc en Efpagne.

Il avoit , dit-on , trois corps 3 il nourtifioit des taureaux
de chair humaine. Hercule le tua. Icin’expliquerai pas
en détail les autres exploits d’Hercule 8: de Th fée , rap.
portés par l’orateur; ils font allez connus dans la fable.

D’HÉLINLE. m7
net tous les Athéniens enfemble , il le donna
Peul , 8; fit cellet les alarmes a: la défolation de
tout [on pays. De la , s’étant joint aux Lapithes ,

il marcha contre les Centaures qui, à la fois
hommes 8: chevaux , fe confiant en leur vîtefe ,

en leur force, en leur audace, avoient faceagél
des villes, en menaçoient d’autres , 8c femoient
partout l’horreur a: l’épouvante; il les vainquit

dans un combat, a: parvint bientôt à les exter-z
miner. Ce fut vers le même tems qu’il détruifit
un monflre nourri dans la Crete , né de Pafiphaé ,

fille du foleil. Athenes ,Nfar ordre de l’oracle,

envoyoit tous les ans au inotaure quatorze enfans pour tribut : à la vue de ces innocentes victimes , de ces infortunés dévoués à une mort
A cruelle,conduits par un peuple nombreux, 85 déjà
fleurés quoique vivans , Théfée ému j ufqu’à

’indignation, ju ea qu’il valoit mieux mourir

que de vivre avec onte, pour régnerfur une ville
condamnée à un tribut auflï déplorable. Il s’em-

barqua dans le même navire , 8: vainqueur de ce

monflre , homme 8:.taureau , ni avoit- Ia force

que devoit produire un parei alTembla e , il
rendit à leurs peres les jeunes» enfans qui avoit
fauves , 8c affranchit fa ville d’une fervitude aufli
injul’ce que barbare, dont il paroifloit impollible

deIci,fecouer
leduparti
joug.
r ï Preno.
.
je fuis incertain
que je dois
dre : engagé dans le récit des exploits-de ce rince,

je crains de m’interrompre, 8c de palier ous fi-

lence [es combats contre Sciron," Cercyon, 8c tant d’autres. brigande dontfon brasa purgé la
tette. Je feus d’un autre côté que je m’éloigne de

mon fujet, 8c que je pourrai paroîtreplus occupé

nos .rÉnwoà’ns’:
des aérions-de Théféeque-de l’élogel d’Héleuen

Pour éviter ce double écueil , je fupprime la plus

grande partie, de ce .que .jÎaurbisa dire; dansila
crainte d’ofenfer les auditeurs difficiles, 8c j’a-

bré crai le relie. autant que jeponrrai. Par-lai,
en arisfaifant plufieurs deceuxi quitm’écoutenr,
je me fatisferai aui’fi moi-même, 8: je ne me con-a
damnerai pas à un filence abfolu qu’une critique

jaloufe voudroit m’im fer. - . , -: 4 . .
Théfée manifeûai on cœiragexdans les .occa-w

fions où il s’expofa (eul; il montra fou habileté
pour la guerre dans les combats ’ u’il livra avec:

toutes les troupes de la villa; il - ignala fa piété.

envers les dieux dans les-.fupplications. que lui:
firent Adralle à: les fils d’Hercule. Il fauva la;
enfans de ces héros par la défaite entiere.des.haç.
bitans du Pélopouèfe ,. 8c obligea les Thébains
de rendre au roi d’Argos les cor s de (es guerriers

qui avoient péri [dus les murs e Thebes. Sa fageflè .80 (es autres vertus , dom- il. donna des
preuves dans toutes les aélionsidejfa vie , écla-:

terent fun tout dans fa maniera de gouverner.
î Il voyoit que ceux qui, cherchent à dominer
par la violence ,; (ont eux-mêmes contraints de
s’ailhjetti-r à d’autres; Quo; menaçant les jours

d’autrui , ilis..vivent continuellement dans la.
crainte ; forcés de combattre avec. leurs compatriotes contre lesétrangerss 286 avec des étran-

gers contrenlçurs compatriotes::il voyoit que.
ces tyrans pillent, les temples dagidieux, font .
mourir les meilleurs citoyens, ée défientde leurs,

amis 8: de leurs proches,.menentf une vie plus;
miférable que des criminels qui attendent dam;
la prifon le moment de, leur;fupplice; 8L qàiie

tan a
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hindis que tous les yeux font éblouis de leur
profpérité , leur crieur eft en Xroie à des foucis

dévorans. Eh! quel plus tri je état, en effet,
que d’avoir à appréhender fans celle tourte qui

nous environne, 85 de ne redouter pas moins
ceux que nous chargeons de veiller à notre fureté,
ue-ceuxëmèmes qui cherchent à nous faire périr. Ennemi d’un pareil pouvoir , 86 perfuadé
qu’un tyran e’li moins le chef que le fléau de fou
peuple , Théfée mènua qu’il en facile de réunir
’autorité d’un monarque 8: le bonheur d’un par-

ticulier qui vit fans ambition fous l’empire des

loix.
Il rafTetnbla dans la même enceinte les Athéeuiens difpe’rfés auparavant 8è difiribués par bour-

gades , 6c forma une ville d’une fi grande éten-

due , que depuis ce teins julqu’à nos jours, on
n’en vit jamais dansioute la Grece de ’lus confidérable. Enfuire, ’defirant que tous es fujet’s
s’intérefl’aflën’t à la trie, 86 élevant leur ame

par le fen’timent de a liberté, il ’vOulut que tous

puflentavoir part au gouvernement , 8: ne fe figura pas qu’il en feroit moins le maître s’ils étoienî:

plus occupés des maires publiques. Il ne s’en tinî:

pas là. Convaincu que lesboinmapes d’un cœur

ibre ôt fier font plus flatteurs que es adulations
d’une amefer’vile’; 8:, bien éloigné d’a ir contre

le gré du peuple, il avoit conçu le de ein gênée»
leu: de lui remettre les’rênes de l’adr’rxi’niflraa

tion. Mais le peuple voulut qu’il commandât
feul , perfuadé qu’entre fes mains la monarchie

feroit plus julle 8C lus douce que la démocratie
même. Car bien diEérent des autres princes qui
commandent les travaux 86 fe réfervent les plai-d
VTOÎÉC Il.

210 ÉLoos.

firs , il prenoit fur luifeul les dangers, 8: mettoit
en commun les avanta es. Aufii, tant qu’il vécut , loin d’attenter à a-vie, on trembloit de le I
perdre. Gardé par l’amour de tous les citoyens,
pour défendre a perfonne ,’ il n’avoir pas befom

de troupes étrangeres. Souverain par la pouillance,
fimple magifirat par les fervices qu’il rendoit au

peuple , il gouvernoit avec tant de prudence 8C
de juftice, qu’aujourd’hui même il relie encore

dans notre caraétere des imprellions de fa dou-

ceur. . v I ’ - ’

Qui pourroit donc rentrer des éloges d’une fille .
de Jupiter , quit’riompha d’un monarque de ce
courage a: de cette flagelle? Ne doit-"on pas l’honoter , 85 l’élever *au-delÎus de toutes les femmes

de tous les ficelés? Non , nous nepouvons rien
produire qui attellze les grandes quahtésd’Hélene
d’une maniere moins équivoque 6c plus éclatante

I que le choix de Théfée. ’ ’

Mais pour éviter le reproche de m’ap efantir

fur une feule preuve, comme fi mon ujet ne
m’en fouriiiIYoit point d’autres, 84: de me borner
d la gloire d’un feul héros pour célébrer la beauté

dont j’ai entrepris l’éloge , je reprends la fuite de
I’hifioire d’Hélene. ’ c

Après la defcente de Théfée aux enfers , elle
retourna à Lacédémone, où ayant atteint l’âge
de l’hyméuée , tous les rinces 85 les monarques

defirerent de l’obtenir. ils auroient pu s’unir aux

filles des premiers perfonn’ages de leur pays ;
mais peu jaloux de telles alliances , ils partirent
tous ont demander Hélene. La décifion de leur
fort etoit encore douteu-Te , 6c la fortune permettoit à chacun d’efpérer; dans l’opinion générale
aC

’ A fi
9’ H il î. a n a. au
qu’un pareil prix feroit difputé par lus d’un
combat , les prétendans s’umli’ent, a: s engagent

par Un ferment folemnel à marcher contre le
premier qui tentera de dé ouiller le ollelI’eut
d’Hélene. Chacun, en fcel ant ce trait , croyoit
affurer (on bonheur. Il n’y en eut qu’un qui ne

Fut as trompé dansifes efpérances; mais tous
’ en oient éga ement julte fur l’objet commun de

eurs vœux. h . , .

Dans cette Fameufe difpute fur la beauté , qui

s’éleva , quelque teins a res, entre trois piaillan-

tes déciles qui prirent aris pour juges , Junon
mouluroit au fils de Priam l’empire de l’Afie,
inerve la victoire, Vénus lui promit Hélene.

Ebloui par les charmes des immortelles , hors
d’état de prononcer, 8c ne pouvant le décider

que fur la valeur de la técompenfe , te fut la fille
de J upiter que le prince Troyen préféra. La volupté qui, au jugement de certains figes , n’ell
point à dédaigner , ne fut pas le Teul motif qui
détermina [on choix. Flatté d’être le gendre du

roityerain des dieux , il jugea cet avantage bien
préférable à l’empire de l’Afie. Il penfoit’ qu’une

grande puill’ance 8: de vaftes domaines pouvoient
écheoir à des hommes vulgaires, mais que jamais
mortel ne feroit favorifé d’une pareille alliance.
Quant a les enfans , il voyoit qu’il ne pouvoit leur
laitier un plus bel héritage que l’honneur d’être

doublement illus de .lqpiter. Convaincu que les

faveurs de la fortune ont mobiles 8c incertaia
ries , mais que la baillance en: un bien qu’on un
peut nous ravir , il fe’difoit à luimême que (on.
choix illullreroit toute l’a race; au lieu que les
autres prérogatives périroient ayecàui... D’après

. r- 1j
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de telles vues , quel homme fenfé pourroit blâa

mer fa conduite ? .

Il en ell qui n’examinant jamais les choies dans
leurs principes , 8: qui décidant de tout d’après

l’événement , ont cherché a le décrier. Mais la

témérité de leurs injures prouve leur peu de raifon. N’y a-t-il pas , en effet , une préfomption
choquantea’. le croire lus judicieux 85 plus [age
que celui que des déc es ont choifi pour arbitre?
Non , ce n’étoit pas un mortel ordinaire , cet

homme u’elles ju erent digne de prononcer
dans un il grand difgérend; l’intérêt qui les ani-

moit dut les rendre , fans doute , très attentiVCS
fur le choix d’un juge. Il faut donc examiner quel
étoit Paris , 8: le juger , non d’après le relientia
ment des déclics mécontentes , mais d’après le

choix que toutes trois ont fait de lui avec réflexion. On peut être opprimé par une puifl’ance

injulle », bien qu’on foit innocent t mais on ne

eut être choili pour ju e entre des divinités,
ans être doué d’uneintelligence [u érieute. Pour
moi, je m’étonne qu’on reprocheàlâaris , connue
une folie , d’avoir voulu vivre fous l’empire d’une

femme pour laquelle plufieurs demi-dieuxavoient
voulu mourir. N’eût-il donc pas été le plus ino
fenfé des hommes , Il voyant’des déefl’es le dif-

uterle prix de la beauté , loin de témoigner de
Fiudifl’érence, il n’eût pas montré la lus grande

ardeur pour une prérogative dont il es voyoit fi
jaloufes ?
Eh! ui n’eût pasété ravi par les charmes d’Héa

lene , dont l’enlevemenr fouleva tous les Grecs ,
comme Il toute laGrece avoit étéravagée , 85
enorgueillit les Barbares, comme s’ils avoient

sunna; par;

Iabjugué toute la Grece? Et l’on ne peut douter

desdifpofitions où étoient les deux peuples rivaux. Mille autres fujets de plainte n’avaient pu
leur faire prendre les armes; la feule Hélene alluma entre eux une guerre commencée avec les
lus grands préparatifs, entretenue ar la haine
l’a plus vive , foutenue pendant plu leurs années
avec l’ardeur la plus o iniâtre z 8: lorfque les une

pouvoient, en la tendant , s’affranchir des maux
qui les ptefl’oient; les autres, en la laiIIant en

Afie , retrouver chez eux une vie paifible , nulle
confidération ne put les ébranler. Les Troyens
(mûrirent que leur territoire fût dévallé 8c leurs

villes ruinées , plutôt que de rendre Hélene ;les

Grecs aimerent mieux vieillir dans une terre
étrangete, 85 renouceràrevoir jamais leur patrie,
quod’y retourner en abandonnant la beauté qui
avoir armé leursbras. Et ce n’étoit , ni pour Paris,
ni pour Méne’las , que fe diI’putoient avec tant
d’acharnement les deux nation-s : mais perfuadés

ue la partie du mondequi pofl’éderoit Helene,

fieroit la plus heureufe , les Troyens combat.
toient pour le bonheur de route l’Afie , 8c les
Grecs pour celui de l’Europe entiere.

Non feulement les Grecs 8c les Barbares le
porterent avec la plus grande chaleur à tous les

travaux de la nette; on vit les dieux mêmes
prendre part a cette ex édition , fans héfiter
d’expof’er leurs ropres fi s aux combats qui de»

voient fe livrer ous les murs de Troie. Quoique
Jupiter vît dans les dellinées la mort de Serpe-

don , l’Aurore celle de Memnon ,, Neptune
celle de Cycnus, Thétis celle d’Achille , ils les
exciterent néanmoins à entrer dansola. querelle

in
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commune , croyant qu’il leur étoit. plus glorieux
de mourir pour la fille de Ju iter, que de vivre
loin des périls où l’on s’expol’dit pour elle. Mais
faut-il s’étonner qu’ils penfall’ent ainfi à l’égard

de leurs enfans , res dieux qui alors foutinrent
eux-mêmes des combats beaucoup plus terribles
que dans la guerre contre les géantsPIIls s’étoienc

tous réunis dans celle-là ; dans celle de Troie ,
divifés entr’eux ils com-battirent les uns contre

les .autres. - I
Telle devoit être , fans doute , la conduite des

immortels ; 8c nous, nous cuvons arler fans

craindre qu’on nous accule d’en trop dire. Non ,

jamais on ne vit’fur la terre rien de plus beau
u’Hélene, comme dans l’univers on ne conçoit

riende plus admirable , de plus au tille , de plus
célel’te que (nia beauté. Il et! faci e de rouver
toutell’étendue del’on pouvoir. Parmi l’es êtres

quiont en partage ’lahforce , la fagelle , la jullice.
plufieurs nous intérell’ent, moins par les vertus
qu’ils poll’edent , que par uelque attrait erronnel : au lieu quenul êtredépourvu de’Ia eaute’,

ne peut mériter notre amour g-privé de ce charme
puill’ant , il n’emporte que nos mépris. La vertu
«même, tout ellimable qu”elle en , cell’eroit de le.
paroître fans la beauté qu’elle fait éclater à nos
v

(r) Il y abeaucoup de dignité 8c de noblellë dans ce
lieu commun fur la beauté. Le commencement offre une
métaph fique fubrile , obl’cure, 8L même l’autre. ’oratcur-

confun la beauté phyfique 8c fcnfiblc avec la beauté mon.
talc 8: fpiriruelle. Nous ne répéterons pas ici ce que nous
avons déjà dit dans]: [liminaire , qu’on ne peut pardonner ’
till’ocratc d’avoir fait l’éloge du crime, 8L l’apologie d’un!

ramon qui a. caufé un: de me; parmi les homme. ’
r

D’Hixxnxn n;

yeux. Et pour mieux fentir encore tout le prix
de ce don inelhmable , il ne faut que confidéter ’

comment nous enfons tous fur chacun des autres
objets. Aucun ’eux ne fe fait délirer qu’autant
I qu’il peut nous être utile : en difpol’er pour notre
ufage , c’eft tout ce que nous voulons. Mais l’amour du beau , né avec nous , s’empare de notre

ame avant toute réflexion; il y regne avec d’autant plus d’empire , que cette qualité en plus ex-,
cellente. Les talens de l’efplrit , 8c tous les avan-

tages qui dillinguent un omme , ne font fou-ï
vent qu’irriter l’envie ; ce n’elquue par des égards
qu’il nous app’aife , ce n’ell qu’à force de (ervices;

qu’il parvient à fe fairezaimer : au lieu que du.
rentier abord la beauté fait notre conquête.’
Nous lui rendons un culte comme aux-i’mmor-â
tels fans jamais nous [aller de no’s homma es: plus
flattés de lui obéir que de commander à d’autres h
nous prévenons l’es cidres , ’ôc’trouvons qu’elle

ne nous commande jamais allez. Les hommes
qui [e foumettent à route autre empire , on les
traite d’adulateurs ferviles; tandis qu’on loue le
zele 8c qu’on envie les chaînes des efclaves de la
beauté. Tel el’c même le faim refpeé’r 85 l’intérêt

religieux’ qu’elle nous ’infpire , que li dans la
jeunell’e nous voyons quelqu’un s’oublier au point

de mettre l’es charmes à prix, nous concevons
encore plus d’li’orreur pour l’infâme qui le vend ,
’ e pour l’infâme qui l’achete 5 &pqu’au contraire
li’l’être heureux-que le ciel a doué de la beauté»;

la défend comme un temple contre les entreprifes des rofanateurs , il vit honoré parmi’nous
jufqu’à a fin de (es jours , 8: la patrie feulible le
chérira l’égal d’un citoyen utile. o .

tv
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Mais à quoi bon parler des hommes, quand
nou pouvons citer les (r) dieux ? Toujours grand
dans l’adminifltation de l’univers , le fouverain
de la nature le laît à déployer toute fa puill’ance;
il l’oublie en avent de la beauté , 8c s’il fe dé-r

ouille de fa grandeur , c’ell pour communi uer
avec elle. On fait que Jupiter fous la figure d’ mphitryon del’cendit auprès d’Alcmene , qu’il fou-e:

dit en pluie d’or fur la prifon de Danaé , quq
métamorphofé en cygne , il vint fe repofer fur
le foin de Néméfis, ne fous la même forme , il
devint époux de Léda t enfin ce dieu toujours.
fenfible , renonçant à la force , n’emploie que
l’adtell’e pour captiver ces êtres que la nature le

plut tant a former. Sans doute, la beauté ell: bien.

plus on honneur dans le ciel que fur la terre ,
puifque les dieux pardonnent à leurs époufes de,
fuccomber â l’es attraits. Et l’on pourroit faire voir.

qu’entre plufieurs déciles vaincues par la beauté.
’un mortel , aucune n’a rougi de fa défaite , au:-

cune ne voulut qu’elle reliât cachée fous le voile
du myllere , mais plutôt qu’elle fiât célébrée

Comme une viétoire éclatante. Pour juüifier ce
ue j’avance, n’on le rappelle ici que la beauté

eleva plus de Femmes au rang des immortelles,
que toute autre vertu.
Hélene , la plus belle de routes, l’e vit auIl’i la
plus favoril’ée. Ayant te u avec l’immortalité

une puillimce divine, te en le premier triage
(r) Il dl bien étonnant (c’elt une réflexion qui doie

venir naturellement à tout le monde) que des hum
’raifonnables enflënt admis une religion qui amarile a

comme le crime. ’

o’Hirrux; au

qu’elle en fut faire. Ses frcres (r) avoient yé» le

tribut àl’humanité telle les mit au tan s immortels; a; ont attefler leur divinité à ’univers ,

elle les, ren it vilibles à tous les yeux , de forte
que dans les tempêtes ils l’auvent quiconque les,
apperçoit a: les invoque avec confiance. Quant à
Ménélas , afin de récompenl’et l’es travaux , a: les

combats qu’il avoit foutenus pour elle , elle le.
garantir de tous les malheurs qui s’étaient accu-mulés fur la race des Pélopides; ac le faifant paffer de la condition de mortel à. l’immortalité des
dieux , elle le fit all’eoir à l’es côtés fur un trône

éternel. Ici , je puis a peller en témoignage La!
cédémone , cette vill’e li attachée aux anciens
établifl’émens. Aujourd’hui encore , dans anodes

contrées, de la Laconie- , on leur fait à tous deux.

des facrilices folemnels 4 fuivant les tirs antiques, non comme à des héros , mais comme à

esHélene
divinités
tutélaires. ,- . .
fit l’entir d’une autre maniere à Stéfia
chore (a) toute l’étendue de l’a puill’ance. Ce poète,
dans un de l’es, écrits , avoit eu l’im prudence d’en

parler mal: il le trouval tout à coup privé de la
vue. Mais ayant connu la calife de la dil’grace ,
il rétrada par des éloges latémérité de l’a atyreg-

ôF Harpe auflî-tôt lui rendit la lamiers. l w

1. .uu Fr-*
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(r) Perfonne n” dans flaflas a: Pollu’x, fracs

d’Hélcnc, , fluent m tamorp l’és’ en alites , 84 placés dans,
le Zodiaque ,pl’ous’le nom’deGfierncaux’, l’un des dquze

fignes’. Les navi atcurs, dil’oltâon , qui ap étuvoient ce

ligne au milieu elatcmpéte’, étoient amn- sdclcurfalut,

j (a) Stéfichore, pour: Grec-1 il n’ait-connu au Pal,
cette âPCSFthÇfiLL fait; 47116193.». . ’ . ., . l. :

11’s
É r.d’Homere
a”! Iracontent que ’
-QlIelqueslbillerions
cette divinité nouvelle lui étant apparue pen-’
dant la nuit , lui ordonna de chanter les héros qui
avoient combattu l’ous les murs de Troie , voulant- que le trépas de ces guerriers célebres fût
regardé comme digne-d’envie. Ils ajoutent que
C’cll: au génie d’Homere , mais plus particuliérement enéore à l’inl’piratibn d’îlélene , que nous

femmes redevables lde tous ’ les charmes 8c de
’ toutes les graces dece po’c’me li vanté.

’ zCelle qui peut également récompenl’er 8: pu- ,.
nir , mérite don’cl’euleque les riches quipeuvent’

faire les frais déroutes les cérémonies d’un culte
religieux -, emploient tous leurstrél’ors pour l’e

la rendre propiceôc favorable. Quant aux hommes qui ont Cultivé leur efprit ar l’étude , qu’ils
sfell’orcetit àl’enii de célébrer i nement l’es qua?
litésïl’ublimes r ce l’ont la lesbllëandes qu’ils lui

doivent.
. ”’ ’ g ’
t AlÈour moi, j’en ai dii négaton? moins-dans l’on
élu "ef’ qu”il n’en il ’ étoit””encore à dire. Sans

par ordes arts , des féié’dées’,’de touries avait;
«gardon: on peutrapp,ôr’tè’r”l’origine à Hélene:

érafla" guerre de ,l’djion’s erl’uadésqrie li.
nous? nel’ommes pesa erreras: rubatos” ’é’ë’ll’

âelle que menteur ès iëdëvables; C’ell pour

elle. en. 669? une les Greg réunis les. ganta;
nés de concert dans une expédition fameul’e.
Ceafutralors peupla-prennent Fois que’l’Êuropq

A de l’Afie ;”’t.ti*omplie qui changea la;
chères larguasse ’deâ’JBanàŒ-i’melëi ’

heureux dans leurpropr rye-,avoientcprétendu
dominçrdansnosvilles. basas; exilé Égypte, )
s’étoit emparé d’Argos ,’ Cad’musparri’deSi oui!

n’HianI; ":19
avoit régné dans Thèbes ; le; peuples de Carie

-a.

avoient envahi les ifles de la Grece; Pélops , fils
de Tantale , rince Phrygien, s’étoit fournis tout
le PéloponèK’. à mais «pairle liège de’Tioie,

amie nation acquit des forces qui la mirent en
état d’çnlçver aux Barbares de grinché villes 86

de vaftes contrées. Ceux donc qui voudront éten-

dre 8: développer ces objets , neuveront ehcbre
après moi un vafie champ à arcourir. Ce quej’ai

omis leur foprpita pour-hl e-d’Hc’lene . une
foulëd’idc’es heureufes qui meme auront encore

le méxite de la nouveauté. . r. ’
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PAR GORGlASa
G o un A s efl le fopbil’te le plus fameux qui ait par:
parmi les Grecs; il n’en: pas inutile de faire connaître en
yeu (le mots quel il étoit , comment il s’étoit établi à
Atbenes , la grande réputation dont il jouiîl’oit dans cette
ville 8c dans toute la Grec: , l’étendue des counoillhnces
qu’il avoit acquifes , a: la forte (l’éloquence qui l’avoir

rendu célebre. J’ai [nuire Prefque tout ce que j’en ai dit
dans les mémoires detl’académie des infcriptions. Ceux
qui font de M. Hardiou, l’avant académicien, offrent plu-

fieurs diflertatiom curieufes, intérefantes a: très bien
écrites , fur l’origine a: les progrès de la Rhétorique

dans la Grece. J’ai pris de cet auteur tout ce qui a paru
me convenir pour les objets a: les performe: dont j’avais
à parler. n

Gorgias étoit (le la ville des Mourir): dans la Sicile;
Sou pet: s’appelloit Carmantide. 8c il avoit un frere méde-

cin nommé Hérodicus. Il étoit né au: environs de la
IXXIII’. Olympiade. Il n’eut pas befoin d’aller hors de

à patrie chercher dt: [nous Pour cultiver [a difpofiüou

Sentant; un

naturelles. Empédocle d’Agrigente fut le principal maître
qui fortifia et dirigea (on goût pour les fciences et pour l’art.

de la parole. Empédocle étoit un des plus grands polîtes ,

un des plus grands philofo es , 8: un des meilleurs orateurs de (on relus. les Sic: iens lui attribuoient l’invenà’
tion de la rhétorique 5 parceqn’il étoit le premier qui leur
en eût donné des leçons. Gorgîas embrafl’a la ifcienCe de la

parole dans tout: (on étendue , a: ne mit point de bornes à
l’ambitionqu’il eut de parler de tout favmment a: éloquemrncnt». Non content des inflrufiions qu’il avoit reà
ques d’Empédoclefitrla pbyfiqu’e, la médecine, lia polis
tique ,1a morale , l’éloquence , ’la poétique, 8re. il "vint à.

Syracufc pour Te perïeétionner dans l’art oratoire Toits Tic
fias fameux rhéteur. Quoiqu’il Te fût appliqué à’tdutes

les fciences fans ’c!ceptio’n , le titre d’orateurvfltt le feu!

qui flattât fa vanité; &’pendaut*que lbs attires fophifles
fumaient profellion d’enfeigner la vertu , Gorgias ne s’anmnça jamais que cornai: un maître d’éloquence . égala
meut capabl’ede bien parler fui-même, 8L d’apprendre au!

autres à bien parler. Il ne tarda pas à devenir dans initie
un objet d’étonnement 8c d’admiration. L’os Léontins in;

rent extrêmement flattés d’avoir P0!" concitoyen un fi

rare perfonnagc , a: lis crurent devoit confacrer fou nom
fut leurs monnaies. Attaques parles Syracufains qui votre
bilent les arum, ils fougèrent a implorer le flamandes
Athéniens -, auxquels ils prétendoient être unis par les
liens du fang. Ils croyoient que la parenté les engageroit
à recourir Léonte; mais ils cfpéroient encore plus de l’é-g

loqnence de Gorgias, fut qui ils airoient ictté les yeux
pour cette importante ambailadc. Ils ne furent pas tromq
pés dans leurs efpérances. Le difcours de leur ambafiadcur L

peut aux Athéniens fi admirable 8c d’un goût li amusai

zzz SonMAln-ïs.

que tout accoutumés qu’ils étoient a ce qu’il yvaVoir de

plus beau a: de plus parfait en mut genre; ils s’imagia
nereut entendre non un (impie mortel , mais le dieu même
de l’éloquence. Gotgias obtint tout ce qu’il demandoit,

on arma vingtlg’alerles -, sales Léontinslfurent feeourus.
Les Atbéniens l’engagerent par les plus vives inliances’
àls’établir parmi eux , perfuade’s que l’acquiiition d’un tel

citoyen les dédommageroit avec uÎure des dépenfes de
leur armement , a qu’ils pouvoient fe promettre les pins
grands aVantages d’un homme aulli capable de leur former
d’lrabiles orateurs. Gorgias ne retourna à ’ Léonte que

pour y faire le rapport de.fon ambuEadc 3 il revint à
Athencs ou il fixa pour toujours fou domicile. C’étoît le
Ïeul théâtre ou il crut pouvoit dignement produire fcs ta.

lcns , a il y envifageoit tout à la fois une [Out-ce immenfe ’
de gloire a: de tichelles. Les.plus diflingués d’entre les

Athéniens coururent avec emprelfcmcnt prendre de [ce
leçons . a: ne goûterent plus d’autre éloquence que la
fienne. Gorgias dédaigna la méthode commune d’enfei-

gner , et au lieu de préfenter à res difciples une faire de
préceptes fur les différentes parties.de la rhétorique, il

leur compofoit fur toutes fortes de matleres des difcours
qu’il leur donnoit a apprendre par cœur. Ils y trouvoient

tout enfemble , (clou lui, 8c les regles les plus litres , 8
la plus parfaire manière de les appliquer. Outre Ces erent
cices particuliers, il avoit foin de téveillervalliez louvent
l’admiration des Athéniens par des difcours publics. Il les
indiquoit à certains jours , a: c’étaient autant de jours dt

fêtes pendant lefquels tous les travaux alloient.
- Une occafion Vinrsîofïrir d’étaler tous les tréfor! de (on
éloquence. C’étoit l’ufage 5 Athenes de faire publiquement

l’éloge-des, citoyens morts pour le [cuise de la partit.
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Quoique ’, .felon Socrate , il -ne fût pas difficile de faire
l’éloge des Athéniens en préfence des Athéniens , du qu’on

n’eût pas à craindre que l’auditoire fût pardieu: d’applau.

dit aux louanges qu’on lui donnoit , cependant ces difcours étoient regardés comme l’écueil des orateurs, parce

que celui que Périclès avoit prononcé quelques années

auparavant , étoit comme une picce de comparaifon contre
laquelle la médiocrité n’eût pu fe foutenir. Gotgias , choifi

pour un de ces éloges funebres , ne craignit pas le parai.lelc 5 il le préteur: avec une pleine certitude de triompher.
Il avoit entaIÎé à deliein dans fou difcours les plus unguis
fiques exprellions , les plus brillantes métaphores ,les antithefes les mieux comparées, a: toutes ces autres figures
dont la nouveauté 8c la fingularité éblouirent a: fafcinerent
tous les efprits. Il ne nous cil relié de ce difcours qu’un frag-

ment dont je parlerai tout à l’heure. Les applaudiffemena
qu’il reçut porterent à leur comble fou audace se fa pré.
fomption. Pour établir fa réputation d’homme fupérieur
ê: univerfel , ilyofa , pendant la célébration des fêtes deBacchus , monter fur le théâtre d’Athenes , 8: déclarer
publiquement qu’il étoit prêt à parler fur quelque marier:
qu’on lui voulût indiquer. Cette démarche, dont un petit

hombre de gens fenfés connurent le ridicule , lui attira
les acclamations de toute la foule des fpeélateurs.
Après avoir joui dans Athencs pendant plufieurs années
d’une admiration aulli coullante qu’elle étoit générale, il

céda au defir que fa vanité lui avoit infpiré, d’aller aux jeux

Olympiques déployer aux yeux de toute la Grec: allemblée
res rares talens se fa valie érudition. il y parut vêtu de pourpre fuivaut fou ufage , 8c prononça de deEus les degrés du

temple de Jupiter un difcours dans le genre démonitratif,
du): l’objet fut d’exciter les, Grecs à f: réunir tous par

et; Scanner.

furie chnl’édération pour faire la guerre aux Barbares.
débuta par l’éloge des imitateurs des jeux , dont les vues
politiques , En fondant cette efpeCe de congrès général ,
avoient été de maintenir entre les diEérens états de la
Grece ’, l’èfprît d’union a: de concorde , d’où dépendoit
leur l’alu’t «immun. Arill’bte a’cité de début pour exemple

des exordes du genre démonfiratif qui font,fondés fur la
louange. Il fait aulli mention d’untdifcouts dans le genre
délibératif, que le même orateur prononça dans le même

teins pour les habitans de la ville d’Elis 5 mais il le brame
de l’avoir commencé par une exclamation brufque à: pré.
tipitée , au lieu d’amener par un exorde le Trajet de la dé?-

libération. En revenant des jeux Olympiques , il s’arrêta
datas laflThell’alie , ou il înfpira le goût des fciencès a: de

l’éloquence a des peuples qui ne conuoifioient d’autre
I exercice que celui de ’drefl’er des chevaux , ni d’autre ta-

lent Que celui de s’enrichir. Il les quitta pour allillitr à là
célébration des jeux Pythiques , au il harangua une fol:
tonde fois la Grece ail-emblée. On ignore fur quoi roula
Ton difcours 5 mais ’0n fait qu’il en fut récompenfé du

’ plus grand honneur (tout il étoit polfible de flatter l’arnbition d’un mortel. L’ail-emblée ordonna qu’on lui d’alibi

toit dans le temple d’Apollou Pythien une une: , non
pas fimpler’ne’ut dotée , mais d’or manif. *’

Il revint a. Ath’encspour y palier le relie de l’es jours. Feu:

dant fou abfence , Platon avoit compofé contre lui ce l’ai
meux dialogue où il le met aux prifes avec Socrate. Si la pu;
blication de cet ouvrage ne guérit pas tout d’un coup les

Athéniensdeleurexcellive prévention en faveur du fophifb
le,elle leur inlpira au moins quelque défiance d’eux-mêmes i
a: l’illuiion s’étantpeu à peu diliipée , ils dillinguerent à la

fin l’or véritable de ce qui n’étoit que du clinquant , et la

haute

p Sonxaru-s.’ taf

haute réputation de Gorgias déchut au point que fcs para;

tifans firent de vains ellorts pour la relever.
Je n’examinerai pas ici les opinions étranges a: linga-Ï

liercs que foutcnoit Gorgias: cette difcuflion me ménetoie
trop loin; a: d’ailleurs la grande réputation de ce fophifie
étoit moins fondée fut la lingulariré de fou fyllérne de
métaphyfique , 8c fur les valles eonnoiilances qu’il s’attri-

buoit, que fur un genre d’élocution qui furprit par fa
nouveauté , a: qui devint un objet d’émulation pour tous

les écrivains de fou fiecle. Non content d’emprunter.
d’Homere les ornemens propres à élever (on fiyle , & à"
lui donner de l’éclat , il entreprit , à l’exemple des po’e’tes

tragiques , a: funtout des dithyrambiques, d’introduire
dans les difcours oratoires, les cxprellîons les plus éloiq
guées de l’ufage ordinaire de parler , 8L les figures les plus

hardies. Pour mieux imiter l’artifice des poëtes , il donna

à prefque toutes (es phrafes un tout périodique 8c nom-

breux s 8c cette invention dont on-lui a fait honneur;
j fut dans la fuite un des principaux moyens d’amener la
profe à fa perfeé’tion. S’il eût ufé modérément de cet artin’

lice , il n’eût encouru aucun blâme; mais fes difcours
n’étoieut qu’un tilla perpétuel de périodes , qui fe fui-l

voient, dit Démétrius de Phalere , comme les hexametres
dans les po’e’mes d’Homere : elles étoient , pour la plu-p

p part, compofées de deux membres fort courts, ce qui
i donnoit a [on il:er un air de féchetelfe ; d’ailleurs cette.
uniformité devoit nécell’airement produire de l’ennui a:

du dégoût. Pour y remédier en quelque façon , il avoit
imaginé , d’après les poëtes, diEércntes manieres de figu-

rer fes périodes, (oit cndonnant a chaque membre un
nombre égal de fyllabes , et les mêmes intervalles , pour:
l’élévation: l’abaiEement de la voix à fait en oppofaug

10m Il.
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les membres l’un à l’autre , a: ces antithefes étoient au

dans les chofes , ou dans les mots , ou dans tous les deux
enfemble 5 fait en plaçant à la tête de chaque membre les

mêmes mots , ou entiers, ou avec quelque changement;
[oit enfin en donnant aux dernictes fyllabes les mêmes
chûtes 8: les même: terminaifons.

Platon à lfocrate furent prendre de ce fopbillc a: des
autres «qu’ils avoient de bon , en évitant leurs défauts.

Ils mirent dan-sieur iler plus de fimplicité en même terne
à dmdignité , .rnoins d’art a: d’affeélation , des nombres

plus mielleuse plus étendus. Efchine a: Démofihene les
ont pris pourmodeles, et ont fixé le goût de la faine élo-

quence. i ’

- Il ne nous cil relié de Cor-glas qu’un éloge ou apologie

d’Hélenc, une apologie de Palamede , a: un fragment’
de l’éloge des Athéniens morts au fervice de la patrie. Il

faut convenirquc ces trois pieccs font bien peu agréables
pour le fond: elles préfentent prefque pat-tout des penfées froides 8c recherchées, des idées obfcures 8L embaraalfécs , des raifonnemens fubtils a! faux. Il n’eflgueres

pollible de tranfporscr dans notre langue tous les vices de
flylc , qui (ont à peu près ceux dont nous venons de par. p
ler. J’ai rejettédans le troifieme volume , parmi les plaidoyers , l’apologie de Palamedc. Je donne ici-le fragment
de l’éloge des Athéniens , traduit par M. Hardion. J’ai
couféré fa traduélion avec le texte s de comme elle m’a

paru enfle 8c bien faire , je l’ai adoptée , a: je la donne
avec quelques légers changemcns. La traduéiion de l’é-

loge ou apologie d’Hélene , ne vaut probablement pas la.
peine qu’elle m’a coûtée. L’obfcurité naturelle de l’écri-

vain; jointe à quelques altérations du texte, m’a fou-I
un! embarraflé , 8.: fait chercher longueurs pour tirer der
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mis un peu raifonnables. J’ai tâché , autant que la permis

notre langue; de préfenter le faphifie tel qu’il en avec
l’es défauts , far-tout avec fes membresde phrafe anifteé

ment inermes panic courtes antithefes. t l
i Voici la fubflance de fa harangue. Après un exorde ou
fi expofe fou fuie: , il parle de la naîlÎance d’Hélene ,’ de

fa beauté célefie qui la fit rechercher d’une foule de ri-

vaux. Il expofe enfuite les caufes qui ont pu la conduire
à Troie, a: entreprend de démontrer qu’elle n’en pas cou-

pable , quelque fuppofition qu’on faire. l
r 1’. ’Si on fuppofc un ordre des dieux a: un décret de l:

nécellîté 5 la chef: cil: évidente. 2
i’uSi on dit qu’elle a été enlevée de force , il ell: encore

évident qu’elle en innocente. ’ I
3°. Si on prétend qu’elle a cédé à la perfuainn , il

cl! facile de laijullifier. Ici un lieu commun fur l’empire
tyrannique de la parole , au théâtte , au barreau , dans les
aflemblées publiques a: particulieres , dans lesenchante’c
mens , dans les’ difputes de l’école 5 d’où l’on conclu’t

qu’Hélenc étant jeune, quoique fimplement perfuâdée , à

été violentée 8c enlevée de force, a: que par conféquent

elle étoit plus malheureufe que coupable. O
4°. Enfin elle n’ell: pas condamnable fi on fuppofe’
qu’elle a été éprife d’amour. Lieu commun ou l’on montre

l’impreflîon que font fouvehtleï objets fur notre vue , im-

prellîon qui force notre volonté. Raifons fophifiiques pour
excufer la paflîon de l’amour , 8c par conféquent Hélene.
fi elle en a été éprife.

Une courte récapitulation des quatre motifs qui ont pu
conduite à Troie cette femme célebre , termine le difq

murs.
Le difcours de Gargias 8c celui d’lfocratc fur le même

P ij

un: sonna-tait.

fujet , fe teflemblent en ce point , que tous deux Camper:
conformes aux principes d’une morale auûeree mais
quelle différence pour tout le telle! La manier: d’Ifoctate

cit à la fois fine , délicate , grande &majeltueufe ; celle

de Gotgias ell petite, feche , fubtile 8c obfcute. On peut
remarquer ici en quoi diEerent principalement les beaux
efprits grecs 8c les beaux efprits français. Lorfque les

lônes traitent quelque fujet amurant, leur flyle porte
l’empreinte de cette vivacité 8: de cette gaieté natio- .

hales , qui ne produifent quettop [cuvent dans ceux qui
panqüent de goût, ou qui ne font pas allez fur leurs
gardes pour éviter tout excès , des plaifanteries bouffonnes
k indécentes. Les amulëmcns des beaux efprits grecs tel3
piloient laidouceur 8c les délicatell-cs de capa: atricifine
dont les grues km: li fines qu’elles échappent à la plupart

l des lefleurs 5 mais ils confetvoiont toujours un certain ton.
féricux qui, dans les écrivains dépourvus de jugement ,
ou qui cherchoient à s’éloigner du (impie a: du naturel .,
dégénéroit en afcâationshoqumtc a: en pédantifme xis

diaule. . . . »
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a courage des hommes eli l’honneur d’un peu:
ple , la beauté cil: l’ornement d’une femme , [à

flagelle cil laïdécotation de l’ame , la vertu fait
le mérite d’une aâion , 8c la vérité celui" d’un

difcours ; les qualités contraires font les vices
qui les dégradent. Homme, femme , peuple,
action , difcours , doivent être loués s’ils font
dignes de louanges , 8c" blâmés s’ils font dignes

de blâme. C’efl un suffi grand défaut, rincer;reur au-flî grande, de blâmer cequi cit louablé’,

que de louer ce. qui e-li blâmable. P611: renfütejul’cice au mérite , on doit réfuter ceux dl

cherchent à décrier Hélene , que le chant" es
poètes, la voix de; la. renommée; 8: le bruit de
fes malheurs , mtr’endueïe’galement céiebreàIJe

vais , par destaifonnetnensfolides , détruite l’a-’-

pinion peÏu- favorable qu’on pourrait avoir de

cette beauté fameufe , la infini-et amplement ,
eonfondtela- calomnie . dilfipet l’erreur a[dévoiler

lavérité.
I’ - pour
-1l’éclat de f
- Qui efi-ce qui’ignore-qne
miliance,’ Belette tenoit-v le premier rang parmi

les premiers hommes a: les premietesfemtnesdp
inonde. C’ee’un Exit Connu, qu’elle eut pour

se, Léda , de deux pores en mente tenrs , un mon
tel 8c un dieu , Jupiter 8; Tyndate.;.;;u.u.fou puera

r , u;

ne Arotocte riflèrent

en’effet(t) , l’autre qui palfoit pour l’être; l’un

puiŒaut parmi les hommes , l’autre fouverain des
dieux memes : telle fut l’origine d’Hélene.
Sa beauté étoit célelle , comme l’étoit fou ori-

’ ine. Ses charmes ne relierent pas ignorés , ils

fui attirerent une foule d’amans , 8: les appas
d’une feule femme ralTemblerent une multitude

de rivaux, qui tous fe glorifioientde rares avantages. Difiingués , ou par d’immenfes richelfes ,

ou par une naiŒance egalement ancienne 8c 11lul’tre , ou par une bravoure naturelle , ou par
lune fagelfe due a des lumieresacquifes , ils vinrent tous enflammés d’un amour jaloux, 86 réfolus

d’emporter le prix. ’
Je ne parlerai pas du ravifleur d’Hélene , jene
dirai pas pourquoi 8c comment. il parvint au C0011!
ble de [es vœux. Lorfqu’on rebat des faits con-

bus, on peut fe faire croire , mais on eft sûr de
déplaire. Je laill’e donc les premieres circonflano,

ces de l’enlevement pour entrer aufli-tôt dans

mon fujet, 86 pour expofer les caufcs qui purent
conduire à Troie la fille de Jupiter ô: de "l’ynf

date. Il l l 2 . I r
Elle y fut conduite , ou par l’impulfion du

vdefiin , la volonté des dieux , &la loi de la néceflîté , ou parla force 8c la violence , ou par la

perfuafion , ou enfin par l’amour. , à

r Si c’ell la premiete caufe quila fit agir , ceux
qui la blarrieritmerrtent plus d erre blamés qu elle.

. A I h’ ,5 A ’

"(1) L’un fan par: en cfi: , Jupiter; l’aune guipafl’œ’r

pourfltrefl’yndarm. n .. . . , .. a .A
A

un Conçus; ’ li!

lleûimpoflible ne la prudence humaine cmpêche l’effet des decrers divins. C’ell à la foiblefle

ait-plier fous la force. L’une doit commander;
l’antre obéir ; l’une conduit , l’autre fuir. Or , les

dieux [ont plus puillans que l’homme, ils lui font
fupérieurs en Force de en flagelle. Il faut donc accufet les dieux a le deüin , ou regarder Hélene *

comme purgée de tout opprobre. À - -

Si elle fut enlevée contre toutes les loix 8c in.-

dignemenr outragée , il oïl clair que c’eût celui
qui l’euleva.& l’outragea qui étoit coupable r
Helene fouffrant le raptëc l’outrage n’était que

malheureufe. Le barbare qui fe porta contre elle
à. un attentat barbare , devoir feul être acculé par

tous les hommes , diffamé en vertu de la loi;
puni avec rigueur. Unefemme cédant à la force;
enlevée à fa patrie 5 arrachée à fes amis , mérité

bien plus la com afiîon que les reproches. Paris
étoit l’auteur de l’a violence , .Helene en étoit la
viâime : n’eû-il donc pas fuite de plaindre l’une

à:. Céda-t-elle
de haïr
l’autre ? t -.
à la perfuaflon , fut-elle Iéd’uite
par des paroles; il n’en: pas plus difficile , dans
ce cas , e la inflifier : 8c voie: comment je la décharge de route faute. La parole cil un être puiffant ni, avec un corps léger 82 invifible operè

des .e ers merveilleux. La parole fait calmer le!

craintes; diffiper la douleur -, cuiter la foie;
émouvoir la pitié. Je vais prouver ce que je dis;
8c c’el’t (in l’opinion que je fonderai mes’preur

ves. a - r » I l- x

Toute poëfieAe-ft une parole mefurée qui infiJ

nue dans l’ame de ceux qui l’écfoutenr la terreur1
&émilïante ,.la pitié rendre 8c fatigue. L’amé

w

la: ’Aporocrn ’n’Héuu!
s’affeéle ,comrne pour elle-même, dans des éve-i

nemens étrangers; 56 le bonheur ou le malheur
de perfonnes qu’on n’a jamais vues, nous devient

propre.
Mais panons aux autres effets de la parole.
Dans les enchantemens , les laifirs qu’elle caufe

opportentla joie &chaflënt a trillelfe: 8: telle.
efl: la force de ce charme ma ique , que de concert avec l’opinion , il ravit gante , 8c l’entraîne

où il veut. La fafcination se la magie ont deux
moyens pour réullir , les erreurs de l’efprit 85 les

furprifes de l’opinion. Combien de gens en ont
perfuadé d’autres 86. en petfuaderont encore fur

mille objets par de trom ufes paroles ! Si dans
toutes les occafions les ornmes [e fouvenoient
du paillé, s’occupaient du préfent , lifoient dans

l’avenir , leur raifon toujours la même , auroit
toujours la même facilité à fe rappeller le palÎé ,
à confidéret le préfent , à prévoir l’avenir. On

ne verroit point la plupart des hommes , dans
prefque tous les cas , prendre l’opinion pour confeil 3 l’opinion dont les faunes lueurs nous plongent dans des malheurs imprévus.
, Ainfi pourquoi ne dirions-nous pas qu’Hélene
’féduite par des paroles artificieufes , dans un âge
crédule , a fubi une véritable violence P L’efprit
cit nécefïairement entraîné par la perfuafion ; or

la néceflité en une puillance invincible qui dé-

charge de tout crime celui qui réprouve. Les paroles qui ont perfuadé la fille de Tyndare, l’ont,
forcée , l’ont néceflitée are rendre aux follicita-

rions, lui ont arraché-malgré elle (on confiantesnent. Celui qui l’a perfuadée el’t donc feul coupable -, puifqn’il l’a obligée de céder à la féduce

PAR Goneus: i a;;’
(ion. Mais Hélene , c’en à tort qu’on voudroit la
diffamer , puifqu’érant perfuadée, elle étoit con-

trainte 86 comme violentée par des paroles.

Pour nous convaincre de plus en plus que lal
erfuafion , effet de la parole , frappe a: tourne
’ame à fun gré , rappellons-nous les difcours de

ces raifonneurs fublimes , qui Faifant palier
promptement l’ef prit d’une idée à une autre, ren-

dent évidentes aux yeux de l’opinion des choies.

incroyables 8c abfurdes. Confidérons les plai-

doyers du barreau, dans lefquels un feu! difcours , produétion de l’art 8c non de la vérité ,’

perfuade 85 entraîne toute une multitude. Pen-’

Ions enfin aux difputes des hilofophes, dans
lefquelles un génie fubril fe gît gloire , par des
raifonnemens captieux , de détruire tout à tout
8: d’établir des. opinions dans l’efprir d’autrui.

Oui , la parole a le même pouvoir fur notre aine;

que les poilons fur le corps. Comme ceux - ci
agifl’ent divérfernent felon leur nature , que les
uns guérill’ent 85 les autres tuent : de même,

parmi les paroles , il en cil qui nous affligent ,"
Il. en cil qui nous réjouil’l’ent g plufieurs nous ef-

fraient, plufieurs nous tallhrent; quelques- unes
enfin , par une illufion funefie , empoifonnent
l’ame , pour ainfi dire, 8c l’enforcelent. "
Il el’r donc prouvé que , fi Hélene fut Réduite

parla parole , elle étoit plus malheureufe que

coupable. A Ç

Je vais difcuterepiquatrieme lieu la qua.-

ttieme calife qui put agir-fur elle. Si c’efl:
l’amour qui la conduifit à Troie , nous n’aurons
pas de peine à la jullifier. On ’n’elt pas refpon-a

fable des objets qui fe préfentent alla me , le h»;

au. Aporoctr n’lents

fard feul les offre à nos yeux: or , la vue fait
éprouver à l’ame des .afleétions involontaires.

Par exemple , files yeux apperçoivent tout à coup
(les ennemis 8: l’appareil terrible d’un armée ,.ils
font troublés 85 ilstroublent l’ame 5 enforte qu’effrayé avant le péril , on fe retire 86 l’on prend la
fuite. La crainte qui agit par la vue , chaflè l’idée

du devoir 86 de la regle avec-une force fupérieure;

elle entre brufquement dans notre ame , ô: nous
fait oublier ce que nous avons à craindre de la.

ri ueur des loix 8: du jugement des hommes. Il
et? des gens qui , frappés en voyant des objets
terribles , ont eu» fur-le-champl’efprit aliéné: tan-t

la crainte leur ôtoit toute réflexion. ll en ell qui
ont éprouvé des maladies graves , de vives douleurs , 8c même [ont tombés dansune folie incurable; tant la vue des objets avoit lamé dans leur

imagination des traces profondes. Je [up rime
mille antres effets de la frayeur ,. fembla les à
ceux que je rapporte. Lorfquelles l’cul teursôe
les peintres rafl’emblent plufieurs traits e diverTes figures pour en former’une feule figure par-

aire , notre vue cil flattée. Mais plus ces ouvrages de l’art font accomplis , 8c capables de
fixer nos regards, plus les divers objets qu’ils
reptéfentent nous infpirent d’horreur-ou de plais

fir; Et combien n’en-il pas de circonllances ou

la (impie vue nousfait aimer 8: délirer les ob-

’ jets l .

. « Si donc charmés de la figurede Paris, les yeux 1

d’Hélene donnerent entréeâ l’amour dans fort

cœur , à un amour qui lui fit délirer de le poiléder feule , qu’y a t;-.il d’étonnant? Si l’amour cil

un dieu qui triomphe de toute la- puilfance des

.- un Connus. 13;

mitres dieux , xun être foible pourroit il lui’rélifter 8C le vaincre ? fi c’efl une maladie du corps
a: une erreur de l’ame , l’amour cil moins un
crime Contre lequel il faut s’élever , qu’un mal-

heur [ur lequel il faut gémir. Il entre,oui,il entre

chez nous par les furprifes des feus , 8: non par
les réflexions de l’efprit ,’ par l’impétuofité du

défir, ê: non par les regles de l’art. t
Tous les reproches qu’on pourroit faire à Helene , (ont donc détruits. Elle efl pingée de tout
opprobre , Toit qu’elle air été néceflitée par une

,puiffance divine , enlevée de force , réduite par
des paroles, ou éprife d’amour. Je l’ai difcul e
autant qu’il a été en moi , fans m’écarter dup an
que j’ai annoncé, ayant à cœur de détruire ’in-

juflice des reproches , 8: les erreurs de l’opinion.
Enfin , j’ai voulu compofer un difcours qui Fût
un éloge pour Hélene, 8c pour moi un amuïe-

menr. I . - -

m
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un ne vison pas dans les braves guerriers
dont nous faifons l’éloge, de ce qu’on dût voir

dans de braves guerriers P 8: qu’y vit-on de ce
qu’on n’y dût pas voir ?’PuifI’é-je en difant ce que

je veux , 86 en ne voulant dire que ce que je dois,
échapper aux regards de la divine Néméfis, 8: me
’déro et aux traits de l’envie humaine! I ’
- - Les héros que nous regrettons s’étoient élevés

à une vertu divine , 8: n’avoient confervé de
l’homme que la vie mortelle. Ils aimoient mieux
jouir avec modeflie des avanta’ es préfens , que
de pourfuivre avec orgueil les pins julles prétentions. Ils préféroient la (impie équité au droit rigoureux , perfuadés qu’il n’ePt pas de loi plus

fainte, ni plus utile, que de dire, de taire, 8c de
faire ce qu’il faut &’qua d-il’le faut. Deux princi es fur-tout dirigeorenl’t’leur conduite ; ils ne le
déterminoient qu’après une mure délibération,
mais ils n’admettoient aucuns délais dans l’exécution. Auflî ardens à protéger celui qui étoit in-

juliemenr malheureux, que promts à punir celui
qui étoit injullemenr heureux , inébranlables

dans les chofes de devoir , inflexibles dans les
choies de bienféance , ils contenoient par leur

Faacunnr &c; 2;”;

droiture quiconque s’écartoit du droit chemin,

fuperbes avec les uperbes, modelles avec les modefles , intrépides contre les intrépides, terribles
dans les occafions terribles ; que de trophées érigés contre les ennemis rendent témoignageâleur
vaillance ! trophées qui [ont pour Jupiter de pré-

cieux ornemens , 8c pour ces héros de glorieux
monumens. Aufli redoutables dansyla guerre par
leur bravoure, qu’aimables dans la paix par leur
politelïe, leur fierté vraiment martiale étoit auflî

naturelle que leurs amours étoient légitimes. Ils
fignalerent leur refpeél: envers les dieux par une
J exaéte jufiice, leur tendrefl’e envers les auteurs
de leurs jours par des foins afiidus, leur équité
envers les citoyens par une égalité parfaire , leur

arrachement ourleurs amis par une fidélité in-

violable. lls ont morts ces braves hommes,mais
le fentiment de leur perte n’en pas mort avec
eux ; il vit quoiqu’ils ne vivent lus; immortel,
il n’abandonne pas même dans e tombeau leurs
corps tout dépouillés qu’ils font de la forme cor;

patelle.
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DE BpUSIRIS.
Un fophifle , nommé Polycrate , avoit fait un éloge de I
Bnfiris dont il s’applaudilloit: Ifocrate critique cet éloge,
a: fc propofe de faire lui-même le panégyrique de ce prin-

ce , pour montrer au fophille comment il auroit dû s’f

prendre. ’

Polycrate étoit originaire d’Athenes 3 le mauvais érat’

de l’es alliaires l’avoir obligé d’enfeigner l’éloquence , ’85,

de mettre ’a prix l’es talens. Quelques auteurs ont pcnfé
que ce fut lui qui fournît aux accul’ateurs de Socrate le dit?

cours dont ils le fervircnt pour perdre cet ami de la vertu. i
Mais il y a toute apparence que la harangue que Polycrate,
airoit compofée contre ce fage refpeétable, étoit un pur,
jeu d’efprit , 8c qu’elle ne fut écrite que quelques années

après fa mort. En effet , li Polycratc tût 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 ménagé le fophillez l’aurait-il plainte ne l’autoit-il pas au

contraire attaqué comme un homme atroce, digne des
derniers châtimcns? Ajoutons que loin qu’il parle du difcours de Polycratc comme d’une accul’ation réelle, il ne le

repréfcnte que comme un difcours fait à plailir , 8c fans
autre but que de s’exercer a traiter’un paradoxe. Ce rhéteur

avoit fait la fatyrc de Socrate le plus (age des philol’ophes,
comme il avoit fait l’éloge de Buliris le plus cruel des

.SouMar-Re. :3)

’r’yrans. Il fe plairoit à fautenir de femblables paradoxes 5 a:
nous voyons dans Athénée qu’il avoir peint fous d’iaf’ame’s

couleurs une fort honnête femme nommée Philénis. Ifoerare avoir pour le moins quarante-deux ans lorfqu’îl

compofa (on éloge de Bufiris. Il en avoit trente-fi! à la
mort de Socrate; 86 Phavorin, cité par Diogene de Laercc,
( ce qui eü une nouvelle preuve que le difcours du rhéteur
contre le philofophe , n’éroir qu’un jeu d’efprit) rapporte

que dans ce difcours il étoit mention d’un fait qui n’arriva
que fil ans après cet événement.

Quoi qu’il en (oit de toutes ces queflions préliminaires ,

voyons ce que renferme la harangue d’Ifocrare. Il comanence par plaindre Polycrate , a: prend toutes les précauu

tians que lui fuggerent la politcfle a: la douceur , pour
lui faire-goûter les avis qu’il f: propofc de lui donner.
Avec ces railleries fines, pleines d’un Tel vraiment attique .
il attaque en même terns fa fatyre de Socrate et (on éloge
de Bufiris , a montre qu’il a manqué également fou but
dans l’un 6L l’autre ouvrage. Il entreprend de traiter le

même fujet. l r

Après avoir vanté la haute nailTance de Bufiris , il loue,

ce prince d’avoir préféré à tous les pays du monde, l’E-

gyptc dont il fait un magnifique éloge. Il lui attribue les
rages infiitutions des Egypriens ,I la culture des arts 8: des
feiences , le gouvernement politique 8c le culte religieux .
dont il fait une defcription allez étendue.
Il fe fait objeâer par Polycrate qu’il loue leslïgypriens
plutôt que Bufiris, qu’il arrriliue à ce prince les beaux eta-’
bliffemens de l’Egypre fans prouver qu’il en fait l’auteur.

Il répond 1°. en récriminant , St fait voir que Polycrare

avance au fujet de Bufiris des faits bien plus incroyables
dans il. ne fournit aucune preuve.
r.

149 Sou-M A ’r a. a:
a’. Il montre que les belles inflitutions dc’II’Egypæ

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 l’a occafion de s’élever contre les menfonges

et les blafpbêmes des poëtes qui ont attribué aux dieux a:

aux fils des dieux des aâions atroces 5 il déclame forte- ment contre cette impiété , 8: foutient que les enfans de:
immortels doivent 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 amerc ;
il lui reproche un peu durement 8: le (nier qu’il a choifi
8: la maniere dont il l’a traité. Il l’exhorte àcboifir mieux

res fuiets par la faire , 8c à ne pas décrier les préceptes de
l’éloquence qui ne (ont déjà que dans un trop grand

décri. I

. Au relie , comme Ifoctate et Polycrate n’avoient pas

loué férieufcment’Bufiris , Virgile a pu, malgré de pareils
éloges , donner à ce tyran l’épithcte flétriflhnte d’homme

qui ne fut jamais loué par performe. Qui; illaudati nefa’l

Bafiridi: am 3 i *
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J ’Ar appris dans le tems , Polycrare , les mal;
heurs qui vous ont obligé ichanger d’état 8C de

past’ni lu depuis quelques«uns e vos difcouts,

a; je me fais un devoir de ne vous rien cacher la:
l’objet de l’inürué’tion publique qui devient inrtérell’an’t pour vous dans la fituation où vous êtes.

-0ui, j’ai toujours cru que les réflexions , fruit du
travail Be de l’étude, qu’on a pu faire en ce genre,

étoient comme un fonds deûiné à foulager un
[avant malheureux que le fort auroit réduit à vivre de fou talent. Mais puifque le hafard ne nous

a pas encore permis de nous voir , il Faut attendre la premiere occafion que nous aurons de nous
joindre, pour traiter 8c épuiferle fujet. Mainteanant je vais vous dire , 8: je ne dirai qu’à vous,

ce que je crois devoit vous être utile dans la circonfiance préfente. Je fais qu’en général on n’aime

pas les avis; au lieu de favoirkgrc de ce qu’ils peu-

vent renfermer de falutaire , on les écoute avec
d’autant plus de peine , qu’on remarque dans ceux

qui les donnent, trop d’attention à faifir 86 à re-

lever les défauts. Toutefois; lorfque nous aimons
quelqu’un , la crainte de lui déplaire ne doit pas
nous empêcher de le fervir ç nous devons plutôe
’ ne rien négliger ou: lui faire agréer des avis mi.
les ergllestlui. tan au: le; moins fâcheux qu’il cit

e. I vUn
’ IQ
fait:

Érudit

’ Comme je vois que vous vous applaudifl’ez

également de ,votr,e cloge de Bufiris 8c de votre
faryre contre Socrate , je, vais tâcher de vous faire

. fentir que dans l’un 85 l’autre difcours vous n’a-

vez pas atteint le but. Perfonue n’ignore qu’en
fait d’éloge il ell: permis d’exagérer un peu les

.bonnes ualirés de celui qu’on loue , que
jc’eli tout e contraire dans le blâme; Vous vous
Êtes tellement éloi né de ce principe , qu’en an-

nonçant un éloge Îe Bufiris , au lieu de le juiti-

fier des imputations ui lui font faites , vous lui
prêtez de votre che la cruauté la plusnatroce
qu’il foit poflîble d’imaginer. Ceux qui vou-

loient faire de ce prince un objet d’exécution ,
l’avaient acculé feulement d’immoler les étain.

fers qui arrivoient dans fou royaume; vous, Poycrare , vous lui avez reproché de plus de les dé-

.voter. Vous vous propofiez de faire la fatyre de
Socrate ;’&, comme fi vous enfliez entrepris (on
éloge, vous lui avez donné pour éleve (t) Alcibiade , qu’on ignoroit avoit été difciple de ce
hilofophe , mais que tout le monde s’accordoit

reconnoîtte pour le premier homme de (on
I (r) Socrate , dans (on apologicjpar Platon, annonce

’ qu’ il ne fait rien , qu’il le bornoit a examiner ceux qui ré-

’tendoient l’avoir quelque choie pour les convaincre de eut
- ignorance, qu’il n’avoir jamais eu ni dil’ciple ni éleve,

i u’il arioit publiquement , 8L permettoit à tout le monde
e l’ conter ou de l’interro cr. Ainfi Alcibiade, quoique’
plus particuliérement attac é à Socrate,.n’avoit été ne.

’ on auditeur , a: non (on difciple 8cv flip éleve. Au re e ,
’ Xéno hon prétend que ce n’était que par’ambition 8c par

. mai: que lejcünc menaça recherchoit hcompaguicdu

philofophe. .
.0

îv
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[’Eecle. Il cil; donc probable que li les morts u.
A voient entendre vos difcours 86 dire ce qu’ilizoen
peni’ent, celui que vous faryrifez , croiroit vous
devoir des remerciemens pour vos ceni’ures; celui
au contraire que vous préconifez , fût-il d’ail-

leurs le plus doux des hommes , ne penferoit
jamais s’être’ail’ez vengé de vos louanges. Ce-

pendant , loin de s’applaudir , ne doit-on pas
avoir honte d’être plus agréable à ceux qu’on cher-,
l che à décrier , qu’a ceux qu’on veut louer?
Peu jaloux d’être confcquent dans vos idées ,’
vous avez prétendu que Bufiris. s’étoit piqué d’io

mirer (a) Eole 86 Orphée , fans montrer qu’il ait
eu les mêmes goûts , ni qu’il ait fait les mêmes-

aétions. Peur-on le comparer à Eole , qui (airoit

conduire dans leur pays les étrangers qui abotdoient dans fou royaume; tandis que Buiiris , fi
l’on doit vous en croire , les dévoroit après les

avoir immolés? En quoi refrembleroit-il à Orp
phée 3 l’un tiroit les morts des, enfers , l’autre hâ-

tant les deliins , y précipitoit les vivans. Mais
qu’eût donc fait Bufiris , s’il eût dédaigné les
vertus d’Eole 8: d’Orphée , puifque plein d’ad-

miration pour ces deux performages , il tenoit une
conduire fi différente? Ce qu’il y a encore de plus
exrraordinaire , c’ell: que vous qui avez étudie les
généalogies, vous ayiez dit que Bufiris s’étoit pro-

pofé pour modeles des hommes dont les peres
’n’érorent pas encore nés.

Mais de peut qu’on ne me reproche de pren(r) rEole , toi d’Eolie , royaume des vents. Il fc piquoit
fur-tout de bien recevoir les étrangers , 8c de leur fournit
tous les moyens pour retourner rarement dans leur pays,’

Q Il
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dre le parti le plus facile , de m’occuper a faire
des critiques , au lieu d’offrir des exemples , je
vais traiter brièvement le même fujet , quoiqu’il I
ne [carpes fort noble ni fécond en grandes idées,

86 ’e tacherai de vous tracer en peu de mots un
e ai (l’éloge 8: d’a ologie. ’
Il n’eft pas diliicrle de louer la haute nailliince

de Buiiris: il avoit pour pere Neptune, 8: pour
nacre Lybie, qui étoit petite-fille de Jupiter par
Epaphus , 86 qui, dit-on . cit la premiere femme
qui ait regné, 8c donné (on nom à une grande
contrée. un: de tels ancêtres , Bufiris , fans être
fier d’une fi noble origine , ne penfa qu’à. laillet

un monument immortel de (on courage.
Dédaignant donc les états gouvernés par fa
merev, les trouvant trop refl’errés pour fou génie,

il fabjugua un grand nombre de peuples, le fonma une uill’ance confidétable , de fonda un. r
royaume ans l’Egypte , pays qu’il préféra icelui

de les ancêtres , 8c même à tout le relie du mon-

de. ll voyoit que la plupart des contrées (ont
limées peu avantageufement , que dans certaines
régions la terre cil inondée par les eaux , 8c que
dans d’autres elle cit brûlée par le (eleil 5 tandis que l’Egypte (i), placée dans le lieu le plus
favorable de l’univers , 86 fertile en produélions

excellentes de toute efpece , le trouve environ(r) Par rapport à la Gruation de l’Egypre, ’a la tigelle

des Égyptiens 8c a leurs différons ufages , je renvoie à
l’hiilzoirc univerfelle de Boil’net, ni a traité fupe’rieure-

ment cette matiere, a: ui ne laill’e rien à defirer aux lec-

V Lcents , fait pour le fou des choies, fait pour la beauté
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née , canine d’un rampart éternel , fpar le Nil qui

i la nourrit a: la défend tout à la ois. Garantie
ar ce fleuve des furprifes de les ennemis , elle
I’e voit couler dans [on fein par une infinité de
canaux qui l’arrofent a: qui l’enrichifl’ent. Car,

fans parler des autres avantages , le Nil donne
aux laboureurs Égyptiens une puili’ance préf ue
égale à celle de J u piter. Chacun d’eux difpofc es
bienfaits de la pluie 8c de la fécherefl’e , que par-

tout ailleurs le fouverain du ciel dilipenfe à fan
gré. Et tel cil le bonheur lingulier de ce peu le ,
ne li l’on confidere la nature 8c la fertilite du
Pol , la vafle étendue des campagnes, l’Egypte
en un continent ; 8c que, li l’on regarde la facilité

que lui donne le fleuve de rranfporter où elle
veut les riche [les dont elle abonde , 6C d’apporter

chez elle les biens qui lui manquent , c’eil vrai-

ment une-Me. En effet , cernure le Nil circule
autour de I’Egypte , a: qu’il la traverfe toute en-

tiere , elle en tire toutes les commoditésles plus

défirables. i

Buiiris commença donc par ce qui doit cuiter

les premiers foins d’un homme fage. Il s’empare

d’un pays , dont le terroir fertile puille procurer

ailes peuples une parfaite abondance. a

Il divife enfui-te les Sujets en trois dalles t il

établit les uns pour être les miniiires de la religion , en deiiinc d’autres à l’exercice des arts,

8: oblige le tek de prendre la profeflion. désarmes ; perfuadé que l’agriculture ôt les arts four-

niront auxbefoins 86 aux: agrémens de la vie.
mais que la fureté énérale- dépend de la fcienco

militaire ,. 8c du reêpeéi pour les dieux.
Et peut] que l’état omit dans rangs impartie:

’ - 11j
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l’image de la perfcétion . il voulut ne le fils refrât confiamment attaché à la pro ellion de fora
pere , convaincu qu’exercer toujours le même
art, c’el’t le moyen de porter au plus haut degré

fou talent , 8c de faire des ouvrages achevés. Aufli
les artifies en Egypte fontoils fupérieurs à ceux

des autres nations , autant que les artilles en général furpali’ent ceux qui ne le font pas. y
Quant à l’ordre politique qui anime 8C qui ’

vivifie mont le royaume , il cil: fi admirable ’
ue les philofophes les plus célebres , dans leurs

ifcuilions fur la meilleure forme de gouvernement, ont pris pour exemple celui des Égyptiens:
8c le régime de Lacédémone n’eli fi beau , ne

parcequ’il cri une faible imitation de celui ’E-

gypte. La loi qui défend à tous les guerriers de
s’écarter fans le con é des magiiizrats, qui leur
ordonne de vivre 85 e s’exercer enc’ommun , qui

1es décharge du foin de leur fubiillance, pour
qu’ils (oient toujours prêts à exécuter l’ordre, qui ’

leur enjoint de palier toute leur vie à la guerre ,
ou dans les exercices militaires , 8c leur interdit
les autres arts 5 c’efi: des Égyptiens que’les Lacé-

démoniens l’ont reçue , avec cette différence ne

ce pelàple de foldats cherche à envahir les pollef-

fions es autres; au lieu que les Egy tiens , attentifs à défendre leurs propres pofl’éilions , le

font une loi de refpeéter celles d’autrui. Mais

voici ce qui dillingue fur-tour les deux. gouvernemens. Si tous les Grecs imitoient (r) l’oifiveté
8c l’ambition des Spartiates , on les verroit bien’- ’
(r) On fait que les Lacédémoniens nelconnoifl’oient A
d’autre métier 8:. d’autre exercice que celui de la guerre ,
Né t ’ i
a
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rôtie confumer parla difette , ou érir’ de leur;
pro res mains: au lieu que fi , fideës si fuivre les?
xég emens de l’Egypte , les unsvouloient le li;
vrer au travail,les autres conferver les oli’eflionl’.
de l’induiirie laborieufe , chaque peupl’e , maître"

dans fou pays , jouiroit d’une confiante féli-Ï

cité.
’ des’ efprits
’ et! un mérite u’on peut
La culture
encore attribuer au prince que nous(louons. ll’
allura aux prêtres une fubliliance convenable lut”
les revenus des facrifices , les obligea à la teuf-Ë .A
pérance par des loix qui leur enjoignent la plus
grande pureté,’8t leur ménagea dujloifir en les

difpenfant du fervice militaire”, en les affranchiiTant de toutes charges. Garce-ai ces réglemens,’

utiles , ils furent inventer la médecine , non celle"
qui emploie des remedes violens , mais’celle qui
niant de remedes auiIi doux’lque’ nos alimens’
journaliers , procurëvaux Égyptiens l’avantage de” «

jouit d’une fanté inaltérable 8c de la plus longue
vie. L’étude de la médecine les conduifit à celle
de’l’a’ philofophie j, qui approfondir la nature des’

choies, 8C qui crée les bonnes loixÂ’Bufitis occupa:

les vieillards des exercices les plus propres à leur’
âge, 8c perfnada aux jeunes gens de renoncer à” I.
la volupté pour le livrer à l’autonomie , à la géo?

métrie , à toutes ces feiences enfin qui , au juge:
ment des uns, font’ des inflrumens utiles pour”
la fociété , 8c qui , felon d’autres , (ont encore des;

moyens fûrs pourvs’affermir dausla vertu; "

AF

que chez eux l’agriculture 8c les arts. érquBtÂÏ’andonFâs’j

aux efclaves. ’ - ’ .. ’ I . ’
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, Mais ce,.qu’on doit principalement admirer
rdans les Égyptiens , c’ell: leur piété iinguliere , 8:

leur attention extrême pour tous les objets du
culte. Ces hommes qui le montrent fous des deq
hors impofans , qui, par l’étalage de leur feience,
ou par l’affectation de leurs vertus , cherchent à le

faire eflimer plus qu’ils ne valent, ne (ont fouvenr que des impolleurs dangereux. Ces fanges ,
au contraire , qui ont établi 8c réglé le culte de
la divinité , enlient-ils exagéré les cinés référvées au crime , «Selles récom enfes damnées à la;

vertu , voilà les vrais bienfaiteurs du genre humain. Oui, c’eût à ces hommes qui ,Àl’es premiers

nous ont infpiré la crainte des dieux , que nous
devons l’avantage de n’avoir pas vécu comme les

brutes. - - ,
; Les É yptiens fe lignalent dans tout ce qui a

rapport la religion. C’ell dans les temples qu’ils

font leurs ferments, 8: les fermens chez eux font
plus inviolables que chez les autres peuples ; ils
penfent que les infraéteurs feront punis fur-le-v
Champ, 8c qu’il cil: impollible uele ciel paroiiIe.

oublier leur crimepour en digérer la peine jufqu’à la génération fuivante. Et urroientv ils

avoir une autre opinion , vu les différentes efpeces de cultesôc de cérémonies que Buliris établir

en Égypte? Ce monarque ordonna même ar une
’ loi qu’on rendroit des honneurs divins à des ani-

aux te ardés chez nous comme mé rifables.
on qu’iin’en reconnût le néant , mais i’i crut de -

Voir accoutumer la multitude à le conformer aux
moindres volontés de les chefs, en même rams
u’il voulut s’ailurer par (ou refpeét pour les choies

âfib’les , de les fentimens pour les objets invi-z.
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fibles. Il étoit perfuadé que dans la religion le

mépris des petites choies , en une difpoiiriou
prochaine à méprifer les grandes; 8: que l’attention la plus fcrupuleufe a ne s’écarter jamais de
l’ordre; cit un sûr garant de la perfe’vérance dans
la piété.

. Si je ne craignois d’être prolixe, je m’étenà

drois 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 pali’és;
pluiieurs philofophçs en ont parlé avec éloge ,

entre autres Pythagore de Samos. Ce luge qui
voyagea en Égypte, 8c qui s’infiruifit à l’école de

les prêtres , apporta le premier dans la Grecetoutes lesconnoiilances philofophiques ; mais ce
ui l’occupa finguliérement , ce furent les. factiq
gces , 8c la confécration des temples. Il étoit cotir

vaincu que quand les dieux ne lui fautoient air-r
cun gré de fou zele , il le rendroit du moins célebre parmi. les hommes. Il ne" fut pas trompée
dans fou attente : la renommée l’éleva tellement-

au-deiius des autres philoi’ophes, que tous lesjeunes gens ambitionnoientl’avantage de receox

voir fes leçons, 8c ne les vieillards aimoient
mieux voir leurs en ans s’attacher à Pythagore
n’a leurs pareils mêmes. ’Ér on ne peut rejetter-

des faits aulIi connus , puifque même aujourd’hui l’éloquence des lus fameux orateurs nous

paroit moins admirab e que le filence (I) de les,
dlfciples-’ I: l ’ r I ï
’ (1) On controit le filent: rigoureux que Pythagore

’ pofoitàfesdifciplcsa A, ,;;,: ;. .t
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Peut-être m’objeazerez-vous’, Polycrate, que
je vante le pays. les loix, la religion a: la fagelië’

des Égyptiens , fans pouvoir montrer que ce foi:
l’ouvrage du prince que’je loue. ’ I Si quelqu’autre me Faifoit cette objeôtion , je
penferois que c’ell la critique d’un homme inftruit de ce que j’ignore : mais cil-ce à vous , Po-.
lycrate , à m’objeôter que j’avance des faits fans’

les-prouver? Dans l’éloge que vous avez entre:
pris de Bufiris , vous avez avancé hardiment qu’il
avoit forcé le N il’de’ré’pa’ndre les eaux autour de’ ’

l’Egypte , 8c qu’il dévoroit les étrangers qui abor-l

rioient dans fes états; deux aérions dont vous
n’avez fourni aucune preuve. Or cil-il raifonnable d’exiger des autres ce que vous ne faites point
vous même? Vous êtes bien plus éloigné que’

moi de citer des fait: croyables. Moi je n’auribue à Bufiris que ce qui ell pollible , les loix 85’
le gouvernement , qui peuvent être l’ouvrage de’

la agelTe 8: du génie des hommes : vous , au con.
traire , vous le fuppofez auteur de deux aérions.
dontlla nature humaine en égalemenrinc’apable,’

dont l’une ne peut convenir qu’aux dieux imm ra
tels,l& l’autre-n’a partient qu’aux bêtes fétbce .

D’ailleurs , quand) ni vous m moi nous ne dirions
rien: de vrai ,’ du moins j’emploie le langage de la’

louange , 8: vous celui de la fatyre; Ainli vous
ne Habillez pas feulement la vérité; vous man-’

quenJebut d’un éloge. [5 - l i V " l

Je dis plus , 8c je prétends que, fi , indépen-w
33211916"? de se . Pi. nous .rega.rde.,.,9r3,9xamine.

mon Monts en clui-même , on ne peut fans injul’ci’ee refufer de me; croire. En effet , s’il étoit
mammite qu’un autre eût exécuté «que j’attri: .-

’ne 30811115. :5:

bue à Bufiris, ce feroit en moi un excès de haro
diefl’e de contredire des faits univerfellement ,
adoptés. Mais puifque les chofes font douteufee
86’ abandonnées à l’opinion , li ontaifonne d’a’a

près la Avrail’emblance, qui doit-on lutât reconn’oître comme auteur des beaux éta lilTemens de

l’Egypte , qu’un monarque, fils de Neptune par

Ion pete , ilTu de Jupiter par fa mere , un monarque qui s’étoit rendu le plus paillant des prin-

ces [es voifins , 8: qui étoit renommé chez tous

les peuples. Non, fans doute , il n’ell as pro,

bable que , fans avoir les mêmes te ources 5
d’autres ne Bufiris aient procuré âl’Egypte des

biens
aulË précieux. ’ Au relire , il ell facile , par. le calcul des tems ,
de confondre ceux qui cherchent à déshonorer fa
mémoire. lls l’accufent d’avoir égorgé les étrano

gers ; 8c ils dirent qu’il a été tué par Hercule. 0:

tous les hilloriens conviennent qu’Hercule n’a.
paru fur la terre que quatreagénérations après la
naiflance de Pal-fée, fils de Jupiter &de Danaé,

8: que Bufitis avoit régné plus de deux liecles l

avant Perfée. Or, je vous le demande , Poly’crate, lorf u’onveut détruire les reproches ca-

lomnieux 2ms à ce prince , doitson oublier un

preuve aulIi forte 8c 2mm claire? s i
Mais vous préférez au vrai dont vous êtes peu
jaloux , ’ les menfonges 8c: les blafph’èmes des
poëtes qui ofent publier que les ’enfans des dieual

ont commis de plus grands crimesôc foutFert de
, plus grands maux que les enfans des hommesJes
plus pervers. Vous avez fuivi ces auteurs monfongers qui ont débité fur le compte des aramon, e
tels même des fables que performe n’oferoxt rap-g

un .- *È1*o.es

porter contre l’es ennemis. En efl’er, ils ne leur

ont as feulement (1) reproché des larcins, des
ad teres,l’,efclavage fous des mortels,ils ont feint
encore qu’ils avoientdévoté leurs enfans , mutilé

leurs pares , fouillé la couche de leurs metes; en
un mot, ils leur ont prêté les aâions les plus
atroces. S’ils ne furent pas punis de tels’facrileges

comme ils le méritoient , du moins fubirent-ils
quelque châtiment. Les uns errerent de pays en
pays , réduits à la lus extrême niifere’; ’autres

perdirent la vue ; ’autres , exilés de leur patrie,
ne celTerent de faire la guerre à leurs concitoyens.
Orphée, premier inventeur de ces liftions impies,

fut mis en pieces; on cannoit la lin déplorable.

, Si donc nous femmes fages , nous craindrons
de fuivre les rêveries des poëres 5V 8c nous qui portons des loix pour défendred’injurier les hommes,

nous nous garderons de tolérer de pareilles licences envers les dieux: plus réfetvés 8c plus
circonlpeôts , nous éviterons comme un crime
égal, de débiter ces contes 86 de les croire. Pour

moi je peule que ni les dieux , ni les enfans des
dieux n’étaient fouillés d’aucun vice; je penl’e
qu’ils étoient nés avec toutes les vertus , 8c qu’ils

ont donné aux hommes les leçonsôr l’exemple des

gâtions les plus hOnnêtes. Quoi! fi nous avons des

enfans vertueux , nous en rendons graces au ciel;
86 nous croirions queles immortels négligent les
héros de leur race ! quelle abfurdité ! Si neus
étions les maîtres de la nature humaine, nous
" I ( r) On l’ent qu’ici l’orateur veut parler de Mercure , de

. Jupiter , d’Apollon , de Saturne , dont les hilloircs fabug

1:qu ne font ignoréesde perfonnc. , .. - A

i

anusrurs.’ :5;

n’aurions garde de fouffrir que nos efclaves fuflènt

méchai-1s; 8: nous pourrions ne pas condamner
les dieux, s’ils permettoient ue ceux-mêmes
auxquels ils ont donné le jongle dévouafl’ent au.
crime 8: à l’impiété! Polycrare fait profeflion de

rendre meilleurs les jeunes difciples qui lui [ont
étran ers 3 8c il taxeroit les dieux d’une coupable

indi érence fur la vertu de leurs enfans! Toute-, ,
fois , d’après vous-même, ils ne peuvent échap-

per à l’un de ces reproches. Cuils ne vouloient:

pas rendre leurs enfans vertueux , 8c dès-lors ils

valent moins que les hommes; ou li en ayant la
Volonté ils manquoient de puillance , ils peuvent:

donc
moins que des fophilles. v
Quoiqu’il me reliât encore beaucoup de chofes
â dire, 8c que rien ne foi: fi facile’que d’étendre

.un éloge 8c une apologie, je ne crois point devoir
m’y arrêter plus long-tems: car ce n’ell pas pour

faire parade (l’éloquence , mais pour vous offrit
un efiai de l’un 85 de l’autre , que j’ai compofé ce

difcours. Quant à votre harangue fur le même
fujet, je la regarde moins comme une apologie
de Bufiris que comme un aveu des crimes qu’on

lui impute. Au lieu de l’en juliifier, vous vous
bornez à faire voir que d’autres font tombés dans
les mêmes excès , cherchant par-là à ménager une

circule aux coupables. En effet, s’il n’ell guere
pollible d’imaginer d’attentats qui n’aient été

commis , croire que ceux qui les commettent de
nouveau calent d’être criminels parcequ’ils Tous
autorife’s par de grands exemples ,’n’eli-ce pas

ouvrir lapone au crime , lui donner toute liberté;
8C fournir toute facilité à quiconque voudra le

défendra. ’ - , . r . .;

a"Voulez-vous
"’ÊLooi"*
mieux connoître encore combiën
votre difcours ell peu réfléchi; faites un retour
fur vousmême. Si tétant acculé des plus énormes
forfaits, vous n’étiez pas mieux défendu que vous

ne défendez les autres , que penfetiez-vous de
votre apologiile? N’ell-il pas vrai que vous feriez
lus irrité contre lui que contre vos accuf’atetirs.’

filais ne devez- vous pas rougir de jullifier les
autres par des moyens qui vous indigneroient li
on les employoit pour vous-même?
Faites encore cette réflexion: fi quelqu’un de

vos difciples fe permettoit les aétions auxquelles
Vous donnez des éloges , ne feroit-il pas le plus
miférable des hommes? Or, je vous le demande,

doit-on compofer des difcours dont le meilleur
effet feroit de ne perfuader performe?
n’ l Vous direz peur-être que cette obfervation ne
Vous a pas échappé, mais que vous vouliez lainer
aux littérateurs un modele qui leur apprît à julli-

lier de grands crinies a; à foutenir de mauvaifes
caufes. Mais quand vous l’auriez ignoré j ufqu’ici,

joue crois pas que vOus puifliez douter à préfént

qu’on feroit moins coupable en gardant le lilence , qu’en fejuilifiant comme vous avez jufiifié
Bu (iris. A’outez que dans le trille état (1)8: dans
le décri g néral où (ont aujourd’hui les lettres,

il cil évident que ces fortes de difcours les feront
méprifer encore davantage.
(r) Les fophillcs et rhéteurs n’avoient as peu contribué à décrier les lettres. 8c la philofophie ans Athenes 8:
dans le telle de la Grece , par les opinions abfurdesqn’ilt
ail-cadet): de foutcnir’, 8C par les fujets miférables qu’ils

Ê, failloient gloire de traiter, . -

ne Ruer-ars. a"

Si donc vous voulez m’en croire, vous choifi-

rez mieux par la fuite vos fujets; ou du moins
vous vous interdirez tout propos capable dermite
à 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,
Paris vous être uni par le fang , fans être d’un âge

fupérieur au vôtre , je vous donne li librement
des avis :’ fougez que ce ne font ni les liens’de la.
parenté,» ni le nombre des années , mais les réfle-

virions qu’on a - u faire fur un objet, 8: le defir

l .de [e rendre utile , qui autorifent à donner des

.confeils. ’ w ï
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DE L’ORAISON FUNEBRÈ

DANS PLATON.
D au s. le tome trente-reptieme des mémoires de PacoJ
démie des infcriptions a: belles lettres , il y en a un fur le
&er de Platon , par M. l’abbé Amand , ce l’avant acadé-

micien , qui a fait une étude particuliete de ce philofophe ;
a: qui fur cet article comme fur beaucoup d’autres , nous t
préfenre des idées aulli jultes que neuves. Je renvoie ilion
mémoire qui cil: le premier du tome trente-feprieme , 8:
je me contente d’en citer ici quelques endroits que j’va
eompagncrai de quelques réflexions.
A quelque degré de perfeélion . dit-il , que de grands tac"

leus, un exercice incroyable , 8c des récompenfes de tout:
efpece, eull’ent élevé l’élocution grecque, elle s’embellit en-

core fous la plume de Platon: elle acquit une cadence , un
nombre 8c une noblell’e qu’elle n’avoir pointencoreeus juf-

qu’a lui. D’ailleurs, comme il paicourut le cercle entier des
connoill’ances humaines, routes les fortes del’lyle , tous les

genres de compolition lui devinrentxnécellaites , 81 il n’y
en eut aucun auquel il n’ajouta de nouvelles perfeélions.
Aulli les uns diroient-ils que lorfqu’il étoit encore au ber-

ceau, on avoit vu les abeilles dépofer leur miel (ut fez
levres 5 les autres , que li Jupiter eût voulu parler la langue des hommes , il auroit emprunté celle de Platon. D’autres l’appelloient l’Homere du Philofoplres , parcequ’à

l’exemple de ce poëte , qu’il faut regarder , dit Denys
d’HalicarnaŒG , comme le créateur de la magie du iler ,

souriants. 257

il avoit non feulement connu tous les tons , toutes les
couleurs , mais qu’il les avoit toujours employés de la maniere la plus convenable a: la plus heureul’e.
M. l’abbé Arnaud cite et dil’cute le jugement que Denys
d’HalicarnalTe porte fur la dié’tion de Platon. ’

Platon , dit ce critique d’après la traduéiion de M. l’ab-

bé Arnaud , s’ell tantôt exercé dans le genre (impie , ran-

tôt.daus le genre lublime , mais il s’en faut bien qu’il ait
excellé également dans l’un 8c dans; l’autre. Tant qu’il

fait le con-enir dans les bornes du (impie a: du naturel , il
cli par 8C tranfparent comme l’eau la plus limpide; l’on
liyle ne brille d’aucun ornement étranger , on y remarque
plutôt je ne l’ais quoi d’ineulre a: d’antique qui en rend la

limpiicité plus piquante. Son langage doux , l’uave, eli à.
l’oreille ce qu’ell ’a l’odorat le parfum des fleurs dont les

prairies le parent au printems. Mais li routa ceup , prenant l’cll’or , il s’éleve au genre lublime , tout ce qu’il a
d’enchanreur difpatoît; il noie les’penl’ées dans un torrent

de mots fallueux 8c inutiles, le terme propre ne le reprél’ente plus 5 les ligures l’ont gigantefques, l’es épirhetes trop

fréquentes , les métaphores fans rapport 8c fans propor.
rion , l’es allégories cxcellives a: gratuites; en un mot , fa
diâion , pure, dans le genre limple , comme le ciel quand
il cil fercin , le trouble a: s’obfcurcit en s’élevant au lit.

blime , tomme l’air "dans un tcms d’orage. *
M. l’abbé Arnaud , en rendant à l’efprit a: au goût de

Denys d’Halicarnafl’e , la jullice a: les hommages qui leur
leur dus , réfute par des preuves très fortes a: très l’olides

le jugement que nous venons de rapporter.
Les ouvrages de Platon , dit-il , ne l’ont point des harangues : il n’avoir point comme Démollhene , a faire
craindre 2.- un peuple excellivemsnt jaloux a: (a liberté.

Tome Il. R
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les chaînes que lui préparoit un roi voilin et ambitieux r
ce n’était point un orateur qui dût inl’pirer ’a une multi-

tude inquiet: a: tumultueul’e , la bienveillance, la haine ,
la commil’ération , la vengeance , 8c routes les pallions
qui peuvent entrer dans le cœur de l’homme. C’était un

philofophe qui, portant l’es regards bien alu-delà de ces
intérêts particuliers a momentanées , cherchoit les caul’es

a: les moyens du bonheur véritable 8: univerl’el , 8c qui,
loin de prêter aux pallions l’on arue a: l’a voix, tâchoit d’éta-

blir l’ur la terre l’empire de la juliieeôr de laraifon. Cepen-

dant il falloir avoir des leébeurs: ainli moins les objets
que traitoit Platon étoient ’a la portée du commun des
hommes, plus il lui devenoit nécell’aire de les préfenter
l’ous des images l’enlibles et fous des couleurs agréables. ’
Lorl’que les dogmes qu’on profell’e, dit BaCon , l’ont
univerl’ellement établis , on n’a bel’oin que de dil’cullions

a: de preuves; mais li ces dogmes contrarient ou excedent
l’opinion commune , il faut , avant de prouver , s’expliquer 8c l’e faire entendre; ce qui n’cll: poliible qu’en implorant le l’ecou’rs des comparail’ons , des allégories 8c des

métaphores. D’ailleurs , les Protagoras , les Gorgias , les
Prodicus , les Théodore , a: tous ces l’ophilies contre lel’- ’
quels s’éleva Platon , n’étoient parvenus a répandre et à

faire admirer leurs opinions qu’a la faveur d’une élocution brillante , figurée , métaphorique , et, s’il m’ell: per-

mis de rranl’porter à notre langue l’exprellion d’un cri-

tique Grec , émaillée de routes les fleurs 8c étincelante de

tous les feux de la poélie. Platon ne pouvoit donc atraquer l’es adverl’aires avec avantage , qu’en s’appliquant ’a

donner à l’on iler plus de chaleur , de hardielle a: de coloris encore qu’ils n’avaient fait eux-mêmes. . ,
Ceux qui bien long-rams avant Denys d’Haliearnall’e
r

1

f
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avoient dit de Platon , que Jupiter , s’il eût voulu parler

la langue des hommes [auroit parlé comme ce philol’ophe , étoient bien éloignés , fans doute , d’adopterll’o-

pinion de notre critique: car cet éloge ne peut tomber
l’ur Platon , tant" qu’il l’e renferme dans les bornes du limpie St du naturel , et doit avoir été nécell’airement inl’pité

par la magnificence 8c la majellé qui accompagnent l’on
iler , routes les fois qu’il s’éleve au genre l’ublime.

Je n’ai garde de nier , conclut M. l’abbé Arnaud , que
Denys d’Halicaruall’e , n’eût des beautés 8c des perfeôtions

de l’a langue un fentiment beaucoup plus exquis 8c plus
éclairé que nous ne pouvons l’avoir aujourd’hui : mais il

écrivoit deux cents ans après Platon; l’on opinion ell: contraire à celle de plulieurs écrivains dont l’autorité doit être

au moins égale à la lienuc s 8: li je n’ai pas craint de l’arc
raquer 8c de la combattrq, c’cll: qu’il s’en faut bien qu’il
l’e l’oit placé dans le point de vue d’où il devoit envil’ager

Platon pour bien juger de l’on llyle. Il met l’ans celle ce
philofophe pot-Ire en parallele avec l’orateur Démollhene ,

fans fouger que ces deux grands hommes écrivoient dans
des circonliances , l’ur des matieres , 8c pour des objets
abl’olument dili’éreus.

Je l’oul’cris très volontiers aux obl’ervarions judicieul’es

de l’admirateur éclairé de Platon; j’admire comme lui la

l’ouplell’e avec laquelle ce philolophc fait prendre tous les
flyles , s’élevc du plus limple jul’qu’au plus l’ublime, 8:

parcourt tous les degrés l’elon les circonllances ou il l’e

trouve , l’elon les perfonnes qu’il fait parler 8c les objets
dont il traite. J’admire avec quel art, dans l’es dialogues ,
il l’e cache pour ne laill’er voir que les perfonuages qu’il
met l’ur la (cette , avec quel foin il obl’erve tout ce qu’on

appelle convenance; qualiré, dit M. l’abbé Arnaud, li

t R ij
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néeell’aire se (i rare , fans laquelle il n’y a rien d’inltércfl’anr ,j

parceque fans elle il n’y a rien de vrai. Je Crois fur-tout
que li Platon n’avoir réuni que dans le llyle fimple , s’il
n’eût pas excellé dans le fublime , il n’eût jamais mérité

a: obtenu le furnom de Divin. J ’ajoute à toutes les louanges qui lui (ont dues , qu’il m’a femblé , d’après l’étude

particulier: que j’ai faire des orateurs célebres qui [ont
venus après lui . a: la leâure de quelques-uns de (es dialogues , que tous ces orateurs ont pris quelque choie de fa
diâion , a: fe font adapté ce qui , dans fon fiyle , convenoit à leur curaétere a: aux affaires dont ils parloient. On
y trouve en même tems la maniere d’Ifocrate, de Bémol;
thenc , d’Efcbine , de Lycurgue, avec une élocution quelquefois poétique qui lui cil propre , 8c qu’ils lui ont lairfée , parcequ’clle convenoit à fou plan de philofophie , a:
mon à leur ton (l’éloquence. En reconnoilTanr la jufiice des
éloges donnés à Platon , il faut convenir aufli qu’il tombe

l’auvent dans les défauts qu’il reprochoit aux fopbifies.

Un grand nombre de raifonnernens fubrils 8c faux fatiguent le leâeur qui voit fait la vérité qu’il cherchoit 5 la

queflion principale fe perd dans une multitude d’objets
ascefroires , de digrellions 8: d’écarts s une imagination

audacieufe emporte le philofophe auvdelà des bornes , a:
lui diâe une profufion de paroles formantes qui frappent
agréablement l’oreille fans rien dire à l’efprir. En général ,

il cl! clair dans fa politique 8c dans fa morale , mais rien i
de fi obfcur que fa phyfique 8c fa métaphyfique : je ne fais
s’il s’entendait lui-même ; ce qu’il y a de certain, au
que nous ne l’entendons pas dans beaucoup d’endroits de
l’es ouvrages. Ces défauts ont rebuté plufieurs de ceux qui
ont voulu le lire, a: les ont empêchés de fentîr les beautés

de tout genre a: les grande: vérités que mêlement les

SOMMA!R»I.I :6!

écrits de ce philofopbe orateur a: poëte, dont le [alliage de
tous les liecles , 8c le témoignage-famrable des plus grands
génies , confinent le rare mérite a: le talent fablime.» . ,9
Quoi qu’il en fait, je vais expliquer le fujet du diuloà
gue intitule Minium, ou (le trouve l’oraifon funebre dont
je donne la traduélion. D’après le dialogue luiurnême’,

nous voyons que Ménéxene étoit un jeune Athénien ,
grand amateurld’éloquence, 8c qui fougeoit a entretuant

les affaires publiques. Socrate lereneontte venant du (do
nat; il lui demande ce qui l’occupe a: ce qu’il a’apptisd’c

nouveau. Menéxene lui répond qu’il revient du remua l’on

a nommé un orateur pour faire l’éloge des guerriers. mon:
au fervice de la patrie. Là-dellus-Socrare donne une idéevdé
l’éloquence qu’on employoit dans ces fortes de difeoursa’ôt,

pour peindre l’impreflio’n qu’ils faifoient fur les citoyens,

il (e repséfenre en badinant-comme ayant fend lei-"même
ce qu’ils éprouvoient. L’orateur, ,djwil , n’oublie rien pour

répondre a ce qu’on attend de (es. talons. Le choix des exprellions, lavariété des rouis 8c des figures, l’harmonie

des phrafes, fout fur l’amedes auditeurs une impufiimi
de joie and: furptife, qui tient de l’enchantement. Jem’ap-

plique en particulier les louanges qu’on donne à rotule
corps des citoyens; 8: me croyant tout à coup transformé
en un autre homme , je me parois à. moi-même plus beau ,1
plus grand , plus refpeâable ,86 je jouis du plailir flatteur
de m’imaginer que lesuétrangers qui allillent à la cérémo-

nie ,. ont poum moi les mêmes fentimens de refpeél: &d’adu

miration. L’impreflion dure quelques jours , 8c je ne me
détache qu’avec peine de cette aimable illuiion qui.rn’.a ’

comme ravi à moi-même , se tranfporté enquelque forte
dans les i (les fortunées. Cependant, ajoute Socrate ,nces
éloges ne dÔlYFnt pas coûter beaucoup à l’orntsuis- ün’efl

’Riij
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pas difficile de louer les Athéniens devant les Athéniens.
Ménéxene lui demande s’il en feroit bien un lui-même;
fuppofé qu’il fût choili par le fénat. Oui, répond le philo-

fo’phe en riant , fur-tout ayant pour maître d’éloquence

Afpafie de Mile: , qui a influait Périclès, 8: dont je reçois

les leçons. A cette occalion il dit que pour s’exercer 8c
pour faire admirer (on, génie , cette femme célebre par (a
beauté et par (es talens , a prononcé devant quelques perfonnes du nombre defquelles il étoit , un éloge funebre
dans le genre de ceux dont il parle. Ménéxene le prcfle de
lui répéter cet éloge. Socrate a quelque peine a a: rendre;

mais mfin fe lamant gagner, il le prête aux defits &Ca

l’empreflement du jeune homme. ’ , .Dansyl’exorde, l’orateurdonne une idée générale de

fou difcours, 8c de l’effet qu’il doit produire fur ceux qui
l’écoutent. Il annonce qu’il fera l’éloge de tous les vail-

lans hommes d’Arhenes; qui ont illullré leur patrie, 8c
qui font morts pour elle", qu’il célébrera, leur origine,
l’éducation qu’ils ont reçue, 8c les grandes ’aétions par

lefquelles ils le fontfignalés.
J 1°. Leur origine 5 leurs premiers ancérres (ont nés du
p pays même qu’ils habitoient. A cette occalion , un éloge
du pays d’Athenes [que les dieux le font difputé, qui a
produit l’homme a: les principaux alimens qui le nour-

- riflent. .

’ 1°. Leur éducation; ils ont eu pour chefs 8c pour mai-

tres des dieux; ils ont été élevés dans les principes d’un

gouvernement fage a: raifonnable. Eloge d’une démocratie
douce a: bien réglée , telle qu’on fuppofe qu’elle exilloit

dans
Athenes. I
- 3?. Les riflions par lefquelles ils le [ont lignalés. Cette
smifiéme’partie du difeours ell la principale. L’orateur

.Sonuarns. «2.6;

parcourt tous les exploits des Athéniens en remontant aux
premiers âges. Les vidoires remportées fur Eurnolpe a:
fur les Amazones , fur Darius a: fur Xerxès, fur plulieurs

peuples de la Grece qui vouloient opprimer ceux de leur
nation , la fageil’e dans les divilions de» l’état s ces faits a:

d’autres expofés briévement ou dans une plus grande éten-

due , amplifient cette partie du difcours. Il cit terminé
par une exhortation noble mili: dans la bouche des guerriers morts, pour exciter leurs fils a la vertu; 8c par des
paroles de confolation adrellées par les mêmes guerriers a
leurs parensailiigés de leurpcrtc. L’orateur exhorte les une
8: cenfole les autres en (on propre nom 3 il leur repréfenœ
avec éloquence ce que l’état fait pour les fils a: les parens

de ceux qui meurent ’a la guerre. ’ Il y a de la noblell-e St de l’élévation dans cet éloge fu-

nebre , mais toujours avec ce ton de fimplicité qui fait
le caraélere des ouvrages antiques. il auroit fallu une
main plus habile pour en exprimer fidélernent tous les
traits , a: pour que la copie produisît tout l’effet que l’o-

riginal doit produire dans ceux qui font en état de l’en’ tendre a: de le fentir. Ce morceau précieux eût été bien

mieux rendu , fans doute , par l’écrivain diliingué dont
j’ai parlé plus haut , qui. a fait une étude particuliere de
Platon , 8c qui s’ell exercé avec tant de l’accès fur un des

dialogues de ce philofophe. J’ai lu a: relu , toujours avec
un nouveau plaifir , la traduflion qu’il nous a donnée de
l’lon 5 je l’ai comparée avec le ’ Grec; je l’ai trouvée

exaéle , fidelle , rendant trait pour trait les beautés
de l’original , élégante a: pure , defcendant avec grace
dans les détails les plus fimples , s’élevant fans-effort au
ton le plus fublime, mettant de la fincll-e, de l’aétion 8s du

Riv
a
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mouvement dans toutes les parties du dialogue. Platon
Aainli traduit nous patoîtroit tel qu’il a paru a Cicéron a:
à d’autres grands hommes , malgré les défauts qu’oErent

plufieurs de les ouvrages pour le fond 8c pour la forme.
Dans ce fommaire nous avons parlé fort au long. du

fiyle de Platon fans rien dire de fa performe. Difons en
deux omets qu’il étoit fils d’Atillon , 8c chef de la feéie des

Académiciens ; qu’il naquit a Arhcues vers l’an 4.19 avant

I. C. d’une famille illullrc 5 que dès (on enfance il le diftiugua par une imagination Vive 86 brillante; qu’il s’atta-

cha fort jeuneh Socrate dont il étudia les principes 8c le
langage; qu’après la mort de ce philofophe il [e retira à
Mégare 5 qu’il voyagea en Égypte pour profiter des lamie-

res des prêtres de cg pays; que de l’Egypte il pall’a dans
cette partie de l’ltalie appelle’e la grande Grec: , pour p

entendre les trois plus fameux Pythagoticiens de ce reins.
la; que de l’a il palla en Sicile pour voit les merveilles de

ce, pays , 8c fur -tour les embrafemens du mont Etna;
qu’après l’es (avantes courfes , de retour à Athenes, il fixa
fa demeure dans un quartier appellé l’Acadc’mie, qu’il y

ouvrit unc,école cri le formerent les plus grands philo.
fophes Sales plus célebres orateurs; qu’appcllé ’a la cent

de Denys le jeune , il céda aux inflances de ce prince, 8c
fe rendit de nouveaucn Sicile; qu’enfiu il retourna à Athe.

nes, ou il mourut âgé de 81 ans, comblé de gloire, a:
lamant après lui des écrits immortels.

ORAIISON EUNEBRE
DA’NS PLATON.
O et , nous avons rendu à nos guerriers morts
les devoirs que nous ne pouvions nous dif enfer
de leur rendre; conduits en pompe pour lac dernier voyage par leurs concitoyens 8c leurs parens,
ils viennent d’obtenir les honneurs accoutumés

qui leur ont fait achever le paillage fatal. Il relie
à leur payer le tribut de louanges que la loi prefcric, 8: que la’reConnoiŒance exige. La parole,
lori-qu’elle s’éleve jufqu’â la grandeur des aérions,

en éternife la gloire 8c le fouvenir. Un difconrs
éloquent aujourd’hui honoreroit les morts par de

dignes éloges , animeroit les vivans par de douces exhortations , exciteroit l’ardeur des enfants

8: des frater par des exemples domefiiqucs, il
confoleroit du moins les peres 85 les meres dans
leur douleur, 85 ceux de leurs ayeux qui furvivent.
Mais comment ’ remplir un minillere li noble 8::
fi difiicile , 8: par où commencer l’éloge de ces

hommes courageux qui firent la gloire devient
patrie tandis qu’ils vivoient, 8: qui en mourant
nous ont fauvés aux dépens de leurs jours?

L’ordre naturel. paroit demander que nous
parlions d’abord de leur millième , puifqu’ils [ont

principalement redevables de leur vertu au fang

des vertueux peres dont ils defcendenr. Nous
commencerons donc par célébrer leur ori ine;
nous parlerons enfuira de l’éducation qu’i ont
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repue; nous montrerons enfin que les aérions par
le quelles ils fe font fignalés, font vraiment louables , 8: dignes de l’une 8c de l’autre.

Le premier avantage de leurz millième , c’en:
d’avoir eu pour ancêtres des hommes qui ne furent jamais étrangers dans l’Attique , 86 qui n’é-

tant pas venus d’ailleurs, ne laill’erent pas en eux

des delcendans établis fut le fol d’autrui , mais
des enfans nés du pays même qu’ils habitent ,

jvivant dans leur patrie véritable 8c naturelle,
nourris , non, comme tant d’autres , par une fente
rue étrangere , mais par leur vraie mete g des ci«

royens dontles cendres repofent maintenantdans
une terre qui leur appartenoit en pro re , 6c qui,
après les avoir enfantés 86 nourris ,i fient de les

recevoit dans fou fein. Arrêtons-nous un moment pour célébrer la contrée qui leur donna la

naillance , puifque pardi: nous célébrons leur

ongr ne. . . .

L’Artiquc mérite d’être louée par les habitans

à: par tous les peuples , 85 plus d’un titre lui

donne droit aux éloges univerfels. Difons d’abord que notre terre cil chérie du ciel. Ce qui le
prouve invinciblement , c’ell: la dilpute &r le jugement des dieux (1) qui en ont réclamé la propriété. Quel homme pourroit donc tefufer des
(t) Suivant la fable. Neptune a: Minerve, dans une
’alÎcmblée des dieux , difputerent ’a qui nommeroit la ville

de Cécropie. Cet honneur devoit appartenir à celui Ides
deux qui donneroit fur-le-champ la plus belle produé’tron.

Minerve avec fa lance fit forcir de terre un olivier tout
fleuri; 8c Neptune d’un coup de (on trident lit naître un
cheval , que quelques-uns prétendent être le cheval Pégafe.
Les dieux déciderent en, faveur de Minerve , parccque l’os
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louangesâ un paysqui mérita celles des dieux
mêmes? Je dis plus; dans ces tems où toute la
terre ne produifoit (1) 6c n’ofii’oit de toutes parts

que des animaux farouches , [e ourdirait, les
uns de fruits , les antres de carnage , notre contrée
ne s’avilic point par de telles productions 5 mais

pouvant choifir parmi les animaux de toute ef.pece , elle préféra d’enfanter l’homme , leul être

qui ait la raifon en partage , fenl di ne d’honorer les dieux 8c d’obéir à des loix. Ugne preuve
évidente qu’elle enfanta les ancêtres de nos guer-

riers morts 8c les nôtres , c’eft que tout être qui

produit [on Iemblable par la voie de l’enfante-

ment , porte-en foi de quoi nourrir (a production 3 témoins ces deux fourres de lait auxquelles

on reconnoit celle qui efl vraiment mere &celle
qui ne l’efl pas. Or la contrée dont.nous nous
lorifions d’être les enfans ,eft la! remiere se la
ëenle qui pour la nourriturede l’homme, ait fait
naître de (on fein le froment 86 l’orge ; 86 c’elt

par cette attention à lui procurer une fubfifiance
livier en: le fymbole de la paix; a: elle nomma la ville
Arhencs , du mot Athena , nom que les Grecs donnoient

à cette, décile. l r

.(r) La plupart des anciens philofopbes penfoicnt que la
terre avoir produit non feulement les plantes, mais encore
les animaux. Les Athéniens rétendoient que l’Artique

avoit enfanté’l’hommc, qu’el e étoit le berceau de l’hu-

manité. Platon confirme cette opinionpar une autre , felon
laquelle cette. même contrée avoit produit la premiere le
froment 8c l’orge ourla nourriture de l’homme.» En gé-

néral, tontes les i, rées de cet endroit du difeours pourront
paroîrre étranges 8: extraordinaires a mais Platon parloit
conformément aux préjugés , ou. plutôt à. la religion du

Pays- : : a ’ . v: I

.. C

:68 OnArsolr aux"!!!

aufli analogue à [es befoins ,e qu’il si! démontré

qu’elle cit vraiment fa mere. Et qu’on ne dife

pas que ce raifonnement prouve plus pour la
femme que pour la terre en faveur de fa match
nitércn dans le myitere de la génération , c’eft

moins la terre qui prit modele fur la femme, que
la femme elle-même qui fut formée fur le modele de la terre. La contrée qui nous donna la
naiflance , prodi ne des fruits dont elle [e couvrit pour nous , es’a partagés libéralement avec

les autres pays. Après avoir produit le grain , elle
fit préfent de l’olive à fes enfans pour adoucir

leurs peinesôr les foulager dans leurs travaux.
Elle les nourrit dans leur premier: enfance , les
foutint juf u’àl’âge de raifonôcderfotce , 8: leur

donna des ieux (r) pour chai-3.8L- pour maîtres.
Ici je nommerois mis 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 maniera dont
nous vivons ,..de qui nous tenons lespremieres
cotirioilïarices desar-tskutiles, l’invention 8: l’u-

fagedes armes pour la garde 8c la défenfe de la

patrie. ,

Au double avantage de la naiŒance .ôc de

l’éducation , les ancêtres des guerriers dont nous
célébrons la mémoire ’, ajourerenr celui d’un

gouvernement (age dont il cit juûeïde parler ici.

li)
(1)" Ces dieux étoient, fans doute , Cérès a Cybclc 85
Bacchus , qui avoient’enfeigné aux Athéniens plufieurs

ventrues, a: qu’ilxne convenoit pas de nommer dans une
dmflk fondue ,-parcequ’ils préfidoiene’a [a joie . au
V Plaiiir a: à l’abondance.
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Le gouvernemenrefl: l’école des citoyens , 8: (bien
qu’il eût bon ou mauvais , il perfeélionne ou détériore les qualités qu’ils ont reçues de la nature.Il en: doncne’celi’aire de montrer que nos ancêtres
furent élevés dans un fyfiême d’adminillzration qui

les remplit de courage, eux 8: leurs defcendans,

pores des guerriers que la mort vient de nous
ravir.Le gouvernement d’Athenes,tel u’il étoit:
alors , qu’il efi encore aujourd’hui , qu’i fut dans

prefque tous les tems , doit être regardé comme

un gouvernement (l) aril’tocratique. Les une
l’appellent démocratique , les autres lui donnent
le nom qu’il leur plaît, mais c’eli une véritable
arifiocratie fous l’autorité du peuple. Nous eûmes

toujours au deŒus de nous des chefs qui nous
commandoient d’abord par droitdeinaifl’ance , a: ’
qui nous commandentâ préfent par droit d’élec-

tion.Le peuple âAthenes cit l’unique fouverain ,

il confere les charges 8: le pouvoir à tous ceux
ui en font les plus dignes. Ce n’efi point comme
dans les autres états , l’obfcurité des peres , la
foiblelTe 8c l’indigence perfonnelles, ou les qualités oppofées , qui font exclure ou admettre 5 la
feule regle efl: de revêtir de l’auroritéôc des ma-

gil’tratures , celui qui cil le plus vertueux a: le

plus
éclairé. . .
Le principe du régime politique qui el’t chez
nous en ufage , c’ell: l’égalité de naill’ance dans

rous*nos citoyens.’Les autres villes compofées

(l) Tel en: le fentiment qu’a adopté Ifocrate. L’orateur,

ainfi que le philofophe , penfe qu’une démocratie bien ’
réglée cil celle miles plus diftingués par leur mérite , com.

mandent fous l’autorité du peuple 8: (ont choifis par lui.

:70 Onuson FUNBBRB

d’un mélange de difi’érens en les, fuivent des
formes d’adminillration qui éta lill’ent de la difFéo

reuce armi les hommes. Vivant fous les loix ,
ou-de la monarchie , Ou de (r) l’oligarchie , les
citoyens (e 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,

8c nous voulons ne le céder qu’à ceux qui ont

plus de lumieres 8c de vertu. Aufli nos ancêtres
difiingués tous par la même origine , élevés dans

les memes principes de liberté , fe foutoils (ignalés aux yeux de tous les peuples , 8: en leur rote nom à: au nom de leur ville , par une ligule
d’ex loirs éclatans : on les a vus combattre pour

la liberté , 8C comte des Grecs pour d’autres

Grecs, &contre les Barbares pour tous les Grecs
enfemble.

Il feroit (z) trop long de raconter dans une
juile étendue , comment ils repoufl’erent Eumol-

pe , les Amazones , 86 des peuples plus anciens

encore; comment ils fecoururent les Argiens
contre les guerriers de Thebes . 86 les enfans
d’Hercule contre les Argiens. D’ailleurs , des
(r) Nous avons déjà remarqué que l’oligarchie étoit un

gouvernement ou un petit nombre d’ambitieux , s’étant

emparés du pouvoir , commandoit comte le vœu de la.

loi 8: la volonté de tous. ’

(a) La plupart des faits que Platon rapporte dans cette

feeonde partie de fon éloge funebre, ont déjà été cités

plus au long dans. le Pané yri ne , 8C nous en avons fait
mention dans-le difcours à: l’ moire d’Athenes; ainfi je
me difpcnferai de faire des remarques fur ces mêmes faits. -
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poètes (amen: ayant déja chanté,dc ayant Fait con-

nmrre a toute la terre , ces premiers explorts de I
nos ancêtres , fi nous entre renions de les célé-

brer de nouveau dans le fly e fimple du difcours
ordinaire , nous pourrions paroître trop ait-derfousdu ton fublrme de la poëlie. Je les paflerai
donc fous filence , puifqu’ils ont déjà obtenu le

tribut de louanges qu’ils méritent. Mais il en
cit de plus récens qui n’ont encore été préconifés

par aucun poëte , comme ils méritoient de l’être ,

86 dont aucun écrit ne nous a encore tranfmis la
mémoire : je leur dois ici des éloges; ’e dois
exciter les écrivains qui (e [entent échau és d’un

noble enthoufiafme , à les configner dans des
ëmes dignes de la gloire des héros qui. fe-fonr
lllullrés par leur courage.

q Voici le premier de ces exploits. Les Perfes qui
dominoient dans l’Afie 85 afl’ervill’oient l’Europe,

furenpréprimés par nos ancêtres , ces enfans du .

fol qu’ils habitoient. Il eli julle de rendre hom-

mage à la valeur de ces grands hommes: mais
cil-il pofiible de louer dignement leur bravoure
ui s’eii fignalée dans ces tems où l’Aiie obéiil’oit

déjà à fon troifieme monarque? Le premier étoit

Cyrus qui , par laforce de fou génie , avoir délivré les Perles fes fujets, 8: allerviles Medes dont
ils étoientles efclaves. Cambyfe, (on fils, avoit
fubjugué toutes les provinces de l’Egypte 8c de la
Lybie, où il étoitpoflible de pénétrer. Darius , le

troifieme, avec [es légions innombrables , avoit
étendu fou empire j ufqu’à la Scythie. Ses vaiiTeaux

lui avoient donné la domination des mers 8: fa-a
cilité la conquête des ifles. Aucun peuple n’ofoit

lui réliller , tous trembloient devantluiabbattus.
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par la frayeur , tant les Perles s’étaient aŒujetti

de nations puiflantes ô: belliqueufes.
Darius reprochoit au peuple d’Athenes 85 à
celui d’Erettie , d’avoir c herché àenvahir la ville

de Sardes ; fous ce prétexre , il envoya dans la

Grece cinq cents mille (1) hommes de pied 8:
troiscenrs navires , avec ordreà Datis , commandant de fcs troupes , de lui amener les Erérriens 8c
les Athéniens , s’il vouloit conferver (a tête. Daris

marcha donc contre Erc’trie , dont les habitans
fort nombreux étoient pour lors dillingués dans
la Grece par leurs exploits militaires: il les réduifit en troisjours; sa pour qu’aucun d’eux ne

lui échappât , voici comment il enveloppa leur

ays. Les guerriers vainqueurs fe rendirent tous
Fur les limites , 8c s’étendant’d’une mer à l’autre ,

ils fe donnerent les mains , 8c couvrirent tout le
territoire , afin de pouvoir dire au prince que performe ne leur avoir échappé.

D’Etetrie ils pafl"erent à Marathon ,voulant
achever leur projet , 86 croyant qu’ils n’avoient
qu’à paroître pour faire fubir aux Athéuiens le
même joug qu’aux Erérriens , 8: les emmener de

la même maniera. A la vue de ces entreprifes 8:
de ces conquêtes . nul des Grecs n’ofa fecourir ,
ni le peuple d’Erérrie, ni celui d’Athenes , excepté

g les Lacédémoniens. Ceux-ci ne vinrent que le
lendemain du combat; les antres faifis de crainte,
8: contens de le voir à l’abri dans ces conjonco
(i) Platon exagere un peu le nombre des troupes en»
voyées par Darius contre les Erétriens 8l les Athéniens. V
L’armée des Perfes n’étoit pas à beaucoup près auifi forte
fi l’on en croit l’hifioitc.

turcs

l
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titres critiques , fe tinrent tranquilles. Mais n’eûce point là la preuve la plus éclatante de l’intré-

pidité rare de ces guerriers, qui à Marathon foutinrent les efforts des Perfes , réprimerent l’or-

gueil de toute l’Afie , 86 qui , triomphant les
premiers des Barbares , apprirent par leur exemâpie aux autres peuples , que la puifl’ance de ces
fiers ennemis n’éroit pas invincible, que la multitude 86 l’opulence le cedent toujours à la bra-

voure? Pour moi je prétens que ces grands hommes ont été les peres , non feulement de chacun
de nous , mais de notre liberté 86 de celle de tous
les Grecs Européens. Animés par cette premiere
vicîtoire , 8c infiruits par le forces de Marathon ,

les Grecs oferenr enfin livrer de nouveaux combats pour le falutcommun 86 la liberté publique:
. C’efl: doncâ ces héros qu’il faut accorder dans

I nos éloges le premier prix de la valeur ; le fecond

appartient à ceux qui combattirent 86 vainquierent fur mer auprès de Salamine 8c d’Artémife.

Ce que je trouve de plus beau , 8: ce que j’admire principalement dans les périls que ces der;

niers ont courus fur terre 86 fur mer , 8c dans la
vigueur avec laquelle ils ont tout furmonté , c’efl:
qu’ils acheverent l’œuvre de Marathon. Tout ce

queles vainqueurs de cerrejournée avoient appris
aux Grecs , c’ell qu’avec Cpeu de troupes on pou-

voitifur terre triompher es Barbares en quelque
nombre qu’ils le réfentalïent ; on ignoroit encore s’il élÏOlt’ po ible de les vaincre fur mer. Les
Perfes pail’oient pour être invincibles fur cet élén
ment , par le grand nombre
de leurs galeres , par

la force 86 l’habileté de leurs rameurs , par l’imo

menfité des richefies qu’ils pouvoient prodiguer

Tome Il.
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pour ces dépen’fes. lls méritent donc , les héros

uilivrerent alors la bataille navale, ils méritent

des louanges pour avoir affranchi de leur nouvelles alarmes , les Grecs effrayés parla multitude des vailreaux 8c des hommes qui les montoient. Les guerriers qui combattirent fur terre à
Marathon 86 fur mer à Salamine , inflruifirent
donc les Grecs , 8c les accoutumerentà ne point
redouter les Barbares fur l’un ni l’autre des deux

élémens.
Parmi les vié’toitesv
qui,ont opéré le falut de la
Grece , je compterelle de Platee pour la troifieme, 86 par l’époque 8c par l’importance de l’action,

Ce rroifieme triomphe fut commun aux Lacédé- l
moniens 86 aux Àrhéniens. Cesideux peuples qui

défirent enfemble des ennemis redoutables 86
difficiles à vaincre , (ont maintenant l’objet de
noséloges , 8c feront admirésde tous les fiecles

a venir. 1 l I t , I

Malgré cesfuccès , plufieurs villes Grecques
relioient encore attachées au roide Perle , 86 ce

monarque , difoibon , formoit de nouvelles env
w tteprifes contre la Grece : il cil donc jufle de rappeller ici le fouvenir de ces héros qui mirent le
comble aux prémiers exploits , 86 nous procura

rent une pleine fureté en purgeant la mer de
Barbares, 8: les chaiTant de toute [on étendue.
Ce font eux qui livrerent le combat naval près
de l’Eurymédon, qui navigerent vers l’ifle de

Cypre, parcoururentl’Egypte86 plufieurs autres
provinces. lls méritent , fans doute , que l’on
confacre leur nom à la mémoire des hommes,
puifqu’ils réduifirent le roi de Perle à craindre
pour fa performe, à s’occuper deles états , 86 à

DANS PLATON. l 175

ne plus Former de projets pour la ruine des Grecs.
Cette guerre contre les Barbares , les Athéniens

la foutinrent feuls en leur nom , 86 au nom de

toute la nation. i V

Lorfque la paix Fut faire, comblée de gloire

, notre république éprouva de la part des peuples
ce qui n’arrive que trop ordinairement à ceux qui
ont eu de grands fuccès. Oncommença par l’adc
mirer , on lui porta bientôt envie , 8c on l’obligea de s’armer contre les Grecs. La guerre étant
déclarée , nos troupes s’all’emblerenr à (1) Tana-

gre , 86 combattirent contre celles deLacédémoue pour la liberté de la Béotie. La victoire fut
long-tems dif urée , mais la derniere aâion décida ; les Lacedémoniens (e virent obligés de fe
retirer , 86 d’abandonner les Béotiens qu’ils fe-

couroient. Les Athéniens en trois jours triompherent à ŒnoPhyte , 8: rappellerait les exilés
de Béotie qu’on avoit bannisinjuliement.Cefont

les premiers qui , après les guerres des Perfes ,y
[i nalerent leur courage-contre des Grecs-pour la
liëerté d’autres Grecs, 8c délivrerenr ceux qui

avoient imploré leur recours; ce [ont les premiers
qui furent honorés d’une (épulrure publique , 86

placés dans ces tombeaux. .

La guerre (z) ne" tarda pas à s’étendre [tous

(r) Ce fait cil: raconté dans le premier livre de Thucydide. On y voir que les Lacédémoniens remporteront la
viéroire à Tauagre, mais u’eufuite les Athéniens eurent

un plein avantage à Œnop yte. ”
A (a) Dans tout cet article , Platon parle des évzépemens
de la guerre du Péloppnêi’e. Ceifur près de Pylos- que les

Athénicns remportoient une vifloirc com latte fur. les La;
cédémonicns, dont un grand nombre fureur faits priren-
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les Grecs marcherent contre Athenes , ravageant
fou territoire , 8: reconnoillant mal les bienfaits
dont ils lui étoient redevables. Les Athéniens

les vainquirent futvmer; 8c ayant pris dans la
mêlée les Lacédémo’niens , leurs chefs , ils leur v

lainèrent la vie dont ils étoient les maîtres, les

rendirent , 85 firent la paix. lls avoient out prinà
cipe que s’ils devoient faire aux Barbares une

guerre im lacable , ils ne devoient combattre
avec ceux e leur nation que pour la viétoire , 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 prouverent d’une maniera éclatante ,, qu’on ne pou-

voit plus douter que, dans la derniere uerre
contre les Perles , les Athéniens n’euffent Ëgnalé

un courage Ingénieur. En effet , lorfque nous
triotnphâmes e toute la Grece liguée contre
nous , 8c que , vainqueurs de (es chefs , nous les
fîmes prifonniers, nous prouvâmes alors que nous

pouvions vaincre féparement ceux avec lefquels
nous avions vaincu de concert les Barbares.

La troifieme guerre furvenue après la paix,
fut aulli étrange que cruelle , nous y perdîmes

un grand nombre de braves citoyens , dont les
cendres furent dépofe’es dans ces tombeaux. Les

uns avoient remporté de grandes viôtoires dans
la Sicile , pour la liberté des Léontins qu’ils fe-

niets. La paix ne fut pas conclue immédiatement après
cette viélpire , mais après quelques années; 81 une des

conditions fur que les prifounicrs feroient rendus de par:
a: d’autre;
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muroient en vertu des traités. Ils porterent’leurs
armes dans ce pays éloigné; mais comme Athe-

nes épuifée , vu la longueur du trajet, ne ou-

voir les fecourirâ tems , ils eurent le mal eut
de fuccomber. Sans vouloir ufer de tous leurs
avantages , leurs ennemis fe conduifirenr avec
modération â’ leur égard , 8: montrerent plus de

énérofité que n’en montrent bien des amis.
gIoilâ ce qu’éprouverent une partie de nos com-

patriotes. Les autres triompherent plus d’une fois
dans les batailles navales de l’Hellefpont, 8: pri-

rent en un feul jour tous les vaifleaux de leurs
adverfaires. Mais ce qu’il y eut , comme je l’ai. dit,
de cruel 8c d’étrange dans cette troifieme époque,
c’eft que par un excès d’animofiré 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 chaflé avec norre fe- *

cours , 8c de foulever contre Athenes route la.
Grece 8: tous les Barbares. Ces conjonâures critiques ne furent pour notre ville qu’une occafion l
de manifelier davantage fa vigueur 8c (on intrépidité. 011(1) la croyoit réduite , 8c fa Hotte étoit
enfermée près de Mitylene , lorfqu’elle envoya

a un fecours de foixante-dix vaiWeaux 5 fes citoyens
s’embarquerent eux - mêmes , 86 montrant un
courage héroïque , ils triompherent de leurs en.
)

(r) Il cil quellion ici de la bataille des Arginuf’es, dans
laquelle les Athéuiens remporterent la viâoire , mais avec

perte de plufieurs de leurs vailfeaux qui furent brifés à
mis en pitccs. Un gros rem: qui s’éleva , çmpccha de r:-

cueillir les morts 8c les débris des galtres.
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:78 OnArsou runrnun

nemis , 8c mirent leurs amis en liberté. Plufieurs
d’entr’eux fubirent un fort peu digne de leur

bravoure ; difperfés fur la mer , leurs corps ne
urent être recueillis 8: renfermés dans ces tombeaux. Du moins honorons leur mémoire par nos

éloges , puifque nous devons à leur vaillance
d’avoir triomphé , non feulement dans le combat

naval dont, ils fouirent vainqueurs , mais dans
toutesvles guerres fuivantes. Grace à la viâoire
qu’ils remporterent alors , on conçut d’Athenes

cette opinion glorieufe , qu’elle ne pouvoir être
réduite même par tous les peuples réunis. Et ce
jugement étoit fondé: car c’elt par noue défu-

nion , Br non par la valeur de nos advetfaires ,
que nous avons été vaincus. lnvincibles pourles

autres , nous nous fommes vaincus nous-mêmes,
86 nous avons enfin fuccombé par nos dilÎenfions. ’

Lorfque nous fûmes tranquilles8c en paix de la
part des étrangers , nous nous comportâmes dans.

nos guerres domelli ues avec une telle fagefïè ,
que [i le dellin avoit érerminé qu’il n’y auroit pas

de peuple qui n’éprouvât quelque divilion , tout

ce qu’un citoyen auroit à. demander au ciel , ce

feroit que les dichrdes de fa ville finilfent com- .
me celles de la nôtre. On vit alors les citoyens
qui s’étaient l’ailis du Pirée , 8c ceux qui étoient

reliés dans Athenes , fe témoigner en fe rapprochant l’affeâion la plus vive 85 la plus fincere , 86

l par un dernier trait de modération qui étonna
les autres Grecs , faire la paix avec ceux mêmes
qui s’étoient réfugiés à (.1) Eleufis. La feule caufe
(I) Elcufis , ville de l’Attique’, sa il y avoir un fameux
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de cette réunion inattendue , c’étoit notre confanguinité , ce rincipe d’une amitié l’olide 8:

fraternelle , tel e qu’elle doit fe trouver parmi
les enfans d’une même mere. Parlons de ceux
quidans ces trilles débats , le font donné réci-

proqnement la mort; 86 puifque ceux qui ont
futvécu fe [ont réconciliés , réconcilions les en-

femble parle moyen qui eft- en notre pouvoir ,
en faifant pour eux des facrifices dans cette conjoné’ture , 8: adrelTant en commun nos prieres

aux dieux infernaux. Et nous le pouvons fans
doute , puifque c’el’t par une efpece de fatalité,

8: non par un fond de perverfité , ni par un efprit de haine , 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 gourâmes les dou-

ceurs d’une paix abfolue 8: de la plus parfaite
tranquillité , pardonnant aux Perfes leur ardeur
âpourfuivre la vengeance des maux qu’ils avoient
éprouvés de notre part , mais indignés contre les

Grecs , pour l’ingratitude dont ils avoient payé

nos bienfaits; ingratitude qui les avoit portés
à fejoindre aux Barbares , à le faifir de nos (1)
1

temple de Cérès. Les trente tyrans voyant que Thrafybule a la tête des exilés. avoit déjà eu quelques avanta-

es, fe retirerent a Eleufis avec leurs principaux partiï’ans pour s’y défendre. Les exilés vainqueurs firent la

paix avec le plus grand nombre de ceux mêmes qui s’étaient retirés dans cette ville. ’
(1) On doit fe rappeller que les Athénicns avoient four.
ni deux cents vailÎcaux fur les trois cents quiS combattirent

lW
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vailfeaux qui les avoient garantis de leur ruine ,
8c à renverfer des murs aux dépens defquels nous
avions fauvé les leurs. Nous avions donc réfolu
de ne plus fecourir les Grecs , lorf u’ils feroient

airervis par d’autres Grecs ou par es Barbares,
a: nous étions décidés à nous gouverner par ces
principes. D’après cette réfolution , les Lacédé-

moniens croyant que nous avions renoncé à défendre la liberté des peuples , 8:. qu’ils n’avaient
plus qu’à les alfetvir , les attaquoient fans réferve.
Qu’efi-il befoin de s’étendre P les (1) faits qui

fuivent ne font pas alfez éloignés de nous , pour
u’il fait nécefl’aire de remonter fort haut. Nous

gavons par nous-mêmes , comment les Argiens,
les Béctiens , les Corinthiens , dans leurs alarmes, eurent recours à n0tre république; 86 , ce
u’il y a de plus fingulier , c’ell ne le roide Petfe
fut réduit à n’avoir d’autre re ource que cette

ville qu’il avoit voulu détruire. Et certes, fi on
étoit en droit de nous faire des reproches, le feul

qu’on outroit nous faire avec quel ne jufiice,
ce feront de nous lamier fléchir trop a1fément, ô:

de prendre toujours le parti du plus faible. Notre
république ne lpouvant rc’fillzer alors aux follicita-

rions des peup es, 8: trop généreufe pour fuivte
le projet qu’elle avoit formé , de ne tirer de l’op-

les Perfes à Salamine , 8: que pour défendre dt fauve: le

raft: de la Grcce , ils abandonnerent leur pro re ville qui
fut ruinée par les Barbares. Il faut (avoir aulli que les Lacédémonicns , vainqueurs 86 maîtres d’Athencs , s’emparerent de tous l’es vailfeaux , sa détruifirent l’es murs.

(r) Pluficurs des faits rapportés ici par Platon , font
confirmés dans l’bifloite. Par exemple, elle parle de laligue
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reliion aucun de ceux dont elle avoit à le plaindre , le lailfa gagner, 8: accordale fecours qu’on
lui demandoit. Elle défendit courageufement les
Grecs qui im loroient fou afiiltance, les délivra
de la fervitu e , 8: leur fit 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 feeoutir direétemenr par refpeét pour

les trophées de Marathon , de Salamine 8c de.
Platée ; mais en laurant les exilés 8: les volon-

taires combattre dans les armées de ce prince,
elle le fauva lui-même incontel’tablement.
Lorfque nous eûmes relevé nos murs 8c conf-

truir des vailfeaux , nous entreprîmes malgré
nous la guerre , 85 nous combattîmes contre es
Lacédémoniens pour la ville de Paros. Le monarque qui redoutoit Arhenes , parcequ’il voyoit
Lacédémone renoncer à l’empire maritime ,

conçut le delfein de rompre avec la Grece 5
il demandoit qu’on lui livrât les Grecs Alia-

riques que Sparte lui avoit abandonnés parle
pairc’ : c’éroir fous cette condition , difoitlil ,
qu’il vouloit bien nous relier attaché , a nous 8c
aux autres alliés. Perfuadé qu’on rejetteroit fa

demande J il ne cherchoit qu’un rétexte de rupture. Il fe trompa fur le compte (lacs autres alliés.
L
des Athéniens avec les euples d’Argos , deCorinthe 8c de
la Béotie; elle parle ripe Conan , 8c des volontaires d’A-I
thenes , qui fervirent dans l’armée navale du roi de Perfe ,
8c qui le firent triompher de Lacédémone : mais je n’y ai

pas vu dans quelle circonflance , a: àquel fujet , les Athénicns combattirent les Lacédémoniens pour la ville de
Paros.
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Les Corinthiens , les Argiens , les Béoriens, enfin tous les Grecs compris dans l’alliance , confentirent à lui livrer les peuples qu’il demandoit,
&s’y enga erent pour une femme d’argent. Nous
fûmes les Ëuls qui refusâmes d’accéder aux pro-

pofitions du monarque: tant notre ville, habitée
par des citoyens purement Grecs , fans nul méange de Barbares, cit naturellement généreufe ,
julle, ferme dans l’es rincipes ,amie de la liberté

85 ennemie des Bargares. Les Pélops , les Cadmus,les Egyptus,les Danaiis, Barbares d’origine
86 Grecs parada tian , ne s’établirent jamais chez

nous. Notre vil e , je le répete ., ne renferme que
des Grecs’ véritables auxquels il ne s’en: point
mêlé d’autres peuples. Aufli fa haine pour une

race étrangere elt-elle aufli fincere que profonde.
Quoi qu’i en fait , nous fûmes encore abandonnés , 84 nous reliâmes feuls , parceque rougiilant
d’une démarche déshonorante, nous refulions de

livrer des Grecs à des Barbares. Revenusau point
où nous étions lorfque nous fuccombâmes , mais

ayant des murs 8: des vaiffeaux , fecourus du
ciel 86 de nos colonies , nous combattîmes avec
plus de fuccès , nous nous délivrâmes des dan-

gers de la guerre, 8: nos ennemis eux-mêmes
furent contens de s’en voir délivrés. Nous per-

dîmes alors de braves citoyens qui fe trouverent
engagés dans des polies défavantagenx près de

Corinthe, 8: fe virent trahis dans un (r)desports
de cette ville. Les guerriers qui ont fecouru le
. (I ) C’était le port Léchéum , un des ports de Corinthe ,
dont les Lacédémonieus s’étaient faifis . 86 pour lequel il

y eut plulieurs combats de livrés.
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roi de Perfe, 86 chall’é de la mer les Lacédémoo

miens , n’avaient pas montré moins de bravoure.
Nous vous avons rappellé le fauvenir de ces héros , 86 vous devez vous joindre a nous pour cé-,

lébrer
mémoire.
I
’ Tels font lesleur
exploits’par
lefquels fe font lignalés , 86 les hommes qui repofent fous ces monumens , 86 tant d’autres guerriers qui ont facrifié

leurs jours pour la république. Les exploits que
j’ai cités font en grand nombre 86 fart célebres:

ceux que j’aiomis font86 plus nombreux 86 plus

fameux encore.. Quel rems pourroit fufiire pour
en é uifer les détails P

C acun de nous doit le les rappeller; nous devons tous exhorter les défcendans des héros qui
en font les auteurs , à rou ir de s’écarter des prin-

cipes de leurs ancêtres , e les trahir par lâc eté,
comme on rougiroit à la guerre d’abandonner fou

polie. Ovous donc, dignes fils des bravesguerriers
dont nous faifons l’éloge , je vous exhorte aujourd’hui , 86 vous rappellant à vous mêmes , je vous

exhorterai en tout tems 86 en tout lieu., à vous
porter avec ardeur à la vertu. Pour le moment ,
je dois vous répéter les paroles que vos peres , à
la veille de combattre , m’ont chargé de vous
admirer 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 parleurs
derniers dichurs dont ils m’ont rendu dépofitaire.
Figurez-vous donc qu’ils fontici préfens , 86 qu’ils

vous admirent ces paroles.
O vous qui nous devez le jour , le trépas que
nous venons de fubir annonce que vous êtes fils
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de parens braves. Nous pouvions vivre fans
gloire , nous avons préféré de mourir avec hon-

neur plutôt que de gous déshonorer nous , nos

defcendans , nos pet s 86 nos ayeux. Nous penfions que celui qui déshonore fes proches , cit
indigne de vivre ’, que, fait pendant fa vie , fait
après fa mort , il n’eit aimé ni des dieux ni des

hommes. Rappellez-vous donc nos difcours , 86
dans quelque état que le fort vous place, que
vos defirs foient toujours conformes a la vertu (r) ,
puifque c’eût elle qui donne le prix à toutes nos
pollellions, à tous les talens de l’efprir, 86 à toutes

es ualités du corps. Sans le courage , les tiche es ne fautoienthonoter celui qui les poŒede.
C’eft pour l’ennemi qu’il elt riche 86 non pour

lui-même. La beauté 86 la force dans un homme
lâche 86 timide , loin de l’orner le déparent , ne

font que mettre en évidence la lâcheté de [on
ame. La fcience, fans lajufiice 8c les autres vertus,

rend un homme dangereux , loin de lui mériter
le nom de l’age- N’épargnez donc aucune peine ,

employez tous vos efforts , pour acquérir plus de
célébrité que n’en acquirent jamais vos peres 8c

tous vos ayeux. Apprenez que fi l’on voit que nos
vertus l’onremporté fur les vôtres, nous nous fentirons humiliés de cette fupériorité, comme nous

ferons flattés de celle que vous pourrez avoir

fur nous. Ce qui contribuera le plus à vous
donner fur vos peres un avantage qui fera leur
joie 86 leur bonheur, c’efl: de ne pas regarder la.
(t) Les Grecs 86 les Latins [e fanoient du même mat ’
pour fignifier vertu 8c courage. Ils croyoient . 86 avec raion , 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 difiiper, mais, de vous con-

vaincre que pour un homme qui fe croit quelue mérite , le comble de l’infamie efi de n’avoir
’autre titre out s’attirer de la confidérarion que

les exploits e Eeux auxquels il doit la nailfance.
Les honneurs accordés à nos ayeux font un riche
86 magnifique tréfor : nous fervii d’un tréfor
d’argent ou de gloire que d’autres nous ont amafo
fé, fans pouvoir le tranfmettre à notre poltétité
tel qu’il nous a été tranfmis à nous-mêmes, faute

de biens ou de vertus qui nous (oient perfonnels , quel fujet d’approbre 86 de honte! Si
vous vous conformez à ces principes, vous trouverez des amis dans vos peres lorfque la deltinée
vous appellera auprès d’eux: mais fi vans vous
abandonnez à la lacheté 86 à l’indolence , vous

ne recevrez de leur part u’un trilie accueil.
” Voilà ce que nous cillions à nos fils; nous de-

vons aulli des confolations a nos peres 86 à nos
meres qui vivent encore 5 il faut leur apprendre
a fupporter patiemment le coup qu’ils pourroient
recevoir, 86 ne pas leur donner l’exemple de la
faiblefl’e. Ils n’auront que trop de fujers d’af-

fliétian 3 la fortune en fournit toujours affez. Au lieu de pleurer avec eux , offrons un
remede 86 un adoucifiement à leurs maux , en
leur rappellant que le ciel leur a accordé le pre.
miet objet de leurs vœux. Sans doute ils n’ont
jamais fouhaité d’avoir des fils exempts du tré-

pas , mais des fils diliingués par leur mérite 86
parleur bravoure. Parmiles avantages qu’ils pou-

voient defirer, ils ont donc obtenu le plus confidérable; 86 c’ei’t, dans cette vie , tout ce que peut
a
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efpérer un mortel. S’ils faveur fupporter les dif-

graces , on verra qu’ils ont du courage , 86 qu’ils

font vraiment peres de fils courageux. S’ils fuccombent , on foupçonnera qu’ils ne font pas
nos peres , ou qu’on nous vante aux dépens de
la vérité. Emprelfés de nous mettre à l’abri de ce

double foupçon , qu’ils-l’aient nos remiers pa-

négyrilies , 86 que parleur fetmetéi 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 , elt regardée comme fort
belle , 86 l’elt réellement. Faire dépendre de foi

feul la plus grande partie de fan bonheur , fans
le fonder fur d’autres dont les fuccès heureux ou
malheureux déconcertent les efpérances ; c’el’t fe

conduire par les meilleurs principes, c’elt être

ferme , prudent 86 fa e. Alors l, fait que l’on
conferve fes enfans86 es richelfes, fait 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 , on ne fe livrera dans les événemens divers ni â une joie ni à une triItelfe immodérée. C’ell la ce que nos parens doivent être; ’

nous délirons qu’ils foient tels, nous les y ex-

hortons , 86 nous leur en donnons nous-mêmes
l’exemple aujourd’hui , en ne témoignant ni cha-

p grin, m terreur, li les érils que nous bravons
genereufement, nous ont trouver la fin de nos
jours. Nous leur demandons de palfer le relie
de leur vie dans les mêmes difpolitions que celles
où nous fommes , 86 d’être convaincus que ce n’ell:

point par de vains gémil’femens fur notre trépas ,

qu’ils nous honorerontdavantage. Mais fuppofé

que les morts confervent quelque fentiment 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 fupporrer impao

tiemment notre perte; ils ne peuvent nous procurer une fatisfaélion plus douce que de foutenir

ce malheur 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 être célébrée 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 feta le moyen d’oublier le’ut infor-

tune, 86 de couler des jours lus heureux; ce

fera le parti leplus fage 86 le plus agréable pour

nous
Tels font les difcours que nous avons deliré
qu’on adrefsât en notre nom à nos fils 86 à nos

parens. Nous exhorterions la ville à prendre foin
des unsfl86 des autres; nous lui recommanderions
d’élever nos fils avec honneur , de foutenir nos
parens avec dignité, li nous n’étions perfuadés
qu’elle s’yfportera fufiifammeut d’elle-même.

Voilà , ls généreux, 86 vous , parens de nos
guerriersmorts,’ voilà ce qu’ils m’ont recom-

mandé de vous dire , 86 ce que’je vous répete

avec tout le zele dont je fuis capable. Je vous
prie moi-même pour m’as part 86 en, leur nom ,

vous qui etes jeunes, damner vos peres; vous
qui êtes plus âgés, d’être tranquilles fur votre
fort, de’croire que l’état 86 les particuliers fou-

riendront a l’envi votre vieillelïe , 86 que chacun

prendra foin dans l’occalion de tout ce qui appartient à ces vaillans hommes. Vous n’ignore:

I
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as , fans doute , quelles font les attentions de
la république , les loix qu’elle a portées pour l’a-

vantage des fils 86 des parens de ceux qui meurent
à la guerre; vous favez qu’elle a chargé fpécia-

lement le premier magillrat de veiller â ce que
l’on ne caufe aucun préjudice aux parens de nos

uerriers morts. Pour leurs fils , jaloufe de leur
faire oublier qu’ils font orphelins, elle le charge
d’eux dans leur premiere jeunell’e, elle les nourrit,

les éleve elle-même comme fes enfans; 86 lorfqu’ils .font parvenus à l’âge viril, elle les (i)

renvoie . à eurs affaires domelliques , après
les avoir revêtus d’une armure complette. En
même tems qu’elle ra pelle à leur efprit les ver.-

tus de leurs peres ,1 el e remet entre leurs mains
les inflrumens de la valeur paternelle , 86 les fait

retourner dans la maifon de leurs ayeux fous
d’heureux aufpices, couverts de leurs armes, pour

y commander avec la vigueur qui convient à des
hommes. Ses foins s’étendent jufques. fur les
morts eux-mêmes ; elle lès honore , 86 ne laill’e

palier aucune année fans leur rendre publiquement les devoirs funèbres que chaque citoyen
rend aux morts de fa famille. De plus, elle célebre auprès de leur tombeaux des combats de
chars 86 d’athletes , 86 des jeux de route efpece.
Enfin , elle tient vraiment la place d’héririer 86

de fils pour les petes qui ont perdu leurs enfans ,
celle de pere pour les enfans orphelins, celle de
tuteur pour les meres , les fœurs 86 les époufes
l

(t) Efchine, dans fa harangue fur la couronne, fait

mention de ce mente ufage , 86 a peu près de la même ma-

nitre.

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 ferez plus chéris 86 de ceux qui ne font lusôc de

ceux qui vivent encore; il vous fera p us facile
d’avoir des attentions 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-voue

. chacun dans vos maifons.

Tome Il. . T

S0MMAIRE
DE L’ORAISON FU’NEBRE

DES GUERRIERS onusiens
MORTS EN SECOURANT LES CORINTHIENS,

PAR LYSIAS.
Co tu" je dois donner’par la fuite la traduâion de
tous les difcours de Lylias , je ferai connaîtrealors plus
particuliérement la perfonnc 86 l’éloquence de cet orateur.
Je me contente aujourd’hui de dire qu’il étoit né à Ath:-

nes , que Céphale fou pere , Syracufain , étoit venu s’établir dans cette ville , qu’il ne négligea tien pour l’éduca-

tion de Lylias fan fils , quiV répondit parfaitement à feu

foins. Il devint, en effet , un des plus grands orateurs de
la Grcce. La pureté du ftyle , une limplicité élégante , la

force 86 la fubtilité des raifonnemens , faifoient les princi paux caraéteresde fan éloquence. l

Voici à quelle occalion 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 , 86 , par une fuite nécelfaire ,

toutes les villes fubalternes reçurent la loi de Sparte. Pendant qu’Agélîlas faifoit des conquêtes en Ali: , Thebes fe

[enleva contre Lacédémone. Athenes 86 Corinthe entre-
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rent dans la confédération , 86 tous prirent cette dernier:

ville pour le lieu de leur alfemblée. Cetteguerrefut zip.
pellée guerre de Corinthe. Elle commença la tarifient:

année de la quatre-vingt-treizieme olympiade, 86 dans
huit ans. Ce’fur durant le cours de cette guerre , :86 pour
célébrer lesgnertiers d’Athenes qui avoient péri en Gram

tant les Corinthiens afiiégés par les Lacédérnoniens , que

Lylias compofa 86 prononça fan oraifon .funtbre.

Il dit peu de chofe de ces guerriers , prefque toutfon

difcours roule fur les grands exploits par iefquels les
Athéniens s’étaient lignalés dans tous les liecles 5 86 fan

but, ainli qu’il l’annonce dans fou exorde, étoit de cé-

lébrer les guerriers d’Athenes de tous les âges. Les com-

bats contre les Amazones , contre les Thébains en faveur
d’Adrafle , contre Euryllhée pour la défenfc des fils d’Her-

cule , contre les rois de Perfe , Darius 86 Xerxès , pour le

falur de toute la nation, contre dilférens peuples de la
Grece jaloux de la profpérité d’Athenes , 86en dernier lieu

contre les Lacédémoniens pour feeourir la ville de Corino
tire; tous ces combats détaillés 86 développés avec élo-

quence , campoient ce difcours. Il ell: terminé par une
exhortation noble 86 pathétique adrelfée aux parens des
, guerriers morts dont l’état célebre les funérailles.

Cette oraifon funebre , quoique peu connue , cil fans
contredit un des plus beaux difcours qui nous foient reliés
de l’antiquité. Il faut convenir toutefois que, les ornemens

Tij
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y font répandus aVec un peu de profufion , 86 que fur-tout
les antithefes y font trop multipliées. La maniere d’Ifo-

crate 86 de Platon, moins brillante , moins riche 8: moins
magnifique, cil: plus limple. plus large86 plus mo’e’lleufe.

Les ennemis d’Ifocrate lui reprochoient d’avoir pris à

«Lylius plulieurs penfées dont il avoit orné la plus belle
de l’es harangues. Je ne répéterai pas ce que j’ai dit pour

juliifier cet orateur , dans le fommaire du Panégyrique. Il
ful’rit de lire les deux difcours pour voir combien le reprog
che étoit peu fondé.

()RAISODlFTJNE13RE
DES GUERRIERS D’ATHENES
nous au sECOURAN’r LES CORINTHIENS,’

PAR LYSIA&
S’r r. étoit pollible de célébrer dignement le cou-

rage de tous les guerriers qlui repofent dans ces 4
tombeaux , j’aurais à me p aindre des momens’
trop courts qui m’ont été accordés pour méditer:

leur éloge (1) ; mais puifque le tems le plus long

ne pourroit fullire pour compofer un difcours
digne des exploits de ces grands hommes, il me
femble que li l’on n’accorde que peu de jours.
aux orateurs, c’elt par intérêt pour leur gloire,
86 pour leur ménager l’indulgence de ceux qui
uviennent les entendre. J’ai à décrire ici les ac-,

tians des Athéniens dans tous les liecles; mais
c’ell moins la grandeur du fujet que je redoute,
que le talent de ceux qui l’ant traité avant moi. La
vertu des héros dont j’entreprends l’éloge, fournit
une fi riche matiere à l’éloquence 86 à la poélie ,

que les premiers qui leur ont payé un jolie tribut
e louanges , loin d’avoir épuifé le fujer, nous ont

(r) Nous voyons dans le Ménéxene de Platon, qu’on .
accordoit fi peu de terris aux orateurs chargés de ces éloges ,
u’ils étoient obligés, pour ainli dire, de parler fur-le.
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encore lail’fé un valie champ à parcourir. Les
guerriers’que je célebre, fe font allez fait cane
naître fur l’un 86 l’autre élément; tous les peu-

ples du monde, ceux même qui-ont eu à fe repentir d’avoir attaqué notre république, admirent cette bravoure qui leur a été fata e.

Je commencerai d’abord par expofer les premiers combats de nos ancêtres , j’en parlerai
d’après ce que la renommée en publie. Car il
n’ell erfonne qui nefoir intérelfé a la gloire de

ces il ulires Athéniens; performe qui ne doive
s’empreller de les préconifer dans des poëmes 86

dans des écrits de toute efpece, de leur rendre
hommage dans la circonllance préfente, 86 de
donner des leçons aux vivans par les grandes
édifiants des morts.

On a Connu les Amazones , filles de Mars,
l’efquell’es habitoient fur les bords du Thermod’on; elles étoient les feules dans ces régions
éloignées , qui portalfent une armure d’airain ,
86 les prémieres qui monteren’r fur des chevaux

"ont combattre. Étonnant par cette hardielfè
eurs ennemis qui n’avaient jamais vu de cava-

liers, elles: pouvoient en même teins , 86 les
a’tteindre larfqu’ils fuyoient , 86 leur échapper
lorfqu’elles’en étoient pourfuivies. Bien an-dell’us

de leur fexe par le courage , on lesvoyoit même
l’emporterjfur les hommes par la force de l’ame
plus qu’elles ne leur’céd’o’ient par la faiblelfè du

cor s. Souveraines de plufieurspeuples,86 ayant
déjî alfujetti tous leurs voilins , elles entendirent parler de narre contrée , 86 de la renommée de fes habitans. Le délit 86 l’ef oit de
s’illullrer par de nouveaux triomphes , es unie
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ment; elles engagent à les fuivre des nations (r)
belliqueufes , a: s’avancent contre la ville d’A-

thenes. Mais comme elles trouverent en nous
des hommes d’un courage extraordinaire , rendues ti leur foiblefle naturelle , elles démentirent
la gloire dont elles avoient joui jufqu’alors , 85
prouverent par le mauvais fuccès de leur entrepril’e , que l’éducation ne peut vaincre entière;
ment la nature. L’avantage de pouvoir s’inflruire
parleurs-fautesôc prendre à l’avenir un parti plus

fige, leur fut même tefufe’. Elles ne purent re-

tourner dans leur pays pour y annoncer leur infortune 8: la bravoure de nos ancêtres; elles
périrent toutes dans l’Attitîue , punies de leur

imprudence , 8c fournirent a notre ville l’occafion de s’immortalifer par la valeur, en même
terns que , par une défaite totale, elles priverent
leur patrie de fou ancienne célébrité. Enfin , elles

avoient defiré injullement les poliefiions d’au-

trui g elles perdirent iufiement les leurs propres.
Mais pâtirons à d’autres exploits. Admire 8:

Polynice avoient matché coutre Thebes, 8c
avoient été vaincus dans un combat: les Thé-

bains refufoient de leur lainer inhumer ceux
d’entre eux qui avoient fucconibé dans la mêlée;

les Athéniens , perfuadés que (i ces infortunés

avoient entrepris une guerre injufie, ils n’en
avoient été que trop punis par leItré s; que

cependant on privoit de leurs drome es dieux
des enfers ,. on oflenfoit les dieux du ciel en
(l) Ifocrate , dans le Panégyrique, nousapprend que

c’étaient les Scythes. T .

lY
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fouillant leurs temples (l) 8; leurs (acrifices; les"
Athéniens , dis-je , envoient d’abord aux Thébains des députés pour leur demander la permif-fion d’enlever les guerriers qui avoient péri fur:

le champ de bataille. Ils enfoient que s’il y
avoit du courage à réduire (Es ennemis lorfqu’ils
vivoient , c’était montrer de la défiance de foimême que d’exercer (a vengeance fur un ennemi

mort. lndignés de ne pouvoir obtenir une de:
mande aulli légitime , ils marchent contre eux ,
non par l’animofité d’une ancienne querelle , ni:

par confidération pour les Argiens qui avoientfurvécu , mais parcequ’ils croyoient que des guer-

riers tués fur le cham de bataille, avoient de
trop juntes droits à la fepulture. En attaquantun
des deux peuples, c’en out tous les deux à la
fois qu’ils combattent. l s Veulent que les Thé-bains , mirant d’outrager les morts , celTentd’of-

feuler les dieux 3 ils ne peuvent fouliiir que les.
Argiens s’en retournent fans avoir rendu les hon-.
rieurs funebres à leurs malheureux compatriores,
ni qu’ils foient fruflrés des avantages communs, Ï

86 privés des droits dont jouifl"ent tous les Grecs. .

Remplis de ces nobles delreins , ayant en tète;
une grande multitude d’ennemis, mais foutenus

de la juliice qui combattoit pour aux, 8: bravaut fans crainte tous les hafards de la guerre;
nos ancêtres ne fe retirerent qu’avec un pleine
avantage. Le fuccès ne les enorgueillit pas; à:
(r) Les Grecs, 8: fur-tout les Athéniens , étoient pasfuadés que la préfence d’un mort fouilloit tous les en.

droits voifins , 84 que les facrifices ofcrts dans les temples
qui en étoient proches, ne pouvoient être favorables,

1
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toute la peine qu’ils firent fubir aux Thébains ,
c’elÏ qu’oppofant leur vertu à l’impiété de ce

peuple, ils enleverent comme un prix de la victoire ,. les morts des Argiens pour lefquels ils
avoient combattu , 8c les inhumerent dans Elenfis (1) , ville de leur dépendance. Voilà ce quefirent nos ancêtres en faveur des guerriers d’Atgos défaits fous les murs de Thebes.
Dans la fuite , lorfqu’Hercule eut difpatu de
demis la terre , les fils de ce héros fuyant de pays
en pays pour fe fouliraire au reflentiment d’Euryflhée, fe voyoient rejettés par tous les Grecs qui

rougiflbient de cette foiblefle , mais qui redoutoient la puilfance du monarque. Les Héraclidesfe réfugierent donc dans notre ville, 8C vinrent:

en fupplians emballer nos autels. Euryflhée
demandoit qu’on les lui livrât: les Athéniens

rejetterent fa demande; 8c aufli incapables de’
craindre le danger , que pleins de tefpeâ pour la
vertu d’Hercule, ils prirent le parti de combattre

pour les plus foibles en faveur de la jullice, plu-I
tôt que de les livrer pour fe rêter aux injulles i
defirs d’un roi trillant. Suivi e tous les Péloponéfiens , Eury hée s’avance alors contre nos an-

cêtres: ceuxaci , loin de changer de fentiment à
la vue du péril, ne font que s’anime: davantage;
8: quoiqu’ils n’eulrent reçu en particulier aucun
fervice d’Hercule , quoiqu’ils ignorafl’entv com-s

ment fes fils fe conduir01ent un jour à leur égard,

excités par le feul motif de la juüice 86 de la
(il Eleufis’, ville de l’At’tique , connue par les myflcres
de Cérès qui s’y célébroient avec la plus grande magnifi- .
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loire, fans aucune vue d’intérêt perfonnel ou

e reficntiment contre Euryllhée , ils affrontent

le danger par compaflion pour des malheureux
u’on opprime 8c ar haine pour leurs opprefeurs,également jaloux de contenir les uns 8: de

protéger les autres. Ils fe rentoient trop libres
pour rien faire par contrainte; trop jolies pour
ne pas défendre des opprimés; trop courageux
ut refufer de mourir les armes à la main , s’il

e falloit, afin de ne trahir ni leur liberté ni la
juflice. Telle étoit la fierté des deux partis 5 Euryllhée prétendoit arracher de force ce qu’il de-

mandoit aux Athéniens; les Athéniens dédaignoient de prier Eutyi’thée pour obtenir la [grince

e leurs fupplians. lls oppofent donc leurs cules
forces a toutes les forces réunies du Péloponèfe,
défont les Péloponéliens, 8: ar égard pour la

vertu du pere, mettantles fils d’Hercule en fureté , ils les aflranchifl’ent de toute crainte , 8:, à

leurs propres rifques, les rendent viôzorieux de
leurs ennemis. Bienfaiteur du cure humain , fe
dévouant à une vie pénible, ja aux de combats,

avide de gloire , Hercule étoit venu à bout de
réprimer laviolenced’uue multitude de brigands,

fans avoir jamais pu le ven et d’un ennemi cruel

qui le perfécutoit fans reiâche : plus heureux
que ce héros, les fils, grace à la ville d’Athenes,

virent dans le même jour leur propre délivrance
8: la punition de leurs perfécuteurs.
Nos ancêtres avec le. même zele combattirent
fouvent pour la ljuflice , qui étoit le principe a:
le fondement de leur premiere ori ine. Mélange

de plufieurs nations, la plu art es peuples habitent un pays dont ils ont d’époflédé les anciens
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habitants: Enfans de la terre qui les nourrifToir ,
nos ayeux voyoient en elle 85 leur patrie 8c leur
mere. ils furent dans ces tems les premiers se les
feuls qui abolirent chez eux la puiflance l’ouveraine pour y fublÆ’iruer le gouvernement démo-

cratique , 8c qui ,- pleinement convaincus que la
liberté 8: l’union étoient le comble du bonheur ,

rendirent communes à tous les citoyens les efpérances qu’ils fondoient fur leur bravoure. Par-

faitement libres entre eux , on les vit toujours
récompenfer les bons 8c punir les méchans félon
la loi. Ils penfoient qu’il n’appartient qu’aux ani- ’

maux farouches d’employer la force , mais qu’il
cil réfervé à l’homme-de fixer le droit par la loi,

65- de le faire goûter par la raifon , obéifl’anr a
toutes deux, commandé par l’une 8: éclairé par

l’autre. Avec une fi noble origine , 8c des fémi-

mensfi diliingués, les premiers ancêtresdes uer-

riers qui repofent dans ces tombeaux , fe gnalerenr par une foule d’aélzions merveilleufes; se

leur: defcendans s’expofant feuls: pour toute la
Grece contre des millions de Barbares , n’illuftrerent pas moins leur courage par des viâoires
mémorables dont ils ont lai é par-tour les glorieux trophées.

r Peu content de l’es immenfes domaines , 86 fe
flattant d’ajouter l’Europe à (es autres conquêtes ,

le monarque d’Alie envoya contre nous une ar-

mée de 500009 hommes (r). Chargés de fes
(1) Nous avons déjà rentai; ué dans le Ménéxène , que,
d’après le témoignage de l’hrllzoire , l’armée des Perfes

;"V°Yé° Pa! Darius , n’était pas à beaucoup pres auflî

me. .
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ordres , dans la perfuafion que s’ils parvenoient
à nous foumettre par les armes, ou s’ils réufliffoient à gagner notre amitié, ils réduiroient fans

peine le telle des Grecs , les généraux Perles
entrent dans l’Attique avec leurs troupes, se
patient à Marathon. lls s’imaginoienr , fansdoute , que s’ils marchoient contre Athenes lorfque la Grece feroit encore partagée fur les moyens
e fe défendre,’les Athéniens abandonnés fe’

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 voleroientâ leur fecours’,mais que s’ils com-

mençoient par nous , les autres villes de la Grece,
pour fauve: la nôtre , n’oferoient jamais attirer
fur elles la haine d’un ennemi redoutable. Telétoit le raifonnement des Perles. Nos ancêtres,
fans raifonnet fur le péril , tout remplis de cette
idée , que mourir pour une noble caufe c’ell
vivre épour une gloire immortelle, loin .’être

eEray s par la multitude de leurs adverfaires ,
n’en eurent que plus de confiance dans leur cou-4
rage. Honteux de voir leur pays dévalié par des
Barbares , fans attendre que leurs alliés apprennent cette nouvelle , ou qu’ils viennent les fecourir , ils fe déterminent à fauver toute la Grecs.
à. leurs propres rifques , plutôt que de devoir a
d’autres Grecs leur confervation. Tous animés"

des mêmes fentirnens , ils préfentent leur foible troupe devant une armée innombrable. L’ar- l

têt de mort prononcé contre tous les. hommes ,

devient pour eux un motif de fignaler une lira-.-
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voure que peu d’hommes ont en partage; 8c fi
leur vieleur el’t comme étrangere, vu la néceflité

de mourir impofée à tous les mortels , du moins
veulent-ils , en bravant les dangers, lailfer après
eux une célébrité qui leur foit pro te. Ils fentoient u’une viâoire qu’ils n’aurorent pu rem-

porter 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 , facrifiant géné-

reufement leurs jours out acquérir de la gloire,
8c refpeétant plus les oix de leur ville qu’ils ne

craignoient lesdangers de la part des ennemis,
ils triomphent à l’avantage de toute la nation ,
8c décorent leur pays de trophées érigés contre

ces Barbares qui, jaloux d’envahir les polfellions
d’autrui, avoient franchiles confins de l’Attique.

Ils volerent au combat avec untel emprefl’ement ,
’ que les Grecs n’apprirent l’arrivée des Perfes

qu’avec notre viétoire; 8c les peuples , fans avou:
à trembler â la nouvelle du péril, n’eurent qu’a.

fe réjouir de fe voir à l’abri de la fervitude. Sera-i

t- on furpris maintenant que ces anciens exploits
(oient toujours regardés comme nouveaux, 8: ue
la valeur de nos ancêtres fait encore aujourd’hui
un fujet d’admiration pour tous les hommes?
Mais occupons-nous d’autres triom hes non
moins éclatans. Xerxès , (cuverain e l’Afie,
dont le prédécelleur avoit bravé la Grece , 86
s’étoit vu frullré dans fes el’ étances , Xerxès , fe I

croyant déshonoré par la défaite de Darius , in-,
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digné de la difgrace qu’avoir eiluyée l’on pere ;

irrité contre les peu les qi en étoient les auteurs; ce prince, au peu ait à l’infortune qu’i-a

gnorant ce que peut le conta e , après dix ans de
préparatifs s’avança contre a Grece avec une

flotte de douze cents voiles, 85 une armée de
terre compofée d’une fi grande multitude de narions , qu’il étoit même difficile de les compter.

Ce qui prouve le nombre prodigieux de fes
troupes , c’efi qu’au lieu de les faire palier, par le
détroit , d’Afie en Europe , furmille vaill’eaux ,

dédaignant ce paillage qui pouvoit retarder fa
marche , bravant les loix établiespar la nature 8c
ar les dieux , voulant étonner l’imagination des
hommes, 8c forcer tous les othacles, pour qu’on
ût dire qu’il avoit navigé furalaterre 8c marché
mer. il perça l’Athos 8c enchaîna l’Hellef-

pour , fans qu’aucun des Grecs fe mit en devoir.
de l’arrêter. Les peuples incapables de réfil’tet à:
fes forces ou à fes richelles, déterminés par l’inté-

rêtrou par la crainte, fe foumettoient malgré eux,ou fe portoient d’eux-mêmes à trahir la liber-té

publique.
V
Ce fut dans ces circonfianees déplorables,
que les Athéniens fe rendirent à Artemife pour
s’oppofer aux Barbares : les Lacédémoniens

8c quelques-uns de leurs alliés, allerent a leur
rencontre aux Thermopyles, fe croyant en état:
de garder cet étroit paillage. L’aétion s’enga en

dans le même tems 8c aux Thermopyles 8c tœmife; les Athéniens l’emporterenr dans la ba.

taille navale: pour les Lacédémoniens, ils ne
fucc’omberent qu’après avoir fignalé leur intréa
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pidite’; 8c quoiqu’ils fe vinent beaucoup moins
d’alliés (r) 8c beaucoup plus d’adverfaires qu’ils

ne s’y attendoient, fans reculerdevant l’ennemi,

invincibles , ils expirerent tous dans leur polie.
Le mauvais fuccès de ces Grecs valeureux rendit
(maîtres du paillage les Perfes , qui , ne trouvant
lus d’obflacle , s’avancent contre notre ville.
glas ancêtres apprennent la difgrace des Lacédé-

momens : menaces de toutes parts , 8c ne fichant
quel parti prendre , ils voyoient que s’ils alloient

ar terre au-devant des Perles, ceuxsci avec leur
âotte s’empareroient d’Athenes , 8c ne s’ils s’em-

barquoient elle feroit accablée par cura troupes

de terre. Ne pouvant donc en même rems renfler l’ennemi 8c garder leur ville , réduits à
’afi’reufe alternative d’abandonner leur patrie ,

ou de l’e joindre aux Barbares pour all’ervir les
Grecs,ils référent à la fervitude avec la honte 8c
les richefl’és, l’indigence &l’exil avec la liberté 8:

la vertu. A l’infiant ils rall’emblent les vaifl’eaux

de leurs alliés , mettent aSalamine en dé ôt leurs
meres, leurs femmes 8c leurs enfans, 8c, d’éfertant

leur pro re cité pour les intérêtsde la Grece , ils
fe difpo ent à combattre féparément les deux ar-

mecs.
( r) L’hilloire dit ne Léonidas fe trouva aux Thermopyles avec quatre mil e Grecs feulement de diférens pays ,

et trois cents Spartiates: que les premieres tentatives de
Xerxès pour forcer le pailage, 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 Perles au-defl’us d’eux 3 que

Léonidas les engagea à fe retirer , que pour lui il relia avec
[es trois cents Spartiates , 8c expira avec eux dans fan poile.
z
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Quelques jours après parurent les troupes de"

terre (r) 6c la flotte des Barbares. Qui n’eût été
épouvanté d’un appareil aufli formidable? Quel

, rude 8: terrible combat Arhenes n’eût-elle pas
à foutenir pour la liberté des Grecs? Quels furent

-alors les fentimens, ou de ceux qui du rivage
. voyoient leurs compatriotes fur. leurs vaillèaux ,
le péril s’avancer , se leur propre falur abandonné

à l’incertitude; ou de ceux qui alloient combattre pour ces obiers de leur rendreflè, dépofés

à. Salamine , qui devoient être le prix du vainqueur. lls fe voyoient inveflis par une fi grande

multitude de Barbares, que le moindre de leurs
maux aéluels étoit la mort qui aroiIToit inévitable, 8c que leur vrai défefporr étoit l’attente

des outragesque l’ennemi vi&orieux feroit fubir
à ce qu’ils avoient de plus cher. Alarmes par une
fituation aulli cruelle , ceux qui étoient reliés fur:
le rivage, déploroient leur propre fort, 8: s’em-

braflioient comme pour la derniere fois. Ils n’i-

gnoroient pas que leurs forces navales étoient
aufli modiques ne celles des ennemis étoient
effrayantes; ils gavoient que leur ville étoit déferre , ils voyoient leur nys ravagé , inondésde

Barbares , les temples rgduirs en cendre; enfin
ils touchoient au moment fatal , tous les maux
étoient prêts à fondre fur leurs têtes. Mais déjà

(r) La flatte arriva à Salamine , en même reins que les
trou es de terre fondirent fur l’Arti ne , 8c s’emparerene

dlAt eues qui étoit abandonnée. a u de aux qui du ripage . . . . Il cil aufli arlé dans Hérodote de troupes Athé-

niennes qui avoient cré lainées fur le rivage , taudis que

les autres combattoient fur les vaiffeaux.

on
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entend «les tirants confus des’ Grèés 8; des
Barbares , les exhortations des unssôc des autres,

les cris des mourans; ils apperçoivent la mer
couverte de morts , ils voient s’entrechoquer les
débris de lufieurs vaifl’eaux des deuxsflo’tres ; le

combat s’echauffeg la viétoire cil longitems difputée ; tantôt ils croyoient que les Grecs lavoient
l’avantage 8c qu’ils’étoient fauves , tantôt qu’i s

étoient vaincus , 8C que c’en étoit fait de la na-

tion: troublés par la crainte , ils le figuroient
l’auvent voir 86 entendre ce qu’ils ne avoyoient

8: n’entendoient pas. Que de vœux alors ils
adrellerent au ciel! que de viérimes ils promirent!
que de fentimens divers s’élevoient dans leurs
cœurs! Le defir de revoir leurs femmes , la commifération pour leurs enfnns , la com’pafiion pour
leurs peres 8C pour leurs meres , l’idée des traite’mens indignes qui leur étoient réfervés fi 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 plus affreux périls? Qui des
hommes neût pas gémi fur leur ort ? Qui n’eût
pas admiré leur héroïque intrépidité? Combien

ne furent-ils as fupérieurs à tous les Grecs en
bravoure par la réfolution généreufe qu’ils prit:

rent , 8c les dangers extrêmes qu’ils coururent.
Défertant leur ville , s’élançant fur leurs vaiL-

feaux, ils oppoferent leur etit nombre aux armées innombrables des Al rauques, 8: par leur
victoire apprirent à tousples peuples qu’il vaut
mieux combattre pour laliberté avec une troupe
choifie d’hommes courageux qu’avec des milliers

d’efçlaves pour agraver fa fervitude. Dira son
qu’ils n’eurent pas la plus grandeôt la plus noble
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art à la délivrance de toute la Grece, eux qui
.donnerent Thémiftocle , legénéral le plus éclairé,

le plus élo uent, le plus actif; eux qui envoyenrent lus e vaiŒeaux que tous les alliés enfemb e , .8: les hommes les plus expérimentés

dans la marine? Qui des autres Grecs a pu le
difputet aux Athéniens , ou pour la hardiclIe de
Lia réfolution , ou pour le nombre des galates , ou
, pour le courage des combattans? C’eft donc avec
juliice que toute la Grece leur déféra , fans contellation , le prix de la valeur. Le fuccès qu’ils

obtinrent, répondoit à la grandeur du. danger
qu’ils avoient couru: la bravoure qu’ils firent
fentir aux Barbares d’Afie , étoit née de leur
fol (r); c’était une vertu héréditaire 8:7 naturelle. C’ell par une telle conduite dans la bataille

navale, c’ell en prenant fur eux la plus grande
partie des périls , 8: en les bravant fans crainte,
qu’ils ont affuré la liberté commune.

Une autre circonflance fe préfente dans laquelle on ne lesvit pas fe démentir. Les Péloponéfiens avoient fortifié l’ifihme d’un mur ; uni-

quement occu és de pourvoir â’ leur falut, ils fe
croyoient en nreré du côté de la mer , 8c l’on-

geoient à laifl’er les autres Grecs en proie aux
Barbares: indignés de cette indifférence , les

(-1 ) L’orateur fait ici allufiou à un avantage dont (a
.lorifioicnt les Athéniens , d’être nés du pays même qu’ils
abîtoient , de n’avoir jamais été mêlés avec d’autres

peuples. Ainfi ils avoient reçu leur bravoure de leurs ancêtres , :ils l’avoient prife dans leur ays , elle ne leur
menoit pas d’un peuple qui fût venu d’ailleurs , a qui (a

fit mêlé ava: tu. I
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’Àthéniens leur confeilloient du moins de fermer

d’un mur tout le Péloponèfe. Si, trahis par les

Grecs , diroient-ils, nous nous joignons aux Barbares , ceux ci n’auront pas befoin de leurs mille
vailfeaux , 8: votre mur de l’illhme vous devien-

dra inutile , puifque le roi de Perfe fe rendra
maître de la mer fans livrer de combat. Eclairés
at ce difcours , convaincus de l’injnl’tice 8c de la

lâcheté du parti qu’ils prenoient , autant que de
la générofité des Athéniens , 8c de la fagelle de

leurs confeils , ils vinrent fe joindre a nous a
Platée. La plupart des alliés effrayés par le nom-

bre des Barbares , avoient abandonné leur poile
pendant la nuit, les Lacédétnoniens 8: les Te’ge’a-

tes mirent en fuite les Perfes , les Athéniens 8c
les Platéens défirent tous les Grecs qui avoient
renoncé à leur liberté 8c accepté le joug de la.

fervitude. Nos ayeux mirent le comble à leur
loire dans cette journée , allurerent la liberté de
’Europe, 85, après avoir donné dans tous les com-

bats des preuves de leur courage , feuls 8c avec
d’autres, fur terre 86 fur mer , contre les Grecs 8c
contre les Barbares , ils furent jugés dignes d’être

les chefs de toute la Grece , 8c par ceux des Grecs
qui avoient artagén avec eux les périls , 8c par
ceux meme ont ils avaient triomphé.
La jaloulie qu’avoient excitée nos brillansfuc-

cès , ne tarda pas à foulever contre Athenes les
euples de la Grece à qui la prof périté avoit enflé

e cœur , &auanels il ne falloit que de légers
motifs pour fedéclarer contre nous. De nouveaux
périls ne furent pour les Athéniens que de nous
velles occafions d’acquérir de la gloire. Dans un

combat naval contre les Eginetes 8: leurs alliés ,
V Il)
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ils leur prirent foixante-dix vailleaux. Comme
ils afiiégeoient (t) Egine dans le tems même où

ils faiforent la uerre en Égypte , de ueleur jeu-

neffe abfente ervoir fut retre.ou Fur mer, les
Corinthiens 86 leurs alliés s’imaginant que s’ils

venoientfondre fur l’Arrique . ilsla trouveroient
fans défenfe, ou qu’ils nous obligeroient de lever le fiege d’Egine , mirent toutes leurs forces
en campagne, 8: s’emparerent de Gérane’e. Les
Athéniens , quoique de toutes parts prefl’és par

l’ennemi , ne daignerent rappeller aucunes de
leurs troupes; comptant fur leur courage, 8: bravant leurs advetfaires , les vieillards qui avoient
palTé l’âge du fervice , les jeunes gens quine l’a-

voient pas encore atteint , Voulurent s’exPofer
feuls : ceux-là avoient acquis la bravoure par expérience , ceux-ci l’avoient reçue de la nature 5
les uns s’étoient dillingue’s dans plus d’une oc-

calion , les autres marchoient fur leurs traces; les
vieillards (avoient commander , les jeunes gens
pouvoient obéir. Sous les ordres de Mironide,
tous marchent à l’envi vers le territoire de Mé-

gares, 8: , 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 routes leurs troupes , avec des
foldats qui n’avoient plus de vigueur , ou qui n’en

(r) Le fait dont arle ici l’orateur , ell’ rapporté dans
le premier livre de l’ illoire de Thucydide. Les Athéniens
étoient panés en Égypte pour feeourir Inare , roide Lybie , qui avoit fait révolter une grande partie de l’Egypre
contre Artaxerxès. Géranée étoit un mont 8c un défilé par

lequel ou pafl’oit de Corinthe à Athenes.

PARLYSIAS. 309

avoient pas encore , érigent un trophée aufli honorable pour eux-mêmes que déshonorant pour
les vaincus ; 86 après avoir prouvé par leur fuc-

cès , que fi parmi eux,les uns avoient perdu, les
autres n’avpient pas acquis, leurs forces, tous portoient 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 affaires publi-

ques. -

il n’appartient pas à un homme feul de détailler les combats que tant d’autres ont foutenus,
ni d’expofer en un feul jour tous les grands exploits des fiecles palliés. Quel orateur , en effet ,

uel difcours, quel tems, pourroient fuflite pour
faire connoître toute la vertu des Athéniens qui

repofent fous ces monumens; de ces guerriers.
fameux qui, par des travaux, des combats 84 des
périls fans nombre , ont délivréla Grece 86 illuflré

leur patrie. lls commanderent fur mer l’efpace de,

foixante-dix ans, pendant ,glefqnels ils entretinrent la concorde parmi latins alliés, forçant les
habitans des villes de vi’ire égaux , ne pouvant,

fouffrir que chez des Grecs la multitude fût af-

fervie au petit nombre, 86 cherchant moins à
affoiblir qu’à fortifier les peuples attachés à leur.
fortune. Telle étoit la puill’ance qu’ils avoient:

acquife , que le rand roi , loin de cherchera
envahir les poffeflëons d’autrui , fe voyoit réduit

à abandonner une partie des fiennes , de à crain-

dre pour le telle. On ne vit alors aucune Hotte
partir d’Afie , aucun tyran s’établir dans la Grece, ’

aucune ville grecque fubir le joug des Barbares:
tant infpiroient de crainte 8c de retenue à tous

V iij
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les peuples , la bravoure 86 l’intrépidité de nos
peres 1 Ils méritoient donc feuls d’être les chefs

de la Grece 8c les arbitres des états.
v Ils n’ont pas moins dans les malheurs manifellé

tout leur courage. Nous avions perdu nos vaif- *
feaux (r) au détroit de l’Hellefpont , foit parla.
faute de nos généraux , fait par la volonté des
dieux ; une diigrace non moins funelire aux autres
Grecs qu’à nous mêmes, avoit ruiné nos forces : ce

fut alorsqu’ons’a perçut uelapuilTance de narre

ré ublique étoit e falut (de toute la nation. En
e et , à peine le commandement eut-il allé en
d’autres (a) mains , que les Perles qui n ofoient

lus le montrer fur la mer , fe tran ortetent en
Ëurope, de vainquirent les Grecs clins une bataille navale; les villes grecques furent alletvies ,
86 il s’y établit des tyrans, tant après notre défaite qu’après la vié’toite des Barbares. La Grece

eut donc alors à émir fur ces tombeaux , 86 à
déplorer la perte fers héros qui y repofent , puifqu’avec leur bravoure , elle y voyoit. La liberté
enferrelie ; puifque privée de tels détenteurs 85
commandée par d’aurres chefs , elle vit le monarque d’Afie élever fa prof étiré fur les ruines

de la flemme. Oui, après la défaite de nos guerriers &fous d’autres commandans , on v1: les

Grecs tomber dans la fervitude , 8c le prince
Barbare jaloux de marcher fur les traces de [es
ancêtres , concevoir de nouveau les mêmes clef-

feins.
(n) Il cil ici queftion de la défaite d’Egos-Poramos
dont Xénophon parle dans l’es biliaires grecques.
(a) Sans doute , dans les mains des lacédémoniens.
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Mais les malheurs d’Athenes alloient m’entraîner à déplorer ceux de toute la Grece: reve-

nons â notre fujet. Certes, ils méritent que nous
parlions d’eux 85 en notre propre nom 8c au nom

de la patrie , ces hommes qui , amis de la juffice
8: ennemis de la fervitude , fefont [épatés (i)
des autres pourl’intérêt de la démocratie. Dé-

terminés r l’énergie de leur ame plutôt que
forcés par aloi, ils revinrent au Pirée , quoiqu’ils

enflent en tête tous les Péloponéfiens. Dans le
defir d’imiter par des combats nouveaux l’antique

vertu de leurs peres , ils vouloient à leurs feuls
’rils recouvrer unelibertécommune , préférant r
l’îmort- avec l’indépendance, à la vie avec lafer-

vitude , armi honteux de leurs difgraces , qu’irtirés contre leursennemis ,’ aimant mieux enfin

mourir dans leur patrie , que de vivre dans un
pays étranger. Ils n’avaient pour eux que les fermens 8c les traités; ils voyorent contr’eux- , avec

leurs ennemis. de tout terns , leurs compatriotes
mêmes; cependant, fans être effrayés du nombre-v

de leurs adverfaires , ils expoferent leurs perlon-J
nes , 8: vainquirent les Lacédémoniens , dont ils
lainèrent les tombeaux près de ceux de nos guet» -

tiers , comme un monument de leur courage.
C’ell, fans doute , leur vulvite quia rétabli la
concorde parmiles citoyens défunis , relevé nos

(r) Lyfi’as parle ici des divifions farvenues dans Athe-n

ries fous la domination des trente tyrans, 8c de la vicioit:que les citoyens exilés remporterent fous le commande- ment de Thrafybule , viétoire dont ils n’abufercnt pas ,

mais dont ils profiterait. pour ramener la concorde dans;

leur ville. ’ . V. tr
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murailles abbatues , attendu (on premier lumen
à notre ville dégradée. Les uerriers qui ont lut-i

vécu , 8:. qui (ont rentrés ans Athenes , mon-

trerent une fagelle bien digne de la bravoure de
ceux qu’on avoit vus mourir avec tant de gloire.
Uniquement occupés du falot de. l’état , ne fon-

eant pas a fe venger de leurs ennemis , 8c auHi
laigncs de la ba elfe qui rampe, que de l’or-

ueil qui veut dominer , ils firent articiper à
leur liberté , même ces citoyens foib es dont ils
avoient refufé de partager l’efclavage , se prou-

verent par leurs exploits non moins importuns
que célebres , que les infortunes d’Athenes n’é.

toient l’effet ni de leur défaut de courage , ni de

la valeur de leurs rivaux. Car fi la republique
étant divifée , ils ont pu , malgré les Péloponé-

liens 86 leurs autres adverfaires, revenir dans
leur patrie , il en: évident que réunisâleurs con»

triotes , ils auroient triomphé fans peine de
euts ennemis : c’ell donc avec juflice que les
combats du Pirée leur ont attiré l’admiration de.

tous
les peuples. l
Nous devons aufli des éloges aux étrangers qui
ont eu art à ces combats , 8c dont nous avons
dépofé lias cendres dans ces honorables tombeaux.
EmprelTés de fecourir le peuple d’Athenes , ils

combattirent pour nos intérêts , se regardant
comme leur patrie le lieu où ils pouvoient exero
cet leur vertu , ils obtinrent un trépas di ne de
ces nobles (entimens. Pour récompenfe ri leur
zele , Athenes les a leurés , 8c les inhumant au
dépens du tréfor, e le leur a accordé pour tonjours les mêmes honneurs qu’à fes propres enfans.
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ë Ceux vde’nos compatriotes que nous venons
d’honorer’d’une fépulture publique . nouveaux

alliés des Corinthiens les ont fecourus lorfqu’ils
étoient attaqués par leurs anciens amis. Bien différens des Lacédémoniens , tandis que ceux ci
portoient envie à la profpérité de Corinthe , eux
au contraire touchés des injullices qu’elle éprou-

voit , 8: oubliant les anciennes inimitiés , ne
longeoient qu’à leur amitié préfente avec cette

ville. Ils fignaletent leur courage aux yeux de
tous les peuples; &jaloux de rendre à la Grece
fa premiere fplendeur , ce ne fut pas feulement
pour leur propre falut 86 pour ce ni des Corinthiens , qu’ils expdferent leurs perfonnes , ils
eurent même la générofité de mourir pour la li-

berté de leurs ennemis. Oui, ils combattirent
pour la liberté des alliés de Lacédémone. Ils ne

cherchoient à vaincre que pour leur obtenir les
avantages dont ils jouilloient eux-mêmes; leurs
malheureux fuccès ont fortifié de plus en plus
de appefanti les chaînes du Pélo onèfe. Dans
l’état où font aujourd’hui fes habitans , la vie

pour eux cil: à charge , 8c la mort feroit un bien:

au lieu que. le fort de nos braves compatriotes
digne d’être envié pendant qu’ils vivoient , mé-

rite encore de l’être après leur trépas. Elevés

dans les grands principes de leurs ancêtres , on
les a vus , au fortir de l’enfance , foutenir la gloire

de leurs ayeux, 8c lignaler leur bravoure. A rès
avoit comblé l’état d’honneur , après avoir éloi-

gné la guerre de l’Attique, 8c adouci les difgraces
de nos alliés , ils font morts comme devoient mou-v

rir des héros , payant à la patrie le prix de leur
éducation , se briffant à leurs peres un trop julle

au
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fuiet de deuil 8c de trifiefl’e. Les citoyens qui
leur furvivent, n’ont donc que trop de motifs de

regretter de tels hommes , de pleurer fut euxmemes , 8c de s’attendtir fur le deflin des parens .
défolés.

Quel bonheur , en effet, pourroit-fileur reflet
à ces parens jufqu’à la.fin de leur carriere , lorf- ,
qu’ils voient dans le tombeau , des hommesqui,
préférant la valeur à tout -, ont facrifié généreu-

fement leurs jours , ont lailfé leurs femmes veuves a: leurs fils orphelins , 8c réduit à la plus trille

folitudc leurs fteres , leurs peres 8: leurs mares.
Oui , au milieu de nos infortunes , j’envie le fort

des enfans , rropjeunes encore pour fentir quels
peres ils ont perdus; je plains celui des, pares
trop vieux hélas l. pour avoir le tenus d’oublier

leur malheur. Quoi de lus cruel , après avoir
mis au monde 8: élevé es enfans , que de le voir - 4
dansla vieillefe épuifé de forces , privé’de toute-

efpérance , fans amis , fans reli’ource , devenu un

objet de compaflion lorfqu’on étoit auparavant

un objet d’envie ? De tels peres ne doivent-ils
pas défirerde mourir? Sans doute, lus les enfans
.fe font montrés courageux , plus l’es parens qui
furvivent ont fujet de s’aliliger. Eh! qu’el’t-ce’qui

outroit mettre fin à leur douleur? Seroient-ce
es adverfités de l’état? mais le malheur commun

ne pourra que réveiller en eux le fouveiiir particulierde leurs difgraces. Seroient-ce les profpétirés publiques ? nouveau furetoit d’afiliCtion

pour ces infortunés, qui verroient leurs concr-

toyens recueillir le fruit ducourage ui caufa la
mort de leurs enfans. seroit-ce enfin l’intérêt!
qu’on pourra leur témoigner dans les affaires cri--

1mn. LYSIAS. jtjl

tiques qui leur furviendront ? mais ils voient:
déjà leurs anciens amis les fuir dans leurs dé. treITes , a: leurs ennemis fe réjouir de leurs calamités. Non , non; le feul moyen de reconnoître
le facrifice généreux des guerriers qui gifenr dans
ces tombeaux , c’ell de nous intéreller à leurs
parens , comme ils s’y intérellbienr 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 valeur, 8c qui feuls, en effet,
éprouvent tour le déplailir de leur perte?
Mais doit-on s’abandonner à ces trilles liniers

de plaintes? Ignoronsonous que nous femmes
tous mortels? Pourquoi donc s’aflliger de pareils
événemens , comme fi l’on n’eût pas dû s’y at-

tendre? Pourquoi fupporter avec tant d’impatience des accidens qui dérivent de notre nature ,

lorfque nous favoris que la mon ne fait aucune
différence entre le lâche 86 le brave, 8c ne.
fans égard comme fans mépris pour l’un ou ’au-

tre , elle les moiflbnne également tous deux?
Que fi, en évitant les étils de la guerre, on
pouvoir fe mettre à l’aEri du trépas, ceux qui.

furvivent à nos guerriers devroient les pleurer
fans celle. Mais puifque la vieilleWe 8e les male,
dies n?e’pargnent performe , puifque le fort , ar-

bitre de nos damnées , efr inexorable, ne doit-

ou pas te arder comme un parfait honneur de
terminer es jours en s’expofant pour desmterêts
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eflèntiels , fans abandonner fa gloire à la fortune,

86 en choifiŒanr la fin la plus noble , fans attendre une mort ordinaire? La mémoire des hommes

qui achevent ainli 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. lnhumc’s aux dépens de l’état ,

on célebre auprès de leurs tombeaux des jeux où
brillent l’opulence , la force 86 le génie; honneur

trop légitime , puifque les guerriers qui meurent
les armes à la main, méritent d’être honorés à
l’égal des dieux mêmes. Pour moi , leur mort me

paroit digne.d’envie , je les trouve heureux; 8:
je regarde comme les feule mortels pour ui c’é-

toit un bien de naître , des hommes dont a braqvoure s’elt fignalée dans des corps périliables ,

lamant après elle une mémoire qui ne périra

jamais. Cependant , pour nous conformer aux
anciens ufages , 85 d’après la loi établie par nos

peres, donnons des pleurs aux citoyens que nous
venons d’honorer d’une fépulrure publique.
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un primeras: Thucydidc,Liv.II.
Pt’ n t c i. à s , fous le nom duquel Thucydide a compofé
la harangue dont il s’agit, avoit déjà prononcé un difn- ’

cours funebre dans une occalion [emblable, après laguerte

de Samos. La fameufe Alpafie de Miler avoit eu , à ce
qu’on rapporte ,4la meilleure par: à ce difcours , qui parut

fi admirable , que quand l’orateur eut calade parler , les
femmes coururent l’embraKer , 8c le couvrirent de couronnes 8c de bandelettes comme un athleteviâorieux. a
Avant de faire connoître 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, dirons qu’on peut
difiinguer quatre âges dans l’éloquence d’Athenes. Le pre-

mier âge , ou elle fut fimple 8c naturelle fans cefl’er d’être

noble , grave 8: forte fans rudcfl’e , douce fans mollefl’e,
ornée fans afféterie. Tellefut l’éloquence de Thémiflocle ,

d’Ariflide , de Selon , d’Andocide , de Lyfias , de Périclès

fur-tout , a: de plufieurs autres. Le fécond âge , celui de
Gorgîas 8c des fophifles [es imitateurs , où elle prit un
ton plus audacieux , mit plus ë’attifice dans les figures ,
plus de hardielle dans les métaphores , plus de recherche
. a; de profulion dans les ornemens. Le troiliemc âge , cel ni
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d’Ifocrate , de Démollhene , d’El’chinc , sa de tous les ora-

teurs leurs contemporains, ce fiecle heureux qui fut (on
triomphe , oui elle emprunta des fophilles ce qu’ils avoient

de frappant a: d’enchanteur avec un ton plus fimple en
même tems et plus majellueux , avec plus de clarté a: de
vérité. Sous Démétrius de Phalere , (c’elt le quatrierue
âge) elle commença à dégénérer , devint plus molle , plus

cuticule de parure , plus amie d’un certain luxe afiatique.
Quoique Périclès n’ait jamais écrit de difcours , on ne
peut difconvenir qu’il n’ait été la gloire du premier âge.

On fait qu’il étoit aufli excellent orateur que grand géné-

ral 8c habile politique. Son éloquence le rendit pendant
quarante ans l’arbitre abfolu de la république d’Athenes ,

8c fur allaient à fes volontés un peuple volage, inquiet ,
capricieux , jaloux de fa liberté jufqu’a la fureur. En vain

des rivaux diltingués par leurs talens , tentent tous les

moyens de le perdre , il triomphe de- leurs eEorts , 8:
tourne contre eux-mêmes les pratiques qu’ils avoient cm ployées contre lui. En vain les poëtes comiques , fufcités
par les envieux , l’attaquenr en plein théâtre, tantôt par

a les railleries les plus piquantes , tantôt parles plus noires
calomnies; au moment qu’on l’a, pour ainli dire , abattu
.8: renverfé , il le relevé plus glorieux , 8c (on autorité en

prend une nouvelle force. La calomnie même en: forcée
de reconnaître la fupériorité de l’es lumietes 8c. de (on élo-

quence. Ces poëtes comiques , li acharnés à décrier (on

adminillration , lui donnoient cependant le furnom magnifique d’Olympien. Ils étoient obligés de convenir que

lorfqu’il parloit devant le peuple , la foudre 8c les éclairs

fortoicnt de (a bouche , que la perfualion rélidoit fur fes
v vlevres. Il avoit eu pour maître Anaxagore , grand pliylicien , grand dialcâicien , l’avant maître de rhétorique , 8:
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pralie de Mile: , cette femme célebrc que nous avons déjà
citée , dont l’cfprit étoit enrichi d’une foule de connoifI fanccs,& qui avoit étudié parriculiérement l’art de la paro-

le. Périclès [e fit gloire d’être [on amant 8c fan difciple.

Ileur oecalion de fignaler l’es talens dans les trois genres
«l’éloquence , dans le délibératif, dans le judiciaire , dans

le démonllratif. Le troifieme genre , celui de l’éloge , 8c
de l’éloge d’Athenes dans la bouche d’un Athénien , de-

mandoit plus de graces 8c de douceur 5 l’orateur n’était

pas obligé de cacher fan artifice , 8c pouvoit fans crainte
étaler dans fa profe toutes les fleurs 8c toutes les richeflës
de la poélic. il s’agiKoit de louer les Athéniens en général

fur la noblelle de leur origine , 8c fur les qualités qui les
diltinguoient des autres peuples de la Grece 5 de célébrer

A la Vertu a le courage-des citoyens morts au lèrvice de la
patrie , d’élever leurs exploits air-demis de ce que leurs
ancêtres avoient jamais fait de plus grand 8c de plus glorieux , de les propofer pour exemple aux vivans , d’inviter
leurs enfans 8c leurs frétés à le rendre dignes d’eux , 8c de

mettre cn-ufage, pour la confolation des peres a: des meres ,

les raiforts les plus capables de diminuer le raniment-de
leurs pertes.
Quoique le difcours de Périclès dans Thucydide ne foi:
pas l’ouvrage même de Périclès , qui n’avoir rien laillé

par écrit , il cit probable que Thucydide , auteur contemporain, avoit recueilli les idées , les penfées , les tours
qui avoient frappé davantage dans l’orateur, pour en com.

pore: la harangue qu’il lui fait prononcer. il y a plus de
pompe 8c de magnificence dans cet éloge que dans les

autres difcours que nous ofFre fou biftoire; mais on y
remarque toujours la même touche , un ille grave 8: aufgre’, des-penfées profondes 8c un peu abürufes , une dis;

3m sonnant;

tion ferrée 8c elliptique qui eaufc l’auvent de l’embarras

pour deviner le feus. Il nous explique lui-même à quelle
occafion Périclès prononça cet éloge , et ce qui le pratiquoit dans ces cérémonies.

Pendant l’hiver, dit-il , les Athéniens firent des funérailles publiqnes a ceux qui avoient été tués lorfque l’en-

nemi entra dans leurlpays. C’elt une coutume ancienne,

ajouta-t-il , 8c voici ce qui li: pratique. Trois jours avant
la cérémonie on drell’e une tente cri l’on expofe les clie-

mens des morts , ce chacun y apporte (on ofi’rande. Enfuire
on les charge fur des charriots dans des cercueils de cyprès ,
chaque tribu ayant fou cercueil 8c (on charrior réparé 5 un
des charriots porte un cénotaphe pour ceux dont on n’a

pu trouver les corps. Ils marchent en pompe dans cet
équipage , avec une longue fuite d’habitans , a: les paren’s

des défunts qui le trouvent au fépulchre pour pleurer. On

porte les corps a un monument public , dans un des principaux faubourgs , nommé le Céramique : on lesy couvre i
de terre; le perfonnage le plus illullre de la ville , tant en
éloquence qu’en dignité , fait leur oraifon funcbre; après
quoi l’on le retire. Périclès eut cet honneur. C’étoit l’u-

fage de prononcer l’éloge des morts au fépulchre même 5

mais afin d’être mieux entendu de tout le monde, il pailla
à la tribune où il prononça (on difcours.
Dans l’exorde il montre la difficulté du fujet ,’ 8: com. bien l’orateur rifque de déplaire. Après un court éloge
des ancêtres , des derniers parens , 8c des Athéniens aâucls ,
il entreprend de louer les Athéniens en général, d’établir

un parallelc entre eux a: les Lacédémoniens leurs rivaux.
La nature du gouvernement , la facilité 8c l’aménité des

mœurs , la vertu guerriere , le génie 8c l’aptitude a tous
les exercices, la générofité dans la maniere d’obliger, un

[ont
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l’ont les traits principaux dont il compofe l’éloge d’Ârhei

lies. Des louanges de la partie , il palle à celles des guerriers qui ont verfé leur fang pour elle. Il excite ceux qui
furvivenr a les imiter , il les enflamme de l’amour de la
gloire par les idées les plus magnifiques fur les honneurs
immortels acCOrdés a leurs Conciroyens morts. Des paroles de confolation adrcll’ées aux peres , aux meres , aux
fils , aux freres a: aux époufes des défunts , terminent le

difcours. V I

Sans donner une vie détaillée de l’hiliorien Thucydide ,

il fufiit de dire en deux mots qu’il étoit d’une famille diffluguée, qu’il comptoir Miltiade parmi fes ancêtres , qu’il fur

chargé de pluficurs commandemens importans cri il s’ac- .
quit de la gloire ;qu’envoyé au fecours d’Amphi polis, il fut
prévenu , fans qu’il y eût de fa faute , par llrafidas, géné-

ral de Lacédémone; que les Arhéniens l’exilerent injulle-

ment pour ce mauvais fuccès , 8L que ce fut dans fou exil
qu’il compofa l’hilioire de la guerre du Péloponèfe.

Je me crois obligé d’avertir que la rraduéltion de cette

oraifon funebre cil: de la même main que celle de l’éloge

d’Evagoras. Ceux qui r: donneront la peine de la compa-

rer avec le texte, la trouveront exacte 8c fidcle; 8c je puis
dire qu’en lifant la tradué’tion des deux difcours , on (et:

« furpris que le même écrivain air pu copier à la fois le
iler moelleux et brillant d’lfocrare , et la diélion aullcre

8c un peu fombre de Thucydide. p -
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un PÉRICLÈS: Thucydide, Liv. II.

L r s orateurs qui parlent en ce lieu a: dans les
mêmes circonllances , ne manquent pas de vanter comme (age , la coutume d’ajouter aux honneurs d’une fépulture publique , l’éloge des guera

tiers morts les armes à la main pour la patries
Pour moi, il ai toujours penfé qu’il étoit fuperflu

de louer par des paroles des hommes allez loués
ar leurs aérions , u’il fufiifoit de célébrer leurs
funérailles félon fl’ul’age , fans com rometrre

la gloire de tous en la faifanr dépen te de l’é.

loquence d’un (en! , qui, de quelque maniere
qu’il parle , n’ell: jamais sûr d’être favorablement
couré.

En effet, en matiere d’élo e où chacun a fa.

maniere de voir 8: de feurir , 1l cit bien difficile
de plaire égalementâ tout le monde. Les auditeurs font-ils infiruits des faits ou difpofés à les
croire, l’orateur n’en dit jamais allez : les faits

leur parodient-ils nouveaux , ou les jugent-ils
au-delTus de leurs forces , l’envie leur dit tou-
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jours qu’ils (ont exagérés. Tant que nous nous
croyons au niveau des belles trôlions qu’on nous

raconte ,- nous en fripportons allez patiemment
le récit; auflictôt qu’elles s’élevant au-deffus de

ce que chacun le faut en état de faire , l’orgueil
s’itrite 86 refufe même d’écouter. Mais puifque

nos ancêtres nous ont fait une loi d’une coutume
qu’ils ont regardée comme fage , je vais m’y con-

ormer, se tacher; de jultifier votre confiance en
me rapprochant le plus qu’il me fera pollible des
dif litions de tous ceux; qui m’écoutent.
. v i: parlerai d’abord de nos ancêtres, c’ell une.

Mica à: un honneur qui leur fout dus. Seuls à:
miers maîtres du pays que nous habitons , ils
ont défendu par leur courage , 8c l’ont tranfmis
à leurs defcendans libre comme ils l’avoient pufD

fédé. Sans douce , ils méritent de grands éloges g

mais leurs enfans qui font nos peres en méritent
encore de plus grands. Trop relierrés dans l’en-o

ceinte du pays qui les vit naître , ils en ont [en
culé les bermes par leurs travaux : 8c nous ui
nous pris leur place , nous avons renchéri in!
aux , 8c porté la ville d’Athenes à ce point de
grandeur où nous la voyons aujourd’hui, aufl’i

redoutable frondant laguerre , que brillante par

tousles avant es de’la paix. ’ t

Vous camouflez ces antiques combats livrésI
par nos ancêtres pour la défenfe de [alpatrie , sa

ces guerres moins anciennes où nos peres 85
nommâmes fignalâmes notre valeur contre les
Grecs 8: les Barbares. Un pareil récit ne pourroit
que Vous fatiguer ,- je vous l’épargne a 8: après
Moi: décrir- le régime ,- les vertus Ë les mœurs ,«
U
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auxquels nous devons notre puiifance , je pafferai à l’éloge des guerriers dont nous célé-

brons les funérailles , petfuadé ne ces objets
expofés à votre admiration , ne épateront as
la cérémonie de ce jour , 86 qu’ils pourront, ervir de leçon à cette foule de citoyens 8c d’étrangers rairemblés ici pour m’entendre.

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 ,
8: qu’au lieu d’aller chercher ailleurs nos modeles,

c’ell fur nous que les autres viennent fe former.

Nous donnons à ce gouvernement le nom de
populaire , parceque chez nous c’ell: le peu le,

8c non un certain ordre de citoyens , qui e en
polieflion du fouverain pouvoit. Dans les différends qui s’élevent entre les particuliers, la loi
prononce conformément au droit,fans.égard aux

perfonnes: dans tout le telle elle pefe le mérite
a: les fervices rendus à la atrie 5 85 comme ce
. - n’ell ni la nailTance ni les tic elfes , mais la vertu,

qui appellent aux honneurs un citoyen utile, ce
n’eli ni fou obfcutité ni (on indigence qui peuvent l’en écarter.

Dans les affaires publiques , chacun dit libre- ment fon avis, 8c, portant le même cf rit dans les
détails de la vie privée , performe nobferve les
concitoyens avec trop de curiofité. Leurs plailirs

ne font pas des crimes à nos yeux , 8: nous ne

leur montrons pas fur un vifage farouche qui
orte la trifielTe , le regret de n’avoir rien à punir.

Boni: 8c faciles dans le commerce de la .vie , nous
tefpeôtons tout ce qui intéreflè l’ordre public , 86
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cela moins par crainte des fupplices , que par
déférence ont nos ma il’trats , 8c par amour pour

les loix; (gît qu’affichces fous les ortiques , ces

loix reglent les droits 8: les devoirs de chacun ,
foit qu’imprimées dans l’opinion, elles prefcrivent

fous peine d’infamie la décence 86 les bonnes

mœurs. - n I

De plus , nous avons foin de nous diliraire de
nos travaux par des fêtes et par des jeux qui res
viennent à certains rems , a: par d’autres plaifirs

moins folemnels non moins honnêtes , qui nous

font oublier les eines de chaque jour.
Les pays les pihs abondans paient à la grandeur

de notreville le tribut de leurs produétions ; de
maniere que les fruits les plus rares dans chaque
contrée font aufli communs chez nous , que s’ils

tramoient
notre
fol. 3
C’elt peu de tous cesfut
avantages
, nous prétendons encore l’emporter par la valeur fur nos tivaux : 85 voici la preuve de notre fupériorité.

Dans tous les tems les portes de notre ville reftent ouvertes (r) à tous les étrangers; nous ne
craignons pas qu’ils voient cri-qu’ils entendent

rien dont piaille profiter l’ennemi : se fondant
notre fureté fur notre vigueur 8c notre courage ,

(r) Les Lacédémoniens, en général, n’admettoient pas

les étrangers dans leur ville , tandis que les Athéniens
étoient flattés de les voit accourir dans la leur. n: Que
d’autres , dès leur enfance . . . . On fait qu’à Lacédémone

tous les exercices rendoient à fortifier le courage militaire , a: que ces exercices étoient aufii pénibles que muiti liés.

P X a;
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nous méptîfons la tufs 8c dédaignons les préau
rions. Que d’autres , dès leur enfance, s’exercent

aux plus rudes travaux, 8c cherchent dans leur
difcipline un courage qu’ils ne trouvent pas en s
eux z nous, fans nous y préparer par une éduca«

tion aufli févere , nous ne coutons pas avec moins
d’ardeur au combat. Et la preuve , c’ell: qu’en

marchant contre nous , les Lacédémoniens apnpellent à leur feconrs leurs efclaves 8c leurs alliés:

au lieu que, fondant toutàcoup fur nos ennemis, nous allons feuls les combattre iniques dans leurs
foyers , 8c quelques efforts qu’ils nous o pofent ,
nous fommes toujours sûrs d’en triom . et. Encore n’avons-nous jamais réuni contre aucun
d’eux la totalité de nos forces , dont nous dif-

trayons la meilleure partie pour le fervice de la
marine, 85 pour les colonies que nous formons en
divers pays. Cependant , s’il arrive qu’en cumbattant. contre nous , les Lacédémoniens aient.-

l’avantage 5 quelque en nombreux que nous
fuyons , ils fe vantent e nous avoir tous défaits:
fr au contraire ils ont en le deflous , ils prétendent;
avoit été vaincus par toutes les forces de 14:15-.
publique. Enfin a quoiqu’au lieu de nous exerce

cet d’avance , nous attendions tranquillement
le combat , 86 ne , fans être contraints par la loi,

nous ne confu rions que notre courage, aux ap-

proches, du péril on ne nous voit jamais e
Craindre , ôtas moment qu’il fr: préfeme. . il nous

trouve aufli fermes que ceux qui s’étoientle plus

laborieufement exercés. .

Et ce n’eli point à la feule valeur que fe borne
l’éloge de son: ville s on. peut ajoutera fa. luttant
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go , que nous aimons le luxe fans cefl’er d’être
fimples ,86 que nous nous livrons à l’étude fans
calier d’être aéiifs. Dans l’emploi des richeiies ,

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
cumme une honte la pauvreté , mais comme
une infamie de ne tien faire pour en fortir. Ce
n’eil’. que chez nous qu’on voit dans les mêmes

mains les affaires publiques 66 les affaires par-

riculieres marcher de.front fans le nuire , 86
qu’au milieu de leurs oecupations rufiiques , on
trouve de fimpleslaboureurs infiruirs des intérêts
de l’état. Par-tout ailleurs l’homme qui fe ref’ul’e

aux travaux de l’adminiûrarion , peut au moins
être regardé comme un particulier paifible ; ici
il eli méprii’é comme un citoyen inutile. Nous

croyons , 8: nous avons raifon de croire , que dans
toutes fortes d’affaires les lumieres acquifes ne

fautoient nuire au fuccès, 86 que dans la plupart des entreprifes on n’échoue que faute de
s’être inflruit avant de s’y engager. Et c’eli«

la précifément l’avantage qui nous diliingue.
Nous réunifions dans le même degré la hardieli’e

qui entreprend 86 la fagefl’e qui délibere 5 qualités qui s’excluen’t communement; l’ignorance

infpite l’audace, la réflexion nous porte à la timidité: or la fagefl’e confine à connaître le fort

8: le foible de chaque choie , 8c le vrai courage
à ne voir le péril que pour le braver.

Sur les bienfaits , nous nous piquons de penfer différemment de beaucoup d’autres. Nous
aimons mieux donner que recevoir ,farcequ’il y
tv
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a plus à compter fur l’amitié de celui qui donne ,’-

le bienfaiteur pour l’ordinaire , mettant plus de
zele a foutenir un premier bienfait , que l’obligé
n’en met à le reconnaître: ont l’un ’, donner
cl! toujours un plaifir , pour ’a’utre , ce n’en ja-

mais qu’un devoir. Quant à nous , fans entrer

dans ce calcul, nous nous livrons à notre bienfaifance , 86 ne craignons jamais de trouver des
ingrats.
Pour finir en peu de mots , je dis que la ville
d’Athenes el’t comme l’école de la Grece , 86 que

chacun de nos citoyens é alement ropre aux
exercices 86 aux arts , a le diroix des ta eus 86 peut
exceller dans tous.
Et pour fe convaincre ne ce n’eit pas ici une
vaine déclamation , mais a vérité même ,ril ne

faut ne jetter les yeux fur notre iŒance , 86
confidérer les vertus qu’elle fuppo e. Les nôtres
font telles quela vérité palle la renommée , telles
que l’ennemi vaincu n’elt jamais étonné de fa

défaite , 86 que les peuples foumis à nos loix ne
fautoient être humiliés de leur dépendance. Un mérite aulii réel, prouvé par des témoignages aulli éclatans , nous ali’ute l’admiration

de la poitérité comme celle de notre fiecle, 86
nous n’avons befoin ni qu’un Homere ,’ ni qu’un

autre poëte releve nos vertus par d’agréables
menfonges détruits aulii-tôt par la vérité: il fof-

fit ne a retre86 les mers domptées par nous
vail ance1 86 cette foule de monumens répandus

en tous lieux , atteiient aux hommes de tous les
rems ,, 86 notre vengeance 86 nos bienfaits.
Telle cit la patrie pour. laquelle nos guerriers
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ont verfé. leur fan , 8c pour laquelle , à leur
exemple , nous ne evons pas craindre de répandre le nôtre. Je ne me fuis tant arrêté à décrire,

ces avantages , que pour faire. fentir que tout
peuple qui n’a pas les mêmes intérêts , ne fautoit

avoir la même ardeur , 8: pour rouver en même
teins, de la maniere la plus feu ible , la jufiice des

louages que je viens prononcer fur ce tombeau.
En e et , en parlant de notre gloire , j’ai achevé
l’éloge de nos guerriers , puifque c’efl: à leur va-

leur 8: à celle de leurs femblables , que nous la

devons, 8; que dans toute la Grece ils font les
’ feuls à qui de pareilles louanges uifi’entconvenir.
On peut dire d’une mort aufli gforieufe , que c’elt

la remiereôc la derniere preuve qu’un homme

punie donner de fa vertu. Je fouriens même
qu’un pareil dévouement doit couvrir bien des.
antes , 8C que le bien l’emportant fur le mal, un

citoyen qui meurt pour (on pays, le fer: lus en
un jour qu’il n’a pû le deflervir dans tout e cours

deDe fa
vie.quinrepofenr
. ici ,aucun pourjouir
tous ceux
lus long-tems de fes richelÎes, n’a refufé le comÊar , aucun , dans l’efpoir de fe foul’rraire un jour à

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 fervir une fi belle caufe , tous ont
ait les derniers facrifices à l’honneur de défen-

dre la patrie 85 au plaifir de la venger. On les a
vus abandonner à la Fortune tout ce qui ne dépend que d’elle , 8: ne fe réferver ne le courage qui ne dépend que de nous : réiiflus de tout
foufiiir pour repoulïer l’injure , plutôt que de

ne Onarsou rouanne

rien céder pour achetrer leur falut à ce prix , ils
ont fauvé leurs jours de tout reproche , livré leurs
corps à tous les coups; 8c, dans l’inflant fatal qui
adécidé du fort des armes , ils ont vu le péril

fans changer de vifage , a: font ’ fortis de la vie

avec toute leur vertu.
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 ;
8C , fans nous arrêter à une flétile contemplation

des avantages de la viétoire que erfonne ne
peut ignorer , ne voyons que les olides grandeurs de notre république , 8: redoublons de

zele
pour la fervir. z
Frappés de l’éclatde fa gloire , difons qu’elle
la doit a ces guerriers magnanimes qui, remplis
de fentimens dignes de leur naiflance , 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
anlIi glorieux pour elle qu’utile pour eux-mêmes,
puifqu’en échange d’un corps mortel, ils ont ac-

quis une gloire immortelle, 8c 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 qu’il s’agit
d’en montrer. Oui , l’univers en: le feul tombeau

digne des grands hommes : ils n’ont pas befoin
qu’une infcription,ou qu’une colonne élevée dans

le feul coin de la terre où ils ont vécu , nous em-

pêche de les oublier; leur gloire fuflifammefit

uans Tavernier. au

vée , non fur la pierre, mais dans le fouvenit
tous les hommes , pénétré jufqu’aux lieux où

ils n’habitetent jamais. Si donc nous envions leur fort , tâchons d’i«
mirer leur vaillance , 8c rappellons-nous’qu’il
n’ell point de bonheur fans liberté , ni de liberté

fans courage. Ce n’ell pas à des malheureux qui
n’ont plus rien à petdre,qu’il convient de braver

les périls , mais à ces hommes pour qui tout:
révolution feroitfunelle , a: qui ont toutà traindre d’un premier revers. Pour une grande ame ,
un malheur caufé par une faute el’r plus à redou-’

ter. qu’un prompt trépas dont la gloire 8: l’efpair d’être utile font difparoître toute l’hor-

reur. . Aufii, pares 85 mares qui m’écoutez , je vou-

drois bien vous confoler ,. mais je ne puis vous
plaindre. Vous faire: à combien de viciflitudes
nous ruilions expofe’s. Heureux ceux à qui le fort
téfervoit la même fin qu’à vos enfans quoiqu’elle

vous afflige , 8c qui voient couronner comme aux

une honorable vie 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 à chaque inflant la jouifÏance 86
la perte. On (e palle aifément d’un bien dont on
n’a pas ufé : on regrette toujours celui dont on
8’00: fait une habitude.
Cependant , vous qui êtes encore à tems d’é-

lever une féconde famille , vous devez dans ter
efpoir fupporrer plus patiemment votre’mal’heur.

Un jour ces nouveaux enfans vous feront ou-I
biler ceux que vous pleurez aujourd’hui; ils ro-
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peupleront 8e défendront la ville , ils la déclouas.
mageront de (es pertes , ils lui répondront de
votre conta e arde votre fidélité : car il n’elt pas

pqflible de Aélibérer , ni de combattre avec le
mcme interer quand ce n’ell pas pour l’es en-

fans. . a
Mais vous qui n’efpérez plus d’être peres , re-

gardez comme un bonheur tout le tems ui’a
précédé votre infortune; le telle ne fera pas ong,

8: la gloire de vos enfans doit vous le rendre
fupportable : l’amour de la louange cit le dernier
fentiment qui s’éteigne en nous; 8c il n’elt pas

Ivrai , comme quelques-uns le prétendent , que
dans un corps ufé , l’ame morteâ la gloire , ne
vive lus que pour un vil intérêt.

Fi s 8c freres des guerriers que nous honorons,

vous trouverez en eux de redoutables rivaux;
vous avez tout à craindre de ce penchant ferret
qui nous porte à louer des hommes qui ne font

plus. Quelque effort que vous fafiiez, on dira
peut-être , u’au lieu de les furpalTer , vous êtes
encore loin e les atteindre. L’envie quis’acharne

fur les vivans favorife les morts, 8c ne fait grace
qu’aux rivaux dont elle n’a rien à redouter.
Il faut qu’avant de finir j’admire la parole aux

veuves qui font venues m’entendre. Je ferai
court, 8c voici ce que j’ai à leur dire. Votre gloire
confilte à ne pas vous dé’ artir de la modeltie de

votre fexe , 8c à faire en otte que les hommes ne
parlent jamais de vous 5 pas même pour en dire

du bien.
Enfin j’ai obéi âla coutume ; j’ai dit ce que

j’ai cru de plus convenable à la circonltance. Nos

pans Tavernier; 353”

i uerriers font honorés d’une fépultute publique,
fa ville fe char e de leurs enfans jufqu’a ce u’ils

foient en état e la défendre: 8c ce prix , igne
récompenfe du courage des morts , cit bien propre â piquer l’émulation de ceux ui leur furvi-

vent ; car les états où la vertu e le mieux récompenfée , font ceux où l’on voit s’élever un

plus grand nombre de citoyens vertueux. U
Maintenant que vous avez pleuré vos atens

de vos compatriotes , reprenez le foin e vos

allaites a: retournez chacun dans vos maifons."
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xoxxs’a Cnfinoutr,
qui [à vous du: la œuvras dt Démafiluu.
Il. cil: certain qu’après la bataille de Chérouée, Bémol:

thene fut choifi par le peuple pour prononcer l’oraifon
funebre des citoyens qui avoient péri dans cette journée.

Il s’applaudit lui-même , dans fa harangue fur la couronne , de ce choix honorable , dont il devoit être d’au.
tant plus Barré , qu’il avoir confeillé la guerre’ori avoient

fuccombé ceux dont il devoit faire l’éloge. Pluficurs cri-

tiques , entre autres Libanius , croient que l’oraii’on fu-

ncbre qui le trouve dans l’es (runes , cil: trop foib]: pour
être vraiment de lui. Je peule entiércment comme aux,
quoique le difcours qu’ils rejettent ne fait pas dépourvu
de beautés, a: que même il ait un mérité dont m’ont paru

manquer les autres difcours der: genre. L’orateur s’étend

moins fur des objets étranger.th 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 naiil’ancc , l’édu-

cation , la fageire 8c le courage.
La pureté de leur origine , l’avantage d’être nés du

fol même oui ils ont vécu , les grands exploits de leurs
ayeux fur lchucls il palle légércmenr, tels [ont les pre-

Souvmarar.1’3;;
miers traits de leur éloge. ’Avant de parler d’eux plus
. particuliéremcnt, il s’arrête pour folliciter la bienveil-

lance dcs auditeurs. Il dit peu de choie fur leur éducation
a: fur leur fagcile 5’ mais il s’étend avec éloquence fur leur

courage dont il montre les effets, et dont il trouve la.
caufc 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 morifs particu-

liers pris de la tribu de chacun, par lei’qnels ils ont pu
s’exciter à la bravoure. Il finit par offrir des motifs de
confolarion aux parens des guerriers dont il vient de faire
l’éloge.

J’ai cru qu’on ne feroit pas fiché de voir ici l’endroit

de la harangue fur la couronne, cri Démoilhene parle du
choix que le peuple avoit fait de lui pour faire l’éloge des
guerriers morts à Chéronéc. Il cil: véritablement d’un ton

i plus vif, plus noble 8c plus touchant que l’oraifon fu’o

nebre.
a C’cll: d’après mes confeils, Efchinc, que la répu-

blique réfolut 8c qu’elle exécuta de grandes choies 3
voici la preuve qu’elle ne l’avoir pas oublié. Lorfqu’immédiatcment après notre informa: , il fallut chulo
fit un orateur pour l’éloge funcbrc , le choix du peuple ne
tomba, ni fur vous Qu’on avoit propofé, vous qu’un li bel organe avoit rendu célébré; ce ne fut pas non plus fur
Demadc qui venoit de conclure la paix , ni fut Hégémon ,
ni fur beaucoup d’autres ; ce fut fur moi (cul qu’il jetta les
yeux. Vous m’attaquâtes alors Pythoclès a: vous , 8c avec

quelle fureur, avec quelle impudence, grands dieux! vous .
produificz de concert les griefs 8c les inveé’tivcs que vous

renouveliez turc jour 5 mais le peuple n’en fut que plusÂ
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ardent à confirmer (on choix. Quoique vous n’en puitliez
ignorer le motif, je vais cependant vous le dire. Les Athéniens connoilloicnt d’une part mon zele 8c mon intégri’té, de l’autre vos iniquités 8c vos perfidies. Ces finirons

avec Philippe que vous défavouâtes toujours dans les prof’périrés de la patrie, vous en conveniez dans [es difgraces.

Ils penfoienr donc que des hommes à qui les calamités publiques n’étoient qu’une occafion de découvrir le fond de

leur me , ennemis fecrets depuis long-tems , n’avoient
attendu que le moment pour le déclarer. Ils ne croyoient
pas qu’on dût confier l’éloge de nos illufires morts à celui

qui uvoit (i) logé fous le même toit , & participé aux
mêmes (acrifiees que leurs adverfaires , qu’on dût honorer dans Athenes ceux qui, en,Macédoine , avoient célébré la défolation de la Grece dans la joie 8c les fefiins, à

la table des meurtriers de leurs compatriotes. Ils ne vonloient pas qu’on déplorât le fort de nos héros avec des
larmes feintes , ni qu’on jouât la douleur , mais qu’on la.

ralentît réellement. Cette douleur fincere ils la. trouvoient
dans leur cœur , dans le mien , non dans le vôtre; c’efi
pour cela qu’ils vous ont rejetté 8c qu’ils m’ont choifi.

Les peres 8: les frercs de nos guerriers malheureux , chargés du foin des obfeques , me rendirent la même juüice.
I Il étoit d’ufage que le banquet funebre fe fît chez le plus
proche parent des morts; ils le firent chez moi ;’& j’ofc ’
dire qu’ils me devoient cette déférence: car fi par le fang

(il) Après la bataille de Chéronée , Efchine avoit été envoyé en

nmbaiTade vers Philippe , 6c avoit affilié à un repas que ce prince
avoit donné à tous les députés de la Grec: pour célébrer fa vifloire.

ils
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fis étoient plus unis à chacun d’eux en particulier, je
l’étois plus que performe à tous en général par le fendrnent. Oui, fans doute , le plus intérefl’é à leur fallut &à

leurs fuccês devoit, dans ,l’aflliéïion commune , fentir

plus vivement qu’aucun autre une perte li digne de nos

regrets 8c de nos larmes. ’

l Tome LII.’ Y:
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atours A Câinhonfir,
qui]? trouve dans les œuvres de De’mqfllzene.
L A 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;

"ai donc examiné par quel moyen je pourrois
réuflir à les célébrer comme ilsle méritent : mais
plus j’y ai réfléchi , plus j’ai (criti- la difficulté

d’une telle entrepril’e. Comment, en effet, louer

dilgnement des hommes qui ont («riflé une vie

à aquelle nous femmes tous fi fortement atta-n
chés 5 des hommes qui ont préféré de mourir avec

honneur , plutôt que de vivre témoins des calamités de la Grece? Une pareille vertu n’elt-elle
pas au-dell’us de tout éloge ? Il faut cependant
que je parle aujourd’hui, puifque d’autres , en
ateille circonliance , l’ont déjà fait avantmoi.
erfonne n’ignore combien la ville d’Athenes
p s’intérefle aux citoyens qui pétillent dans les

combats; ce ni le prouve furntout, c’eflzla loi
qu’elle s’impo e de choifir un orateur pour célé-

brer leur courage auprès des tombeaux ne l’état

leur décerne. Perfuade’e que les grau es aines

pleines de mépris pour la aramon des richelles
a: pour la jeuifiance des p aifirs pallagers, n’eln.

sa
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riment que la Vertu 8c ne défirent que les louanges , elle croit devoir les honorer par des éloges

funebres qui leur procurent ce qui fut toujours
le principal’objet de leurs vœux , a: qui leur
failent trouver après la mort la gloire dont elles
furent fi jaloufes pendant leur vie.
Si les guerriers que nous venons de déparer
dans ces tombeaux , n’avoieut en d’autre mérite

que celui de la valeur , je me bornerois à cet
éloge; mais puifqu’â l’avanta. e d’une naifl’ance

dillin née 8c d’une éducationgl’lonnête , ils ont

ajoute une conduite digne de l’une 6c de l’autre ,

je rougirois de tien omettre de ce qu’ils ont eu.

de louable.
Je commence paraient origine dont l’ancienneté 8: la pureté ont été reconnues de tout teins

par routes les nations. Et ce n’elt point de leur
ere 8: de leurs ayeux qu’ils tenoient leur nobielle, mais de la patrie même dont ils étoient
les vrais enfants. De tous les peuples , les Athéniens (ont les feuls qui aient habité 8c lailTé a
leursdel’cendans la terre qui leur a donné naïfs

lance; de forte que ceux qui s’établillent dans
des villes étrangetes, 6c qui en font appeliés citoyens , ne doivent Être regardés que comme des

enfuis adoptifs de ces villes , en comparaifon de
nous qui fomrnes les enfans naturels 8c légitimes

de la nôtre. Ces fruits (r) que notre terre fit
naître de [on fein fécond pour la nourriture de
(I) Nous avons déjà vu que les Athéniens (a glorin
fioient d’avoir trouvé les premiers la culture a: l’ufage du

bled , a: d’avoir fait par: aux autres hommes de ces con.-

noifl’antes utiles. .
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les habitans , &dont elle fit part enfuite aux autres humains , font à la fois le fervice le plus
fignalé que nous puflions leur rendre , 86 la
preuve la moins équivoque , que notre contrée

cil vraiment la mere de nos ancêtres. Il cit dans

la nature que tout être qui produit par la voie
de l’enfantement , porte en foi de quoi nourrir
la roduâion 5 8c c’eli un avantage qu’on ne peut

refiifer à notre pays.
Telle eli l’origine ancienne 8c inconteliable des
guerriers dont nous célébrons la mémoire. J’hé-

lite 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 choifir les traits dont le récit ne paille
être qu’utile à ceux qui les connoill’ent , agréable

à ceux qui lesi notent , 8c propre à exciter l’ad-

miration fans atiguer l’efprit ar trop de longueur. Je vais ellayer de recueillir ces traits, 8C
de les renfermer’dans un court efpace. I
Les peres 8c, les ayeux de la génération pré.
fente, 86 nos ancêtres les plus éloignés , ne fe
permirent jamais d’injuiiices envers les Grecs ni
envers les Barbares , 56 joignirent une équité rare
à toutes les ualités qui les dil’tinguoient. Jaloux
de réprimer a violence , mille exploits mémo-

rables fignalerent leur bravoure. lls vainquirent
l’armée des Amazones (I) qui étoient venues les

attaquer, 8c les pourfuivrrent jufqu’au de là.

(r) Ce fait 8c les autres fur lefquels l’orateur palle ici
légérement , ont été ra portés avec un plus grand détail

dans quelques-uns des di cours qui précedent. .
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au Phafe. Ils chafièrent non feulement de leur
pays , mais de la Grece entiere , les troupes innombrables d’Eumolpe 8c de plufieurs autres,
qu’avec toutes leurs forces réunies , tous les pen-

ples qui font avant nous n’avaient pu ni repouf-

[et ni arrêter. Et enfuite , lorique 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 avort vengé les injures d’autrui? A tous ces

exploits 86 à lufieurs autres non moins fameux ,
ajoutons qu ils empêcherent qu’on ne violât les
droits des morts , lorfque Créon s’oppol’oit à ce
qu’on inhumât les guerriers d’Argos qui avoient

péri fous les murs de Thebes.
J e [opprime beaucoup d’exploits dont la fable(1)

nous a tranfmis le fouvenit : chacun de ceux dont
j’ai fait mention , fournit matiere aux plus beaux
éloges ,pôc une matiere li riche qu’ils ont exercé

les talens des poëtes 8c des orateurs qui les ont
prisa l’envi pour fujets de leurs ouvrages. ll en
eli d’autres que je vais rapporter , qui fans être
moins éclatans que ceux dont je parlé , n’ont pas
encore’été confi nés dans les annales de la fable ,

ni mis au rang ries faits héroïques , parceque la
mémoire en el’c plus récente.

Nos peres ont vaincu (culs deux fois , fur l’un
(t) J’ai déjà obfervé dans ce qui précéde , que les an-

ciens diliinguoient comme nous les tcms fabuleux , les
tems héroïques , 8c les terris hilioriques 3 mais qu’ils ne re-

ndoient pas comme faux tous les faits ra portés par la
ëable. Pluficurs étoient reconnus pour des airs de la plus
haute antiquité , tranfmis par une tradition certaine, 8c re-

cueillis dans les écrits des poëres. u

, Y 11j

. 3.42. OnAt’son routant
&l’autre- élément, des troupes de barbares taf.
femblées de plufieurs nations , ac ont l’auvé toute
la Grece à leurs prOpres ’rils. J’appréhende de

répéter ce que l’on a d ji dit avant moi ; mais
cette crainte ne doit pas m’empêcher de payer à

de grands hommes le tribut de louanges qui leur
cit dû. Bien fupérieurs aux" héros vainqueurs de
Troie , qui formant l’élite de route la Grece, pri- .
rent à peine en dix ans une feule ville d’Alie, nos

peres ont triomphé feule de tous les peuples de
v’AGe , qui avoient tout fub’ugué fur leur palla-

ge; ils les ont repoufl’ês de eut contrée , 8; ont
vengé les maux qu’avoient éprouvés de leur part

les autres. Grecs. De plus, pour arrêter les entre.
prifes de quelquesvunes de nos républiques contre ceux mêmes de leur nation, ils n’ont collé
dans tonales temsjufqu’â nos jours’, de foutenir

une infinité de combats, fe faifant une loi invaa

riable de fe ranger du parti de la juliice.
thu’on ne s’imagine pas que , faute de pouvoir m’étendre fur tous ces faits , j’ai pané lège.

rement fur chacun d’eux. Quand je ferois le
moins propre des hommes à traiter un fujet dans
une’julle étendue, la vertu de nos ancêtres oll’ro

d’elle-même un foule de grands traits qu’il cl!

facile de préfenter dans un difcours. Mais en par-

lant de la naillailce dillinguée de nos guerriers
morts , 86 des grands exploits de leurs ayeux , je
me fuis propolé de rapprocher le plus prompteo
nient qu’il feroit cpoiiible les aâions des pas. 85
des antres , afin ’honorer des même: éloges 8c

de faire jouir mutuellement de leurs vertus , des
hommes qui avoient la même origine , perfuadé
que rien ne pouvoir être plus agréable à no: ll-

anus LES, quintes ne, périgueux. i4!
laures ancêtres Je dictas dignes defcendans dont

nous célébrons les obfeques. I L V I

j Avant de m’occuper de ces derniers , ’e dois
m’arrêter pour folliciter la bienveillance e ceux

qui , fans leur être unis par les liens du fang, ont
allifté à leurs funérailles, 86 le font rallemblés
auprès de leurs tombeaux. Si j’eull’e été chargé

d’honorer ces tombeaux par des combats de chars
ê: d’athletes , 86 a: d’autres fpeé’tacles qui fe

donnent à grands rais , plus j’aurais apporté de
foin 86 montré d’ardeur dans [Les préparatifs, plus
j’aurais été sûr de plaire âmes compatriotes. Mais

dans le deirein de célébrer par un difcours les

citoyens que nous te terrons, fije 11eme rendois .
les auditeurs favora les ,. je craindrois de déplaire fi. pro ornoit de ce que j’aurois montré de

zele. L’opu ure, la force , vitell’e, tous les
avantages de cette nature , font propres par euxm’èmes ânons obtenir la victoire indépendant-

ruent de la volonté des autres hommes: mais
pourprénliit , l’orateur , outre le talent de la pa-

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 en sûr d’intérellèr 86 de

le faire un nom ; fans elle , avec l’éloquence la

plus fnblime il ennuiera toujours.
Les guerriers dont je vais faire l’éloge tuons

fourniment une ample matiere de louanges; mais
prêt à rem plir cette tâche honorable , j’ignore par

où je dois commencer. Tout fe préfente à la fois,
86 me laine dans l’embarras de choifir. Au relie ,

pour obfener l’ordre le plus mon? ,- je com. 1V
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mencerai par leur enfance , 86 je les fuivrai juil
qu’à leur trépas. ’
Dès leur remiere jeuneli’e , on les vit fe diftinguer par leur goût pour toute efpece d’infÀ
rruâions , fe livrant aux exercices convenables à
leur âge , 86 cherchant’â plaire à leurs parens , à

leurs égaux, à tous ceux enfin qui les appro«
choient. Ceux-ci qui ont fous les yeux 86 dans la
mémoire les reuves les plus touchantes de leur
mérite 86 de lieur ten’drell’e ,fenfiblesâ leur perte,

regrettent à chaque inüant les douceurs 86 les.
avantages qu’ils en attendoient pour la faire.
Parven us à l’âge viril, nos uerriers firent bientôt counoître l’excellence e leur naturel, non

feulement à leurs concitoyens , mais encore à
. tous les Grecs. La fagelÎe en le principe de tou te
vertu, le murage en ei’r la perfeérion : l’une nous

enfeigne la route , l’autre nous y affermit. Anlli
cil-ce par ces deux qualités efl’entielles qu’ils fe

font fignalés. Les premiers , ils ont apperçu l’o-

ra c (t) qui menaçoit la Grece; louvent ils ont
exhorté les divers peuples qui la compofent , à.

fauver le corps de la nation : marque certaine
d’une rate prévoyance. Quoique ces peuples,
fait par ignorance , foit par lâcheté ,ou ne vilfent

1 as les maux, ou affectaient de ne les pas voir ,
l’orlqu’il eût été facile de les prévenir; cepen-

dant , dès qu’ilsfe furent rendus aux confeils des
(t) Les Athéniens animés par les difcours véhémens de
Démolihene , n’avoicnt cellé de s’oppofer aux projets de

Philippe , 86 d’exhorter les autres peuples de la Greçe’a

réprimer l’ambition de ce monarque; c .

DANS Les ŒUVRES ne Déuosrutur. jam
Athéniens , ceux-ci difpofés à les défendre vail-

lamment, oublieront tout fujet de plaintes , fe
mitentâ leur tête , 86 leur abandonnant fans réferve leurs perfonnes , leurs fortunes, leurs alliés,
ils tenterent le fort d’une action où ils n’épargne-

rent pas leur vie.
Sans doute , dans un combat il faut qu’il y ait

des vainqueurs 86 des vaincus : mais je ne craindrai pas d’allurer que dans l’une ou l’autre ar-

mée , la défaite n’eli point pour les guerriers
qui meurent à leur polie : ils font tous également
victorieux. Parmi ceux qui échappent au trépas,c’ell: pour le parti que le ciel favorife que fe décide a victoire. Ce qu’il falloit faire pour vain-t
cre , tous ceux qui ont péri à leur polie l’ont fait;

86 s’ils ont fubi la mort , trille apanage de leur.
nature , on peut dire qu’ils n’ont fait que céder-

a la rigueur du deliin , fans que leur courage ait
cédé aux ennemis. Peut-être les Lacédémoniens

vainqueurs ont-ilsfait une faute de ne pas entrer
aulii-tôr dans (i) l’Attique , mais il me femble

que la bravoure de nos combattans a fufli 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 aulIi braves , 86qne peut-être ils ne

feroient pas toujours anlli heureux. La paix qui
(i) On croyoit que Philippe , après la bataille de Chéronée , pall’eroit dans l’Atti ne , 8c viendroit attaquer la
ville d’Athenes 5 mais il s’arteta contre l’attente de tout le

monde , 8c même accorda la paixaux Athéniens qui laluï

envoyerent demander. t

,46 OnAIson nous"

a fuivi de près le combat , démontre la vérité de
ce que j’avance. Le motif aulli réel que glorieux

ut nous , qui a déterminé le chef deslennemis
nous l’accorde: , c’eü qu’admitant la valeur des

citoyens que nous regrettons , il a mieux aimé
devenir l’ami de leurs compatriotes, que de rif-

quer de nouveau toute fa fortune. Qu’on demande aux guerriers qui ont combattules nôtres,
s’ils croient avoit été vibration! par la fu érioritè

de leur courage , ou par une faveur inelPérée du
fort qui nous a été contraire , 8; par l’ha iletéôc

larhardiefle du prince qui les commandoit ; aucun d’eux aura-t-il le front de s’attribuer les fuc-

cès qu’ils ont absentas ? Au telle, dans les mal-

heurs que nous a fait éprouver la fortune , il ne
faut acculer de lâcheté , ni les Athéniens ni leur:
alliés; ils font hommes , 8c le [on elî feul arbitre
des événemens. Quant à la fuyériorité que le gé-

néral des ennemis aeue fur les ( r) Thébains qui

, laieroient op, fée; fans pouvoit fa plaindre nidu peuple d’Xtclxenes , ni de celui de Thebes,
on ne doit s’en prendre qu’aux foldats de cette

derniere république , ni, le voyant fomenus par
des guerriers animés d’un courage invincible 8e:
enflammés de l’amour de la gloire , n’ont pas in

profiter d’un pareil avantage.

Sur le relie, on peutêtre partagé de fendmeus,
mais il cil un fait évident dont tous les hommes
doivent convenir , c’efl que la liberté de la Grece
étoit attachée aux citoyens dont nous célébrons
(l) Dans la bataille de Chéronée , le corpsdcs Thcbains
fur enfoncé le premier , tandis que celui des Athéniens
"on l’avantage.
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la mémoire; car dès qu’ils eurent [incombé (une

la rigueur du fort , les autres Grecs n’oppoferent
plus de réfillance. Je le dirai en dépit de l’envie ,

pour rendre hommage à la vérité , leur in" te
étoit vraiment l’ame de la Grece. Oui , le faufile
ailes animoit ne s’eli pas plutôt arrêté , que la

dignité de la Grecs a difpatu. Ce qui fait paroitra eut-être une exa étation , cependant il faut
le dite. Comme le f0 eil qui efl: la vie du monde ,

ne pourroit retirer aux hommes [a lumiere fans
leur faire palle: le telle de leurs jours dans la lan-.

gueur 8: dans la amure; de même le fort qui
nousa enlevé les citoyens dont nous honorons
la vaillance , a plon é dans l’obfcutité 8c dans
le néant la gloire antienne 8: l’antique fplendeur

deC’efilale gouvernement
Grece.u’onvdoit regarder
comme la principale calife e la vertu des guerriers que nous venons de perdre. Dans les états
où un petit nombre commande , les chefs peu-

vent 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 [a vie, alluré que fi par des préfens ou par
des [entaillions il parvient à a paifes les maîtres,

eût-il fait les amour les plus aches , le (cul mal
qu’il ait âcraindre, c’ell d’être moins eûimé à

l’avenir. Un des plus grands avantages de la dei

mocrarie , avantage important aux yeux de tout
homme qui raifonne, c’ell cette lisette qu’ont

tous les citoyens de dire ce qu’ils penfent faire
qu’aucune confidération les arrête. Quand on a.
commis une lâcheté , il n’eft pas pollible deléà

duite tout un peuple , &on le trouve humilié

en
Danser! rentait:
par ceux qui font dejultes reproches , comme par
cénx qui rentrent feulement laifir à les entendre. Ain r tous les citoyens te curant les affronts
qu’ils ne manqueroient pas d’elTuyet de la part

e leurs com atriotes , foutiennent avec courage
les périls de a part des ennemis ,4 8c préferenr
une mort glorieufe à une vie déshonorée.
Je viens d’expofer les motifs généraux quionr
porté les citoyens dont nous faifons l’éloge , à

mourir avec gloire; la nailTance , l’éducation ,
l’habitude des exercices honnêtes , la confiitution

du gouvernement : je vais parler maintenant des
motifs particuliers qu’ils ont eus chacun dans leur

tribu pour s’exciter à la valeur. .
Tous les Ereôthéides favoient (r) qu’Ereélzhée

ni leur a donné [on nom , abandonnant les
ayacinthides fesfilles , les avoit expofées à une
mort certaine pour fauver le pays :lors donc qu’un.
héros ifl’u des dieux avoit fait de fi grands acri-

fices pour délivrer la patrie , ils auroient eu trop
à rougir s’ils avoient craint de facrifier un corps
mortel lpour acquérir une gloire immortelle. ’
Les géides n’ignoroient 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 trahit les principes de ce grand

(r) Ereâhée, un des rois d’Athenes. Ses filles s’étantgé-

r néreufemcnt dévouées pour le falut de leur patrie , furent
furnommées Hyacinthides , à caufe du lieu ou elles furent
immolées , appellé Hyacinthe. Pat rapport à Théfée ,
voyez plus haut, p. se; 8: fuiv. :- l’andion , roi d’Athenec. Petfonne n’ignore ce que dit la fable de Procné , de
Philomele 8: de Térée.
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homme , 8e de vivre après avoir, par un erra-g
chement honteux à la vie , lailTédétruire la li-.

berté
de laquiGrece.
. comment
LesIPandionides
avoient appris
Procné 8: Philomele , filles de Pandion , s’é-

toient vengées des outrages que leur avoit faire,
Terée , le feroient in c’s indignes de vivre, fi
leur étant unis par le ang , ils n’euEent pas été
animés du même efpritâlavue des outrages qu’on

faifoit à la Grece. ’
Célebres dans la fable , les (r) Léocores s’é-’

toientimmoléescomme desviétimes pour le pays:
les Léontides avoient entendu parler de cette générolité 3 ils ne penfoient pas qu’il fût permis à I

des hommes de montrer moins de courage que
n’en avoient montré des femmes. . a .
Les Acamantides le rappelloient ces vers ou
Homere dit qu’Acamas le rendit à Troie par ten-

drelTe pour Phedre dont il tenoit le jeun mais
lorfque ce héros avoit bravé tous les dangers pour.

fauver fa mare , comment [es defcendans n’auraient-ils pas affronté tous les périls pour fauve:
tous leurs parens enfemble , qui étoient reliés à

Athenes.
Les Œnéides ne pouvoient ignorer que Semele’

étoit fille de Cadmus (a) , qu’elle avoit pour

(r) Léocores , filles de Léos , citoyen d’Athenes , qui;
da s un teins de calamité publique , avoit dévoué (es trois
tillés pour le falut de la patrie. r- Acamas , fils de Thefée
arde l’hedre. Il étoit au fie e de Troie , 8c fut un de ceux
qui s’enfermcrcnt dans le c evaldc bois.

(a) Cadmus , un des. premiers rois de Thebcs. Un dieu

ce dieu étoit Bacchus. ’ .

ne
OaArsou sunnite
fils un dieu qu’il ne convient pas de nommer
dans une’cérémonie funehre , 8c que ce dieu étoit

pere d’Œnée , chef de leur race; à la vue du pé-

ril qui prelToir également les deux républiques ,

ils n’ont pas craint de foutenir pour toutes les
deux les combats les plus rudesa
Cecrops (r) , roi d’Athenes, a paillé pour avoir
été à la fois homme sa dragon , ans doute , para
eequ’il avoit toute la Force du dragon a: tonte la
fagell’e de l’homme : aulli les Cécropides fe font-

ils fait une regle de faire revivre les grandes quaa
lités de leur premier auteure
Hyppothoon , chef de la race des Hy ’porhoonrides , étoit né du mariage d’Aloàpe; a circonf-

tance ne me permet pas ’entrer ce fuiet dans
aucun détail : les defcendans d’Hyppothoon n’ont

pu fepermettre de rien faire d’indigne de leur
premier ancêtre.
Les Aiantides étoientinllruits qu’Ajax, fruliré

du (prix de la valeur , avoit regardé la vie comme
in ripper-table: animés des mêmes fenrimens,
voyant que le prix de la valeur étoit décerné à
un autre ar la Fortune, ils n’ont pas balancé à

attaquer ’ennemi 8c à affronter la mon pour le

garantir
tout
opprobre.
.
Les Antiochidesde
n’ayant
pu oublier
qu’Antioo
y (r) Cécrops , premier roi d’Athencs. Je n’ai pointu: ail:
leurs cette particularité,qu’il alloit peur avoir étrier» même

tems homme adregon. un: A ope , fille de Cercyon; elleeut
Hypporhoon de (on commerce avec Neptune. en On fait
gamin ayant difputé a UlylÏe les armes d’Achille , ne pas
urvivreà la honte de voir ces armes adjugées ’a (on rival.

-- Le fable ne dit pas de qui accule avoit en le fils none

tué ici Aarioehus. -

une Les meurs ne Diuosrnrur: ,sir
chus’étoit fils d’Hercule , fe font perfuadés u’ils

devoient vivre fans déshonorer la gloire de ours
ancêtres, ou meurir gibrieufemenr.
Privés de tels hommes , arrachés à une fociété

dont ils s’étaient fait une douce habitude , les pa-

rens 8c les amis qui lurviVenr , font, fans doute,
dignes de compallion; mere défoliée , affligée de

la perte de fes enfans s la patrie efl: dans un état

ide deuil 8c de larmes :mais nos guerriers morts
dans le combat , doivent être effimés heureux au
jugement de la raifon 8c de l’honneur; Le facriv
lice d’une vie périlI’able leur vaurun’e gloire qui

ne périra jamais , une gloire qui, le perpétuant
d’âge en âge , rejaillira &fur leurs enfans , dOnt

elle réveillera l’ardeur , et fadeurs parens,dont
elle confolera la vieill’ell’e. Délivrés pour toujours

des maladieslqnialiié curies mortels , a: des chagrins auxquels nous livre le maillent que nous venons d’éprouver , ils obtiennent de magnifiques
’85 honorables funérailles. Des hommes que la
patrie , à les dépens , honore d’un tombeau , à
qui Peuls en accorde des éloges publics , qui font
pleurés 8c regrettés par leurs parens , I et leurs
Concitoyens , ’ar tout ce’qui s’ap elle i rets , 8c

même par la p us grande partie e la terre habi.
table ; «de te s hommes ne doutent-ils as être
’ regardés comme heureux ? On ’ eut dire avec
Vérité que, dans les champs Elyd’ens , ils font
affis près des immortels ,rmaître’s de ce féjour ,
au même rang que ces’perfonnages’célebres dif-

’jadis’par’leur Vertu. On ne nous a point

rapporté ,"con-rme les ayant vus , les honneurs
dont jouillent ces anciens héros 5 mais tout nous
porte à croire que ceux qui ont mérité d’être ho:

aga. ORAISÔN-FUNIBR-a été; notés fur la terre après leur trépas , le font encore de même dans les enfers.
Peut-être cil-il difficile d’adoucir par de limples paroles le fort d’infortunés mortels , elfayons
néanmoins d’offrir quelques confolations à des
cœurs affligés. Quiconque defcend d’ayeux ma.
nanimes , 86 a donné le jour à des fils généreux,

fioit fupporter les difgraces avec une confiance
peu commune , ô: montrer un efprit égal dans

toutes les fituations. Ces fentimens feront honneur aux citoyens morts 86 à toute la ville , en
même tems ne les parens qui furvivent y trouveront leur g cire. Sans doute , il cil: douloureux
A ut un pere a: une mere d’avoir perdu des enËns chéris , arde fe voir privés des plus doux
appuis de leur vi’eiilefl’e; mais cil-il une farisfaction plus noble que de voir l’état célébrer la mé-

moire de leur courage par des honneurs immortels , par des jeux 8c par des facrifices? il elt malheureux pour des enfans de devenir orphelins;
mais combien n’ell il pas glorieux d’hériter de la
célébrité de fou pere ! Ce u’il y a de trille dans
les événemens , 1m putons- e à la fortune fous qui

tout mortel doit plier : ce qu’il y a de grand 8;
d’honorable , fuyons perfuadés que nous le de-

vons à la vaillance de nos illulires morts. Je viens
de célébrer ces héros , j’ai rendu hommage à la

vérité , fans chercher a briller par de pompeux
difcours; vous, Athéniens , après avoir donné
des pleurs aux guerriers dont nous avons fait l’é-

loge , 8c leur avoir rendu les derniers devoirs ,
retirez-vous chacun dans vos maifons.
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DU surmenions
Cu Amours , compol’é dans l’extrême vieilleflïe d’lfocrate,’

réclame l’indulgence du leâeur pour les redites , les dis
greffions , les retours fréqucns litt foi-même; et les autres
défauts inféparables du grand âge. On ne fait pas terraie
n’eurent pourquoi il en intitulé Parta’rhe’naïqiæ à plufieur’t

’eroienr -, et ces l’opinion qui me paroir la plus probable;
que c’en parcequ’il un publié dans les fêtes qu’on noma
mon Pana’the’ne’en Le fujet cil: l’éloge des Athéniens , a:

lfoératc nous apprend lubméme en qu’oi il dill’ere du Prie

négyrique ou les Athéniens font loués pareillement. Dans
le Panégyrique j Athenis cil louée par occafion à l’on éloge

cil un moyen de preuve pour établir un une: annoncé ;
pour conduite à un but propofé : dans le Panarhénaïque 5.
Athènes en: louée avec delfein ; fan éloge cil: le fujet 8C

leAvant
but
du difcours. ’ Ê
que d’entrer en mariste , l’orateur, dans un long
préambule, parle de ce "qui le regarde perfonhellement. Il
rappelle les fujets fur lefquels il s’eli principalementexerà
té 3 il f: plaint avec amertume , mais en reconnoiffant luià
même l’injufltice de l’es plaintes , d’avoir manqué de harl-

diech a: de voix , de n’avoir jamais pu parler en publie;
Il fc plaint du peuple qui lui porte envie , et ’qui ne lui à
jamais rendu juflice , quoiqu’il ait traité des quellions fait

portantes . des (pacifions relatives à Yes vrais intérêts. il.
[Je plaint des fo’p’hili’es qui f: fonte déclarés contre llii , a:

qui n’ont celle de le calomnier. il rapporte une circonfs

I Tome Il.
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tance particuliere on ils lui avoient prêté des difcours
qu’il n’avait jamais tenus. A ce propos il explique fort au
long (es vrais fentimens fur les études des fophifiçs 8c fur
la feience qu’il’irnporte le plus d’acquérir.

Après tous ces préliminaires , ’l’olrateur’entre enfin dans

y fou fait: , 8c expofe les motifslqui rengagent à le traiter.
Il annonce qu’il louera la république d’Athenes en Il;
comparant toujonrâ à Lacédémone fa rivale. Dans leurs
premieres guerres . les Athéniens n’ont fougé qu’à repouf.

fer et à afoiblir les Barbares , a fauve: et à enrichir les
Grecs; les Lacédémoniens , au. contraire , n’ont penfé qu’à

étendre leur domination , a: à allervir leurs voifins. Dans I

la guerre contre Xerxès, les Athéniens ont fourni eux
[culs les deux tiers des forces , 81 ontenvoyé Themifiocle
qui, par fa (agent a: (on aâivité, a fauvé la Grece, qu’Eu;
ribiade , général de Lacédémoue , auroit perdue par [env

lenteurs a: par fou imprudence. Poll’elfeurs alternativement de l’empire’deIIa mer , les Athéniens 8: les Lacé-

démoniens ont encouru de julies reproches ; 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 eux-mêmes : les autres

y ont établi dix gouverneurs ou plutôt dix tyrans , don:
les excès (ont au-deiTus de tout ce qu’on pourroit dire. y
Arhenes a commandé dans la Grece pendant foixanre 8: l
cinq ans de fuite , a: a réflfté pendant dix ans aux forces .
réunies des Grecs a: des Barbares. Lacédémone n’a com-

mandé que dix ans; vaincue par les feuls Thébains , une
feule défaite a renverfé fa puilfance fans qu’elle ait pu f: I
relever de ce coup. Enfin , les Athéniens ont impofé des. V

loix aux Barbares a: leur ont prefcrit des limites: les Lac
cédérnoniens huron: abandonné les Grecs aiiatiques s 8c

r

Sarrasin a; 355.

ieur onï permis de Marcher . de naviger au ils voudroient.»

De tout cela llbcrare conclut la fupérioriré de fa pan

trie. . .
Il détruit les reproches faibli res compatriotes fur les

procès intentés aux alliés d’avant le peuple d’Axbenes ,Ïue

la levée des contributions, & fur la ruine de quelques
filles grecques. Il s’arrête fur-tout au dernier reproche ,
a montre que les Lacéd’émoniens ont ruiné a: allervi les

villes les plus confidérables 8: les plus eélebres de la.

Grece , Meileùe’., lacédémone , Argos , dont ils ont chaulé
les légitimes podeflëuïs pour s’y établir
.En parlent d’Argos 8L d’Agamerunon qui y avoit regne’,’

il f: permet fur ce prince une lOngue digreflion , dans la.
quelle" prouve la ÎupériOrité de fan mérite , 8c (ourlent
qu’il doit être mis au-deiTus de beaucoup de héros qui ont
joui d’une plus grande réputation (au: avoir fait d’aulÊ

grandes chofes. ,

11 revient à (on fuie: . rapporte les excès de Lacédémono ’

à l’égard des Argiers , des Mefléniens , des Platéens , a;

fait voir que les fautes qu’ont pu commettre les Athé.
hien’s dans l’admiuiflration des allaites générales , dois ,.
"vent être imputées aux Lacédémoniens qui leur en on:
donné l’exemple , a: qui les au: oblzgés d’agi r contre leur!

principes pour [e garantir de la domination de rivaua aine
biticux. il infifte Fur Ce qu’aucune confidération n’a jan

mais pu engager la république d’Athenesà ménager les

intérêts des Barbares aux dépens de ceux des Grecs 5 au

lieu que Lacédémone a conclu avec le roi de Ferre un. s
traité aulli nuifible 8c sur? ignominieux peut les Grecs;

qu’urile a: glorieux pour les Barbares; r
Il pour l’article du gouvernement en (E Faifant faire
une chinai» , a: prétend que fa république excelle dans

z ij
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ter’objetlà même plus que dans les autres. Après avoir
expliqué les motifs qui avoient engagé les Athéniens à
préférer à l’ancien gouvernement qu’il veut louer , le èm-

veau qu’il n’approuve pas , il vante la douceur , la m3de’r-ation a: la fagclrc qu’ils ont lignalées des leur origine t

de la un éloge des rois qui les ont gouvernés d’abord , se
en particulier de Théfée qui avoir remis au peuple les rê- -

ne: de l’adminifttation. Quelques idées fur les trois fortes
de gouvernement en général , (ont fuivies d’un parallele

des abus du nouveau régirpe a: des avantages de l’an-

cien. I

Je ne parle pas des objections que fe fait faire l’orateur

a: qu’il réfute. J ’obferve en général qu’elles Font trop

multipliées dans tout fun-difcours , a: qu’elles en ralenà l
tillent la marche. C’eû un vieillard fatigué par l’âge , qui

laide échapper quelques étincelles de génie , qui ranime
fa vigueur 8c forme quelques pas d’un pied allez ferme ,
mais qui bientôt s’arrête a: retombe par le poids de fa pro.

pre foibleife. I
Quoi qu’il en lioit , pour muntrer les eEets heureux qui

ont réfulté pour la Grecc de l’excellence du régime d’A.

thunes , il oippoCe à l’imprudence des Athéniens a: desLas

eédémoniens de fou tems , la (tigelle des ancêtres de [a
république ,i a: les fruits que la nation a recueillis de cette
(tigelle.

- Pour donner une preuVe de leur vertu guerrière, il tapa
porte le fait d’Adrafle , mais avec des circonflanccs dit;
férenres que dans (on Panegyrique. Avant de palier à leurs
autres exploits , il annonce qu’il va commencerpar ceux

de Sparte , voulant finir par les a&ions les plus belles en

même teins 8c les plus jaffes. .. j

v Après avoir fait mention des troubles quiegiterenr d’un

[3,3

un
q.
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bord Lacédémone , 8c de la cruauté avec laquelle les princ

cipaux qui eurent l’avantage , opprimerent le peuple ,
lfocrare devroit parler des guerres injullcs qu’ils fufcirerent à leurs voi-fins: cependant il n’en dit pas un mot , ce
qui prouve , comme je le démontrerai à la lin de ce fommaire , qu’il y a ici un vuide confidérable.

Au relie , l’orateur déclame avec force contre les vioc
lentes 8c les ufurpations des Lacédémoniens , a: palle aux
exploits des ancêtres d’Athcnes qui , dans toutes les guerres
qu’ils ont eu a foutenir , n’ont eu pour but que de répriç

mer l’injuflice ,8; de faire lesbien de la Grecs. Il dit peu

de chofe deces guerres , &finitcerte derniere partie du
difcours par exalter la modération. des Athéniens qui ne
. fe lainèrent pas enorgueillir par leurs fuccès , 8: ne s’ér-

cartcrent pas de la fagclTe qui étoit le principe de leur-

élévation. p

Ifocrare pourroit terminer ici fa. harangue , mais il I

feint ( car jevpenfe que tout ceci n’en: qu’une fiélion)

qu’un de (es anciens difciples , parrifan 8: admirateur
des Spartiates, lui donne ’occalion. d’entrer dans de nou-

veaux détails aleur fujet. Il fait donc venir cet ancien
difciple ,. qu’il fuppofe être un homme confidérable se
d’un grand mérite, qui avoit gouverné durant l’oligarchie ;

iHe fait venir avec quelques autres , pour (avoir (on [entiment fur le Panathénaiquc..

Le difciple paroit fatisfait de tout le telle. du difcours ,
mais non pas de ce qui a été dit de Lacédémone ; il
avance que quand les Grecs n’auroienr pas d’autre obligation aux Lacédémoniens, ils leur étoient du moins redevables d’avoir imaginé 8c fuivi les regles de la milleure difcipline , 8c d’en avoirrdonné l’exemple aux autres.

fluerait combat fortement cette propolirion , a: fondent
z iij’
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qu’il en ridicule de prétendre que les Lacédémoniens aient ’

imaginé les regles de la meilleure difcipline , que ces regles aient été inconnuesa tousles grands hommes’qui les
ont précédés , qu’elles aient été trouvées 8L fuiviosppar un

peuple qui le pique de n’être verfé dans aucune des fcien-

ces les plus communes , dans aucun des arts les plus vulgaires; d’ignorer même l’écriture. Parmi les inflitutions
des l acédéuioniens qu’il attaque, il s’éleve fur-tout con-

tre le vol qu’ils permettent a leurs CÜFÂDSH L’ancien dif-

ciple réplique d’un ton rondelle s il accorde à fon ancien
maître une partie de ce qu’il vient de dire contre les Lacéq
démoniens ; mais il ne peut s’empêcher de les louer fur

leur attention continuelle à fortifier leur courage , 8c fur

Pu ion parfaire qui regne entre eux. lfoèrate reprend,
à: après un lieu commun allez étendu a: fort beau fur l’m

fige a: l’abus de certaines qualités , il montre avec force
que les Lacédémoniens ont abufé de leur union pour op-

primer & ruiner plulieurs villes de la Green.
Il raconte comment ceux qui afiilloientà cette confétenee applaudirent à la chaleur avec laquelle il avoit difputé contre le partifan de Lacédémone a a: l’avoir réduit

tu filence; les remords a: les incertitudes qu’il éprouva
lorfqu’il fut Peul St qu’il relut fou difcours 5 combien il
’étoit mécontent de ce qu’il avoit dit contre les Spartiates,
au point qu’il balançoit s’il fupprimeroit le dÎÎCorrrs; la

détermination qu’il prit [enfin de faire venir un plus grand

nombre de l’es anciens difciplessavec le panifan de Sparte.
a: de délibérer avec eux fur le parti qu’il devoit preu-

dre. ’ V

L’orateur expol’e donc dans le multi! de les amis le
fujet pour lequel il les a appellés ; le difcours eft lu 8c R1
Soldes plus grands applaudill’ernens 3 celui qui avoit’déjà
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parlé dans unepremiere conférence, demande du filence,
il adrelle la parole à lfocrate.’ .

Il lui fait quelques reproches, mais eny mêlant adroi’eement des louanges , fur le défaut de lincérité qu’ila

cru appercevoir en lui; il ne croit pas qu’il fait aulli m6content’qu’il l’annonce de ce qu’il adit des’Lacédémo-

niens; il le loue fur la maniere dont il a loué fa république; quant aux Lacédémoniens , il peule que tout eus
les blâmant il a fait leur éloge , ce qu’il prouve par [eidé-

rail. Il explique fort au long tout l’art du difcours que
l’auteur’a caché , mais qu’il s’imagine avoir découvert;

a: qu’il juge ’a propos , contre le fentiment peutêtre de
celui qui l’a compofé , de dévoiler à ceux qui voudront

le lire. Selon lui , Ifocrate doit fur-tout révéler le fecret
aux Lacédémoniens qui, a travers les reproches apparens ,
et un peu durs qu’on a prodigués à leur république , ver.ront les louanges réelles qu’on lui a données. L’ancien
difeîple s’étend un peu fur ces louanges , 8c finit par allant
fort ancien maître de l’immortalité que lui promettent l’a

fagelle 8c fer ouvrages ’, 8: que lui confirmera la maniere
adroite dont il a loué les deux premieres républiques de la

Grece. Il lui confeille de publier fou difcours en y ajoufi tant les converfations qu’ils ont eues enfemble , de le
publier pour plaire aux perfonnes infiruites,8t mortifier
fes envieux 8c fes ennemis.
’Ifocrate parle des applaudill’emens que reçut le panifan

de Lacédémone de la part des affilians qui fe rangerent
tous de (on avis ; il dit que lui-même , fans s’expliquer
.fur le relie, le loua du zele qu’il avoir témoigné pour fa

gloire.
Le récitde quelques cireonllances qui avoient rapport à
laeompolition de l’ouvrage 5 quelques réflexions furies dif-

Z iv
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fiances efpeeesderdifeours . 8: fur les difpolitions où dol-

vent être les particuliers qui les liront , terminent mon
.’eerre longue harangue.

lfocrate nous apprend lui-même dans quel terne elle il:
compofée ; il la commença dans fa quatre-vingt-quator.
sienne année , il fut obligé de l’interrompre pendant trois

ans , il devoit donc avoir environ quatreçvingr dix-huit
ans quand elle fut achevée ,, a: par conféquent elle dut

parâtre au ans avant I. C.
J’ai annoncé que je parlerois d’un voirie confidérable
qui fc trouve dans le l’anathéna’iquc; je crois que ce vuide

n’cll que trop réel . 8:, je marquerai ou je penfe qu’il
exille , dans la tradudion qui fait . a: fur-tout dans l’é-

dition grecque.
si nous en croyons Scaliger , dit M de Brecquigni , il
manque trois feuilles entieres vers le milieu du Panathé.
pâque , dans les édiions que nous avons de ce difcours.
Un lavant en avertit autrefois Henri Étienne qui ,jufqu’à.
ce moment, ne s’étoit jamais apperçu de ce défaut , mais

qui fenrit alors , diton . que le texte étoit inintelligible
dans l’endroit ou ces ferai les manqucnrt Son favanr ami
lui montra le manuÎCrit complét: mais , fans doute , qu’il

ne lui permit pas d’en prendre copie; car Scaliger ajoute
qu’lirienne lui avoit avoué que cette imperfeâion , dans
Ifocrarc , à laquelle il ne pouvoit remédier , l’avoir cm.
péché long-teins de donner une édition de cet auteur.
Avant que d’être inllruit du fait cité par Sealiger, que

je ne garantis pas , a: dont il cil bien étonnant qu’Etienne n’ait pas dit (r) un mot quelques années après ,

(r) Le filence d’Etienne a de quoi furprcndte , a: on feroit tenté do

limiter en doute le fait rapporté par Scaliger; cependant il en [on
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lorfqu’il publia fou édition-d’lfocrate avec des obfervac

rions un le texte , j’avois remarqué de l’embarras après
l’endroit ou lfocrate reproche aux Lacédémoniens la du-

reté dont les principaux de leur ville avoient ufé envers le

peuple , en obfervant avec attention ce qui précedear ce
qui fuir; je vis clairement que l’orateur annonçoit les et.

ploits guerriers 8c les combats des Spartiates dont il ne
parloir pas, qu’il diroit enfuite avoir parlé de ces exploits a de ces combats , dont il n’avoir pas parlé , que le
panifan de Lacédémone citoit des chofes , comme ayant
été dites dans le difcours , qui n’ont pas été dires. Je mar-

querai les endroits dans ma traduflion ; je penfc qu’étant
rapprochés , ils démontrent qu’il y n réellement un vuide

confidérablc dans la place ou je crois qu’il y en a un. On

ne peut trop exhorter les (avarie à faire leurs recherches
pour tâcher de retrouver le manufcrit dont parle Scaliger.
[uppofé qu’il exilio. h

Comme dans ce difcours , plus que dans les aunes;
lfocrate occupe trop les leùeurs de fa performe , 8: qu’il y

fait des retours fréquens fur lui-même , qui choquent a;
qui déplaifent , j’ai cru qu’il ne feroit pas inutile d’exa-

miner en peu de mon quand il convient qu’un orateur
parle de lui.
On peut dire ,- en général, qu’il ne le doit faire que râ-

rement , &quand il efl: affuré , que loin de déplaire , il.
plaira iceux qui l’écoutenr. Lorfqu’une cbofe nous aï.

fcâc vivement , nous femmes naturellement portés à en

parler , nousjugeons à tort que les autres en feront affre.
tés comme nous , 8e qu’on nous écoutera pourvu que
pomme qu’il fait réel , 86 qu’Eticnne n’en ait rien dit dans la crainte

d! faire ton à (on édifiant . j . . i

in .SouJuArnx;

nous en parlions en beaux termes. Soyons en garde centre
.l’ïamour propre , 8: craignons de n’être qucpridicules ou en-

nuyeux quand nous penfons être intételfans. Il en: des
hommes auxquels le public s’intéreITe d’une façon parti.

ailier: , a: dola par: dchuels il écoute toujours avec plaiJir certains détails perfonnels qui déplairoient. de la pare
«le tout autre 5 mais il faut que ces hommes aient acquis
.auprêsde lui une confidération diflinguée par de grandes
vertus ou de grands talens. Un homme ordinaire ne l’arc
guelte en parlantde lui , que quand il a éprouvé des malheurs extrêmes , des, injuftices criantes , des violences qui
révoltent , ou quand il a fait quelque afiion au-deflus du
commun. Alors quel qu’il foit , le récit de fes maux nous
touche , nous nous voyons nous même: dans les injuitices
.8: les violences qu’il a elruyées , fa calife devient la nôtre ;
.fon trait d’héroïûne nous rend attentifs, a: nous voudrions,

pour notre propre avantage , que de pareils traits fument
[cuvent répétés : il nous fatigueroit 8c nous ennuieroit s’il

n’avoir à nous raconter que de petites perféeurions, que des

peines médiocres . que des aâions communesquoiqu’efti-

nables. On écoute encore tout homme qui cil attaqué a:
obligéde le défendre, parcequ’alors la néceilité lui fert d’ex-

cufe. Mais ce qu’on ne peut fouErir dans quelque performe
que ce paille être, c’efl: qu’elle paroiii’e trop occupée d’un

talent qu’on eliime peu , c’eli qu’elle le montre trop fenfible à une gloire qu’on méprife , c’ell: qu’elle veuille in-

rérechr dans une querelle qui n’intéreflc que (a vanité , 0d

il ne s’agit , par exemple , que de flylesr de mots , qnctdc
quelque degré de mérite en prof: ou en vers , que d’une
vaine réputation «l’orateur ou de poëte. Il faut convenir

queç’ellle défaut ou tombe Ifoctate dans la plupart de
fer difcours . et que c’cû la ce qui-151i a attiré lingfoül
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d’ennemîssr de cenfeurs parmi (es contemporains , com-

me parmi ceux qui font venus après lui. Mais en convenant quirl montre trop à découvert la vanité d’écrivain ,

il ne faut pas que ce défaut réel nous rende injulies a [on
égard , qu’il nous mpêche de reconnoîtrc fes qualités
réelles , et d’applaudir aux grandes parties dcl’éloqucnœ

ïqu’il poll-646 fauvetainsmcnr. i
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Jim A r s on ne me vit , même quand j’étoisplus

jeune , aimer à prendre pour fujet de mes difcours ces événemens tirés de la fable , ces mer-

veilles 8t ces prodiges que le vulvaire écoute plus
volontiers que des difcuiiions reîatives à fes intérêts les plus eflentiels; j’évitois aufli de me jet-

ter dans ces guerres 85 ces expéditions des premiers tems de 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 genre recommandent à la jeunelÎe comme unÎrnoyen facile 8c sûr pour triom-

pher de les adverfaires. Tous tes fuiets étoient
peu de mon goût; je m’attachoisfeulement à ceux

qui roulent furies grands intérêts de la patrie 85
de la Grece , 8: qui, foutu-HEM à l’orateur de
grandes penfées; 8: toutes les plus belles figures
de l’éloquence , forgent l’admiration 8: unirent

les applaudiflemens.Aujoard’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 atteindre , de qu’en
général , après un certain âge , il n’eit plus con-

venable de s’y exercer; mais qu’il faut le tendre

juûice , 86 defcendre à un langage fi fimple j, que
pour y réuiiir chacun croie qu’il n’a qu’à le vouoit, quoiqu’il ne le paille qu’avec beaucoup d’art

86 de travail. Je me fuis hâté de faire cet aveuIl
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afin que fi ce difcours paroiiroit trop audell’ousv
des autres, on jugeât de [on mérite non par com-n

paraifon avec ce qui intérelie le plus dans lesl
précédens , mais d’après les principes que ’j’aiw

établis pour fervir d’excufe à ma foibleiTe.
Je me propofe de célébrer la gloire d’Atherxes

86 le courage de nos ancêtres; mais avant de coma:

meneer , je vais entrer dans quelques particulao
mités qui me regardent , parcequ’il me paroit

cirentiel de le faire. u l
Quoique j’aie tâché de vivre’d’une maniere

irréprochable de fans nuire à qui que ce foit , je
n’ai ceiié d’être décrié par d’obfcurs 8c miférables

fophiiies. Plnfieurs de mes concitoyens’ne m’ont
jamais connu , 8c m’ont toujours en: tel qu’on
me, dépeignoit à leurs yeux. Je vaisdünc, avant
tout, arler de ce qui’me concerne , a: m’expli-i

uer irait le compte de ceux quipfontauili mais
ifpofés à mon égard: jedeiire ,.s’il cil polïible ,4

de faire relier les inveélzivesdes uns , en même
sema que je fera-i connoîrre aux autres le genre

de mes études. Si je puis rendre encore me!
idées, j’efpere que je airerai fans chagrin le

peu de jours qui me te ent à vivre , se que les
petfonnes ici préfentes en feront plus attentives

au difcours qui va leur être lu. I

Je ne craindrai pas de révéler les fentimens

peu raifonnables que j’éprouve , 8c l’injul’rice

des plaintes que je fais fur mon fort. Quoique
j’aie joui jul’qu’à préfent des biens les plus [pré-r

cieux que puifl’eiouhaiter un mortel; d’un e prit
Be d’un Corps aufii [ains qu’on nitre les recevoir

de la nature g. d’une aiiance a 61 grande pour ne
point manquer du nécefl’air’e -,’ ni d’aucune de.
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choies que peut delirer une ame modérée penfin j
quoique j’aie acquis quelque confide’ration dans

la Grece , qui ne me regarde pas comme un de
ces particuliers rejettés a: méprife’s , mais comme

un de ces hommes dont les plus polis des Grecs»
aiment à s’entretenir a: à vanter le mérite z ce-

pendant , tous ces avantages , dont quelques-uns»

même le trouvent en moi dans un degré and ,
deli’us du médiocre, ne me fatisfont pas ; une
vieilleKe chagrine , inquiete 8c plaintiVe , m’inf-v
piranr uelquefois du dégoût pour des talens ni

ne leur lent méprilables à performe , me ait
gémir fur ma deflinée ç encore que je ne paille
me plaindre que d’avoir manqué de que ques

parties dans les études auxquelles je me fuis liVré, ou d’avoirété calomnié par quelques err-

vieux. Je leur avec trop de regret que je n’ai pas
allez-de force à: de vigueur pour les afaires j quo
dans l’éIOquence je fuis fort loin d’aVOir un tao

leur accompli 8c toutes les talibanes de la pua
tale; 8: que fi fur chaque objet je peuxlfaifir la vérité mieux que tout autre, je ne uis expliquer
librementmes idées dans une a emblée nome
breufe. Oui , je manque peutsêrre plus qu’aucun

citoyen des deux qualités les plus importantes
dans notre république , la hardielTe a: la Voir.
Or quiconque en cit dépourVu , cil plus éloigné

de la tribune 8c du crédit u’on y acquiert , que

ceux qui (r) , condamnés payer une femme au
(r)lLor’l’ u’un citoyen avoit été condamné a uneamends

envers le tr for, il étoit dans un état de drfaniation . a:
ne pouvoit parler au peuple sans qu’il n’avoir pas payéfnu
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rréfor, ne peuvent parler au peuple tant qu’ils
font’,débiteurs publics. Ils ont du moins efpérance d’acquitter leur dette , au lieu qu’il el’t ima i

pollible de réformer la nature. i

Ces obilacles cependant ne m’ont pas décou-l
ragé , 8: ’e n’ai pas voulu vivre abfolument obi

leur de ans gloire. Exclus du gouvernement de
l’état, j’ai eu recours à l’étude ; je me fuis applia
qué à écrire , 8c j’ai publié mes idées. Les dé-

.rnêlés des particuliers , ac tous ces fujets frivoles
dont plufieurs s’occupent , me paroilTantindignes
de ma ’lume , j’ai traité les affaires politiques ,

les int têts des Grecs 8: ceux des monarques. Je
me flattois donc de jouir d’une plus grande con-

fidération ne les orateurs ui montent à la tri.
bune , puiique je trairois des fujets plus importans 8c plus nobles; mais j’ai vu mes efpérances
entièrement ftul’trées. On fait néanmoins que

la plupart de ces orateurs haranguent le peuple
pour un vil intérêt perfonnel , 85 non pour le bien

de la patrie; au lieu que mes difciples 8: moi,
nous ne nous contentons pas de refpeéter les des

niers publics , on nous voit même dans les be-i
foins de l’état , contribuer de nos fortunes au-

delius de nos forces. On fait de plus que ces lia-I
tanguent: mé rifahles ne s’exercent dans les
,afl’emblées qu’ s’inveétiver les uns les autres , à ’

fe difputer un vil [alaire , à perfe’cutet les alliés,

ou à prodiguer indiftinétement leurs calomnies r

tandis que je fuis le premier qui aie fait des dilicours pour exhorter les Grecs a réunir leurs forces contre les Barbares, 8c à envoyer tous dé
concert des colonies dans des contrées velles 8e
fertiles 5 dans des contrées dont nous ne tardec,
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rons certainement pas ânons rendre maîtres rails
travaux 8c fans périls, pourvu que nous ayions la
fagell’e de mettre’fin à nos difcordes ; dans des

contrées qui fufliroienr feules pour établir 8:
nourrir ceux d’entre les Grecs qui man tient du

néceiTaire. Non 5 fans doute , quan tout le
monde le réuniroit pour cette recherche , on ne

pourroit trouver des entteprifes plus grandes,
plus importantes , plus généralement utiles.
Quoique j’aie fuivi un fyl’tême tout différent

durelle des écrivains , de que les fujets de mes
difcours foient beaucoup’ plus honnêtes , le peu-

ple ne nous traite avec juliice, ni les uns , ni les
autres , ac fun procédé a’ notre égard cil des lus
înconféquens 8c des plus déraifonnables: Il blame

la conduire des autres orateurs , 8c il les mer à la
tête des affaires ,’& il leur donne toute.autorird
fur lui-même. ll loue mes difcours , 84 il me porte
envie pour ces difcours même qu’il lit avec intérêt : tantje fuis traité peu faVorablemènt. Et
faut-il s’étonner que le peuple foi: difpofe’ de la

forte; lui ui en ennemi de tout mérite un peu
dillin né; crique parmi ceux qui croient fe tiret
de la Poule , qui admirent mes ouvrages 8c qui
cherchent à les imiter , quelques-uns font encore
plus déclarés contre moi que" le vulgaire? Quel

excès de perfidie l Je le dirai u, quand je devrois
paroître m’expliquer avec plus de hardieiie 86 de
fierté que mon âge ne le comporte :* des hommes

qui , fans-le recours de mes. écrits , ne peuvent
enfeignet à leurs difciples aucune partie de l’éo

loquenee , ni puifent chez moi des exemples 5
’ qui vivent e mes prodnétions 3 ces hommes,
is-je-, paruu est sd’ingratitude , ne poupette

. l meme
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n même le taire fur mon compte , ne celTent de me
décrier.
Tant qu’ils ne s’attaquoient qu’à mes difcours,

les défigurant par la maniere dont ils les lifoient

out les com arc: aux leurs , cirant les endroits
es plus foib es , les tronquant, les altérant de
toutes les façons; peu touché de ce qu’on me rap-

portoit, je reliois tranquille. Mais quelque teins
avant les grandes Panathénées , je fus indigné
d’un procédé de leur part. Quelques unside mes

amis étant venus me trouver, m’avertirent que

trois ou quatre particuliers de la troupe des fo- plumes , de ces hommes qui le donnent pour tout
ravoir, 8c qui, fans rien approfondir , ciraient de
toutes les parties de la littérature; que trois ou
quatre de ces fophiftes ayant pris féance dans le ( r )r

Lycée , faifoienr des remar ues fur différentes
poéfies , 86 principalement il" celles d’He’fiode

86 d’Homere , ne tirant tien de leur propre fonds,
"mais citant. les vers de ces poëtes , 8c le bornant
à rapporter les endroits les plus agréables de nos
anciens écrivains. Comme tous ceux qui étoient
réfens applaudifloient à leurs leçons , le plus
fiatdi d’entre eux , à ce qu’on m’ajouta, fit une

[ortie contre moi. Selon lui, je mé rifois ces fortes d’exercices , je voulois abolir es études des

autres 86 leur maniere dienfeigner; je trouvois
que tous les rhéteurs déraifonnoient , excepté

mes difciples. Ces propos , me difoit-on , ont
indifpofe’ contre vous p ufieurs des afliflans.
(1)1.ycée , édifice public dans Athcnes , confacré à,
Apollon. Plufieurs philofopbes a: fophîfies 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. I e
m’imaginois qu’ayant toujours fait la guerre aux
préfomptueux , qu’ayant toujours parlé de mai-

même avec modefiie, 8C même avec défiance,
je devois être afl’ez connu pour qu’on ne dût

jamais croire ceux ui me reprochent d’employer le langage de a préfomption. Ce n’eit
donc pas à tort que je déplore en commençant
le traitement peu favorable que j’éprouve de la
art du peuple , 8c queje ne puis attribuer qu’aux
hommes dont je me plains. Oui, c’ell-lâ le juin.
cipe des menfonges qu’on a débités à mon ujer,
de tant d’impurations huiles. 8c des perfe’cutions
de l’envie 5 de cette envie qui m’em èche de jouir

de l’eflime que je pouvois atten re du public
même , autant que de ceux qui m’ayant fréquenté , font à portée de me connoîrre. Mais , quoi

Pue je dife , je ne changerai pas les chofes , 8c il
aut fupporter ce qu’on ne peut réformer.

ici je me vois fort embarrailé. Attaqueraivje
mes détraâeurs ordinaires , ces injultes cenfeurs
qui ne cellent de m’accabler de reproches ë Si je
leur réponds férieufement, fi je m’arrête àparler
de gens qui ne méritent pas qu’on s’occupe d’eux,

eut-être me regardera-t-on comme peu fenfé.

lme femble donc ne je dois les livrer à leur
bail-e jaloufie , 8c tâc et de convaincre les autres,
que c’en à tort 8e fans motif qu’ils ont de moi
’ . l’idée qu’on leura fait prendre. Oui, fans doute,

on me taxeroit de folie , fi des hommes qui ne
m’en veulent que parcequ’il leur femble ue
j’ai réuflià traiter quelques fujets, je croyois en
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réconcilier avec mon l’tyle 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 fort avancé. Voilà
d’une part ce qui m’engage à laill’er l’article des

fophilles. Mais peut-être aufli ne me confeilleroitA on pas de m’occuper maintenant de mon fujet
principal, 86 de montrer qu’Athenes a procuré
plus de biens aux Grecs que Lacédémone. Si je
panois fubirement à ce filjét fans avoir fini ce que
j’ai commencé; fi, avant que d’entrer dans ce que

je dois dire , je n’achevois pas ce que j’ai entamé , je reliemblerois à ces ennuyeux difcoureurs.

qui dirent au hafard 8c fans ordre , tout ce qui
leur vient a l’efprit; défaut dont je dois me gaz
rantir. D’après ces obfervations de part & d’au-

tre , je crois que le mieux ell de continuer à parler des fophifles, 8: de publier mes idées fur le
genre de leurs études 86 fur les poëtes; d’autant

plus que par-là fermant la bouche âmes ennemis, je les empêcherai de forger 8c de débiter
contre moi leurs vaines imputations.
D’abord , je confeille à ceux qui ont du goût
pour les études(i) des f0phil’ces, de ne pas trop
s’y livrer. Non que je difcouvienne que ces fortes
(l) Ifocrate parle ici de ces études légeres’, de ces étu-

des puremcnt agréables dont on occupoit lajeuneKe 5 mais
non pas de l’étude de l’éloquence , de l’hilloire , de la mo-

rale , de la politique , 8re. qui peuvent occuper l’âge mûr
8c même la vieillerie , aul’li bien que les jeunes gens. On
ne peut rien écrire de plus fenfé que les réflexions qui fuivent. L’orateur , fans exclure réellement les autres (clen-

ccs , montre quelle cil la feience la plus utile , la plus im-

portante .pouril’hommc. . A a 1j

i
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d’études ne puiflent être utiles à la jeunell’e, 8:

qu’elles ne fervent au moins à la détourner de
mille défordres 5 mais je prétends qu’elles ne font
pas faites pour des hommes d’un â e mûr, ni même,
poutlesjeunes citoyens qui ont éjâ atteint l’âge

viril. Je vois, en effet , des gens qui ayant allez
étudié les lettres pour être en état de les enfei-

net , ne (avent pas ufer à propos des connoiffaines qu’ils ont acquifes , 8: font paroîrre moins

de raifon , dans les autres circonllances de la vie,
que leurs difciples , pour ne pas dire leurs efclaves. J’en dis autant de ceux qui ont la faculté de

parler en Cpublic , ou qui font connus pour la compofition es difcours , 8: de tous ceux en général
qui fe dillinguent par leur fcience 8e par leurs ta-

lens. Je cannois plnfieurs de ces hommes qui ne
favent point régler leur conduite , infupportables dans les fociétés , peu jaloux de l’eftime de

leurs compatriotes , 8: remplis de défauts effentiels : je crois donc qu’ils n’ont pas les qualités

que
je(ontdemande.
A
Mais quels
ceux que je trouve vraiment

inflruits de ce qu’il importe de (avoir , puifque
’e parois exclure les arts , les fciences à; les talens? Je regarde comme tels premièrement ceux
qui (avent profiter des divers événemens de la

vie, qui ont un difcernement juile pour ne pas
manquer les occafions , 8: out faifir ce qu’il y a
d’utile dans les objets; en uite ceux qui agitiènt
avec leurs amis d’une maniere franche 86 honnête, ni s’accommodent aifément des humeurs
fâcheul’es se défagréables , 8c qui font avec tout
le monde d’un caraétere doux et facile ; j’ajoute

encore ceux qui triomphent toujours des plaifirs,
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qui, inca ables de fe lainer vaincre par le malheur , le upportent avec tout le courage 8c toute ’
la fermeté qui conviennent à un homme 3 enfin ,
86 c’ell l’eflentiel , ceux qui ne fe lainant corrom te ni enivrer par la profpérité , loin de s’aban enneràl’orgueil , ne s’écartent jamais des

princi esde la fagefl’e , 8c ne font pas plus fatis-

faits es nouvelles faveurs dont les comble la
fortune . que des relfources qu’ils avoient trouvées jufqu’alors dans leur modération 8c 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-

niffent toutes , ce font là ceux que je re arde
comme de vrais [ages ôr des hommes parfaits ;
voilà ceux qui me paroiffent poll’éder dans un
dégré éminent la véritable fcience , la feule que

Tel elt mon fentiment
j’ellime.
. fur’ cet article : je vou-

drois dire quelques mots de la poéfie d’Homere
86 des autres poëtes 5 car il me femble que j’imoferois filence à ces fophilles- qui récitent dans
l’e Lycée les vers de nos anciens poètes, 8c ui

entremêlent cette leCture de leurs réflexions fiivoles. Mais je m’apperçois que j’ai déjà palfé les

bornes d’un exorde : or il eh 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 circonftance , li mon grand âge m’en lailïe

leloifir ; je vais m’occuper de chofes plus férieufes.
J’entreprens d’expofer les fervices que notre

république a rendus aux Grecs 5 non que je ne lui

. A a iij
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aie déjà donné plus d’élo es que tous les poëtesôz

tous les orateurs enfemb e 5 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’eli elle-même que

je rendrai pour fujet de mon difcours. Je ne me
diËimule , ni le nombre de mes années, ni la
randeur de mon entreprife ; je fais aufli , 8c je
gai dit fouvent , qu’il eft facile de relever par l’é-

lo uence des mitions médiocres ; mais que pour
celles qui ont un certain degré de fublimité , il

ell: difficile de trouver des expreflions capables
d’y atteindre. Ce n’ell pas néanmoins une raifon

d’abandonner mon fujer , mais plutôt de le rem-

lir, se de profiter du peu de tems qui me telle
a vivre. D’ailleurs , plulieurs motifs m’engagent

à le traiter : les inveôtives des ennemis d’Athenes qui déclament contre elle fans ménagement;

les foibles talens delquelques-uns dont les éloges répondent aufli peu à leur zele qu’à la dignité

de la ville qu’ils louent 3 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 , ui naturellement devroit me détourner , cit e principal motif ui
me détermine ; je me flatte que (i je puis réuër,
j’aurai ajouté quelque chofe à ma réputation,

ou que fi je viens à fuccomber , j’aurai encore
des droits à l’indulgence.

Voilà ce que je voulois dire des autres 8c de
moi-même , préludant , en quelque forte , à mon

fnjet , comme font les muliciens avant le fpectacle: je vais maintenant entrer en matiere.
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La meilleure maniere , à mon avis , de faire
connoître une république , 8c de la louer d’une
façon convenable , c’ell: de ne pas la confidérer
fépatément 5 mais comme pour juger des étoffes

d’or 8: de pourpre , on rapproche celles qui font

de même efpece 85 de même valeur , on doit
aufli comparer enfemble, non une petite république avec une grande , ni celle qui a toujours
été afl’ujettie ou qui a befoin de proteâion , avec

celle qui de tout te-ms a commandé ou qui peut
proté et : on doit plutôt , (il l’on veut trouvei’ la

vente, rapprocher l’une. de l’autre, pour ainli
dire, des républiques qui ont la même puiifance ,
. que les mêmes exploits ont fignalées , 85 qui ont’

joui des mêmes honneurs." Si donc on confidere

Athenesfous ce point de vue , fi on la compare,
non avec une république peu célebre , mais avec
Lacédémone à qui plufreurs donnent des louanges raifonnables , mais que d’autres préfentent
comme une’œité de demi dieux; enverra que

ourla puilfance , pour les exploits 8: pour les
ervices rendus aux Grecs, nous l’emportons fur
les Lacédémoniens beaucoup plus qu’ils ne l’em-’

portent
autres.
,
Je me réfervefur
à faireles
mention
parla fuite des
anciens combats livrés pour la Grece; je vais
parler maintenant du tems ou les Lacédémoniens fe font emparés de villes grecques , 65 ont
partagé une grande étendue de pays avec les Ar-

giens a: les Melféniens ; car on doit remonter ,
laïques-là pour juger des deux peuples. On verra.
. qu’alors nos ancêtres , fideles à leur affeétion

pour les Grecs, se à cette haine contre les Barares, qu’ils avoientcongue dès le liage de Troie , ’

Tome Il. * A a iv
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ne s’écarter-en: jamais de leurs rincipes.
Et d’abord , lorfque, profitant es troubles qui,
fous la domination de Minos, s’étoient élevés

dans la Crete-au fujet des ifles Cyclades , les (t)
Cariens fe furent enfin emparés de ces ifles, nos
ancêtres les en chatiferene, 8C, au lieu de s’en
approprier lajouiifance , ils y établirent ceux des
Grecs qui étoient les plus prell’és par le befoin.
Enfuite, ils remplirent l’un 8c l’autre continent
de villes confidérables, éloignerent les Barbares

des côtes,r& apprirent aux Grecs comment ils
devoient gouverner leur patrie , a 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 lac de
rendre fervice aux Grecs, les Lacédémoniens ne
purent même relier tranquilles. Quoiqu’ils poilé-

daifent une ville (a) ufurpée ,avec un territoire
d’une étendue fuffifante, 8e tel que n’en avoit;

aucune ville grecque; en contens de ces avantages , fachant par exp rience que felon les loir;
les villes 8: les territoires appartiennent à leurs
poll’elfeurs légitimes , mais que dans la réalité
a

(i) Hérodote dit aulli ne les Cariens avoient occupé
a! abandonné les ifles Cyc ades , l’auvent défignées parle

nom d’ifles en général; mais il ne dit as que ce furent les

Athéniens qui les en chaiferent. On oit croire , d’aptcs
lfocrate , que c’étoit l’opinion générale.

(a) Les Héraclides ou defcendans d’Hercule , à la tête
d’une troupe de Doriens , s’étaient emparés de Lacédé-

mone , d’Argosët de Meifene, trois vil es fur lefquelles
ils prétendoient avoir des droits réels. Ainfi les Lacédé-

moniens ne convenoient pas que la ville qu’ils occupoient

fût une ville ufurpée. .
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elles-deviennent la proie des peuples les plus habiles dans le métier des armes , 8c les plus en état
de vaincre leurs ennemis dans les combats : d’après ces réflexions , négligeant l’agriculture, les
fciences 8c les arts , ils ne cellerent d’ailiéger fuc-

ceflivement , de vexer 8: de renverfer toutes les
villes du Péloponèfe , à l’exception de celle d’Ar-

gos. Ainfi nous , nous avons travaillé à fortifier
la Grece , 86 à rendre l’Europe fupérieure à l’A-

iie; 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 8:
dépouillés de leurs domaines. Les Lacédémoniens , au contraire , n’ont fougé qu’à accroître

leur propre domination , uniquement jaloux
qu’on les vît commander à toutes les villes du

Péloponefe, 6c les tenir dans une foumiflion fer-

vile. Or ne doit-on pas chérir la bienfaifance
d’une république qui fait aux peuples étrangers

tout le bien qui efi en fou cuvoit , autant que
redouter l’ambition de celle qui s’occupe uniquement de fes propres intérêts? Ne doit-on pas
s’attacher à tout homme qui s’intérefl’e aux autres

comme à foi-même , autant qu’appréhender 86
fuir quiconque n’ayant de zele 86 d’affeétion que

pour foi, traite les autres en étranger 86 en ennemi 2 Telles ont été dès l’origine les deux républiques. ’

- Long-tems après , la guerre (i) contre les Per- (t) Nous avons tant parlé dans ce qui précede des guet-V
rcs’de Perfc , a: elles font li connues , que nous nous difpenfons d’en parler ici.
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fes étant allumée , Xerxès qui régnoitalors avoie

ralfemblé douze cents vailfeaux , 8c de troupes
de terre cinq millions d’hommes en tout , dont

fept cents mille combattans; il marchoit contre
la Grece avec ces forces redoutables : les Lacé«
démoniens , chefs de tout le Péloponèfe ne con-

tribuerenr ne de dix vailfeaux pour le combat
naval d’où épendoit le fort de toute la guerre;
nos peres qui s’étoient vus obligés de quitter leur

pays &d’abandonner leur ville alors dépourvue

de murailles , fournirent un plus grand nombrç
de vaifl’eaux, a: des vailfeaux mieux équipés, que

tous les Grecs enfemble. Les Lacédémoniens

donneront ut général Eurybiade, ni auroit
perdu infai liblement la Grece . s’il eut exécuté
le projet qu’il avoit conçu ;»les Athéniens enù

voyerent Thémiliocle qui , de l’aveu de tout le
monde , fut l’auteur de la viôtoire remportée à

Salamine , 8c de tous les heureux fuccès de ces
temsvlâ. La plus forte preuve de ce que je dis,
c’ell que les peuples qui avoient combattu avec
nous , ôterent le commandement a Lacédémone

pour le donner à notre république. Mais peuton prendre des juges plus dignes de foi , 8c plus
en état de prononcer fur les événemens d’alors ,

que ceux qui partagerent avec nous les périls?
ou , pourroitvon citer un fervice plus fignalé que

celui auquel toute la Grece dut fon falut?
On vit enfaîte les deux peuples (I) poil’éder

l i) Les Athéniens a: les Lacédémoniens furent alterna-

tivement les arbitres de la Grece. Lorfque les premiers

avoient l’avantage, ils tâchoient d’introduire dans les

villes le gouvernement démocratique; lorfque les autres
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alternativement l’empire de la mer , empire qui

fouiner prefque toutes les villes au parti dominant. En général, ni Athenes, ni Lacédémone,

ne me paroill’ent louables pour la maniere dont
elles ont ufé de leur puilfance; 8c je crois qu’elles
mériteroient l’une 8c 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 , que par les exploits célebres dont je
. parlois toutâ l’heure. Nos peres alors perfuaderent à leurs alliés de rendre la forme de gouver-

nement a laquelle i s furent toujours attachés
eux-mêmes : or, c’ell donner aux autres une preuve de bienveillance 8c d’amitié , que de les engagera ufer de l’adminiflration que l’on a adop-

tee pour for même comme la lus utile. Quant
aux Lacédémoniens , fans établir chez les peuples un régime qui fût femblable’au leur , ou qui
fût ufité 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.â
rapporter tous les excès qu’ils fe 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’eulfe été plus jeune :mais à mon

age , une entreprrfe pareille feroit trop au-dellus
avoient la fupériotité , ils y choifiifoient dix citoyens par.
mi ceux qui leur étoient dévoués , pour les gouverner

dcfpotiquemcnt fous leur nom.
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de mes forces. Au relie , tout le monde cenvient
ne les dix gouverneurs doutje parle, furpallant
de beaucoup leurs prédécelfeurs en dureté 8c en

avarice , fe font perdus eux-mêmes avec leurs
îamis 8c leur patrie , qu’ils ont rendu les Lacédé-

:moniens odieux à leurs alliés , 86 les ont jertés

dans les difgraces les plus inattendues.

On eut voir par-là que , dans le gouvernement ela Grece , nous nous femmes 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 fuite. Cependant, on fait
que les villes aifujetties à d’autres , relient le plus

Ion rems fous la domination de ceux dont elles
ontâe moins à foufirir. Ce font les injullices des
deux républi ues qui leur ont attiré la haine des

peuples , fufcité des guerres 8: des embarras;
mais on remarque que même alors la république
d’Athénes put réfiiter l’efpace de dix ans , pen-

dant lefquels elle’ fe vit attaquée par tous les
Grecs 8c par les Barbares : au lieu que Lacédémone , qui étoit encore dans toute fa force , 85
qui n’avoitâ combattre fur terre que les Thébains , s’ell vue , ar une feule (I) défaite , dé’ uillée de toute fil puilfance , 8c elt tombée dans

li; mêmes malheurs que nous. Ajoutez que les
forces d’Arhenes ont été rétablies en moins d’an-

(r ) La défaite de LeuCtres dont nous avons déjà parlé
plus d’une fois , a; qui porta aux Lacédémoniens un coup

dont ils ne purent jamais fe relever.
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nées qu’elles n’avoient été détruites : au lieu que

Lacédémone , après fa difgtace , n’a pu fe remet-

tre dans la fplendeur dont elle étoit déchue , 8c
nous la voyons encore dans le même état d’affoi-

bliflement.
Montrons aufli comment les deux peuples ont
traité (1) avec les Barbares:car c’eût-la ce qui me.

relie à examiner. Sous narre empire, il ne leur
étoit permis , ni de palier le fleuve Halys avec des

troupes de terre , ni de franchir le Phafelis avec

de rands vailleaux. Sous celuide Sparte , non
fe ementils furent maîtres d’aller 8c de naviger

où ils vouloient , mais encore ils prirent lufieurs villes grecques , 8c les foumirent à leur

domination.
. avec le roi
. Or , une république qui a conclu
de Perfe le traité le plus noble .85 le plus glorieux ; une république qui fit autant de mal aux
Barbares que de bien aux Grecs , qui ôta aux ennemis 8c acquit aux alliés les côtes afiatiques 8c
beaucoup d’autres provinces ; qui réprima l’in-

folence des uns 8c fit celfer l’indigence des autres ; qui enfin foutinr mien-x l’honneur de fes
armes, qu’une rivalejaloufe , fur-tout de la ver-.
tu militaire , 8c qui s’elt relevée lus promptement de fes pertes: une telle ré u lique ne mé-

rite-t-elle pas de plus grands éloges 8: de plus
grands honneurs que Lacédémone qui lui efl:
- inférieure en tous ces points 2 Voilà ce que j’a-

vois si dire , pour le moment, fur les aétions que
( r) Pourlcs traités conclus avec les Barbares par les républiques d’Athencs 8:. de Lacédémone , voyez difcours
fur l’hii’t. d’Ath. n°. XXYII 8c XXXVll.
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les deux républiques ont faites àpart , 8c fur les
combats qu’elles ont livrés en commun.

Je crois que ceux qui écoutent avec peine ces
difcours , ne pourront s’infcrire 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 ; ils chercheront, felon leur coutume, à décrier notre répu-

blique , 8ccitant les traits peu favorables de la
conduite qu’elle a tenue quand elle poll’édoit

l’em ire maritime , ils rappelleront avec malignite les procèsintentés aux alliés devant notre

tribunal, ainli que la levée des contributions;
ils déploreront fur-tout les malheurs de (l) Mé-

los 8c de Scione , croyant par ces reproches obfcurcir l’éclat des grands fervices que nous avons

rendus à la nation.
Pour moi, je n’entreprendrois pas de rejetter-

les julies plaintes qu’on pourroit faire contre
nous , 8c ’autois honte , comme jel’ai dit ailleurs,

de chercaet à prouver que nette république ne
fit jamais aucune faute, lorfqu’il elt 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 reproche, Lacédémone s’ell montrée beau-

coup p us dure 8c plus cruelle qu’Athenes , 86
que ceux qui nous décrient pour flatter les Lacédémoniens, font les plus infenfés des hommes,

puif u’ils nous mettent dans le. cas de dite du
mal e leurs amis. En elfe: , les imputations dont

(t) Voyez difcours fur l’hill. d’Arh. n°. XXXI.
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ils nous chargent tombant fur Lacédémone bien

plus que fur norre république,,nous fera t-il difficile de faire voir que les Lacédémoniens férir

plus coupables que nous ?
Pat exemple , fi on rapporte les procès qu’ont

elluyés nos alliés devant notre tribunal , elbil
quelqu’un li dépourvu de feus qui ne puifle ré-

pondre que nos rivauxvont fait mourir plus de
Grecs fans forme de jugement , qu’il n’y en a eu

chez nous de cités en jullice depuis la fondation

de notre ville?
Nous 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 u’ils
s’il déterminetenr d’eux-mêmes lorfqu’ils nous

offrirent le commandement fur mer; ce n’en pas
pour notre avantage qu’ils le faifoienr, mais pour
défendre leur liberté , pour fe garantir du joug
de l’oligarchie , a: de tous les maux que leur avoit

fait éprouver un odieux decemvirat fous la do- mination de Lacédémone. Ajoutez ne les biens

fur lefquels ils contribuoient , ils es tenoient
uniquement de notre bravoure , 8c que pour peu
qu’ils fulTenr raifonnables , ils devoient nous en
témoigner leur reconnoiflance. Nous avions trouvé leurs villes entièrement ruinées , ou pillées
par les Barbares ; nous les avons rétablies 85 remifes dans une telle fplendeur, u’en nous aban-

donnant une portion modique e leur revenu ,
v leur fortune rfétoit pas moindre que. celle des

384 Pauarrnfinaroun.

villes du Péloponèfe , qui ne fourniËoient arra- a

cune contribution.
Quant aux villes Grecques que chacune des
deux républiques a pu détruire , reproches que

quelques-uns nous rendent particuliers, je pais
montrer que Sparte , à laquelle ils prodiguent
leurs éloges, s’el’t portée à des excès bien plus

crians. Il cit vrai que les Athéniens ont traité
avec trop de rigueur uelques illes fi peu fameuafesôc fi peu confidéra les, qu’elles ne font pas

même connues de la plupart des Grecs. Mais les
Lacédémoniens ontdétruit les plus grandes villes
du Péloponèfe , les plus célebres dans la Grece à

tous égards, 8: fe [ont emparés de leur territoire;
Toutefois , fuppofé qu’auparavant ces villes n’euf-

fent rendu aux Grecs aucun fervice, elles au;
roient dû en obtenir les plus grandes diflinétions
en faveur de l’expédition de Troie ; ex dition
dans laquelle elles le li naletent par e les-m’èa

mes, 8: 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.
Mellëne fournit Nellor,le plus prudentdes hommes de fait fiecle 5 Lacédémone donna Ménélas,

ai feul pour fa fa elfe aitÎmérité deldevenir 8:
’ètre appellé gen re de Jupiter;la ville d’Ar-

os envoya Agamemnon , qui ne le bornoit pas
Ë quelques vertus , mais qui les réunifioit toue
tes, 36 les portoit chacune a un degré éminent.
Parmi tous les héros de la Grece , ou (en trou-

vera aucun dont la vie offre des traits qui lui
foient plus propres, des aérions plus belles, 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 3 fi je

les préfente dans quelque détail, je pourrai me

faire croire.
Ici je ne puis fixer mes idées , ni (avoir li je dois
m’arrêter ou palier outre. D’un côté , je rougirois
après avoir tant exalté le mérite d’Agamemnon ,

de ne donner en preuve aucune des chofes qu’il a
faites. Je craindrois de tellembler à ces préfomp.
tueux qui débitent avec confiance tout ce qui leur
.vient à l’efprit. Je vois , d’une autre part , ne
loin d’ap rouver les digrellions,on penfe qu’e les
mettent udéfordre dans le difcours 5 je vois qu’il

en cit plufieurs qui en abufent , 8c qu’il en elt
un plus grand nombre encore qui les blâment:
j’appréhende donc qu’on ne me lâme aufii.Quoi

qu’il arrive, je veux rendre jullice à un prince,
qui, ainli que moi 8c tant d’autres , n’a pas obv
’ tenu toute la gloire qu’il avoit droit d’attendre;

à un prince qui, auteur des plus grands biens
4 dans ces terns éloignés , a été moins vanté que des

héros qui ne firent jamais rien de vraiment utile.
Et après tout, que lui a-r-il manqué pour être
célebre? Tel cil l’honneur dont il fut jugé digne ,

que tous les hommes réunis ne outroient en
imaginer de plus éminent. Il cil efeul qui air
obtenu le titre de énéralillime de la Grece. Que
ce titre lui ait éte déféré par éleâion, ou par

une prérogative de fa couronne, on peut toujours dire qu’il étoit impoflible qu’un mortel fût

jamais plus honoré que lui, de quelque façon
qu’il pût l’être. Revêtu de cette puillance, Aga-

memnon bien éloigné de nuire à aucune ville

T am: Il.
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Grecque , en délivra plufieurs des guerres , des

difcordes, de tous les maux enfin dont elles
étoient accablées. A rès les avoir toutes réconà
ciliées 8: réunies, dédaignant ces aâions merveilleufes qui n’ont que de l’éclat, il forma une

armée qu’il mena contre les Barbares. Or peuton montrer qu’une expédition plus glorieufe 88

plus utile aux Grecs ait été entreprife ni par
aucun des héros célebres de ces anciens tems ,

ni par aucun des grands hommes qui (ont venus
depuis? Malgré ces aérions vraiment admirables,
8c: quoiqu’il air donné l’exemple du véritable

héroïfme, il ne jouit pas de toute la célébrité

qui lui eft due, grace iceux qui préferent les
exploits brillans aux fervrces folides, 85 le menfange à la vérité. Oui, avec tout fou mérite , fa
té utation n’a pas l’éclat de celle de tant d’autres

princes qui n’eurent pas même la force de mar-

cher fur fes traces.
Mais ce n’en: pas feulement pour ce que je viens
de dire qu’il ell digne d’éloge , c’eft encore ut
ce qu’il a fait dans les mêmes circonllancesîl’bn

content de lever dans chaque ville autant de
foldats qu’il voulut, il vint même à bout, ar

une fuite de fou afcendant, de perfuader à es
rois qui chez eux étoient maîtres de leurs volon-

tés , 85 qui commandoient à des peuples nombreux, il leur perfuada de le foumerrre à lui, de
le fuivre par-tout où il les conduiroit , d’obéir a
fes ordres , d’échanger les délices du trône con-

tre les fatigues de la guerre , de courir des hafards, &de combattre , non pour leur patrie 8:
ont leur empire , mais en apparence pour Heene, époufe de pMénelas, 86 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 expofée à ce
qu’elle avoit é rouvé déjà, lorfque Pelops (1)
s’éroir emparé e tout le Péloponèfe, Danaüs de

la ville d’Argos , 8: Cadmus de Thebes. Quel
autre forma, quel autre exécuta le projet d’empêcher à l’avenir de pareilles entreptifes , linon
ce prince par [on génie 8c par fa puiflance?

Ce qui fuit , moins frappant que ce qui précede. el’t plus important 8c plus remarquable
que des aérions tant de fois vantées. Une armée
raflemblée d’une infinité de villes , 8: aulli nombreufe qu’elle devoit l’être , avec cette foule de

chefs, qui ilfus de la race des dieux ou nés des
dieux mêmes , avoient des fentimens bien [upé-

rieurs à ceux du peuple , 8c du telle des guerriers; héros fuperbes , dont le caraétere fougueux
ne refpiroit que la fierté , l’ambition 86 la’ jalou-

fie : une telle armée 8c de tels chefs, il les con.

tint pendant dix ans, non par de fortes paies,
ni par d’immenfes largell’es , moyens avec lefuels on domine de nos jours; mais par l’étendue de l’es lumieres , 8: par les refl’ources de [on

génie , qui lui faifoient trouver fur les terres
(r) Pelops , fils de Tantale , toi de Phrygie , s’empara en
Grece du pays qui fut appellé de [on nom Péloponèfe.:Danaîis, fils de Belus , fret: d’Egyptus autrement nommé
Sefollris , obligé de fuir de l’Egy te où il avoit tendu des
embuches à fou frere , vint dans e Péloponèfe ou il s’empara de la ville d’Argos. :--- Cadmus parti de Phénicie ,
arriva dans la Béotie , dont il fe rendit maître: il y bâtit

la ville de Thebes. Cc n’était donc pas pro ternent de
Thebes qu’il s’était emparé , mais du fol où i avoit bâti

cette ville. y
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des Barbares l’entretien des troupes Grecques ;
8c principalement par la figrande opinion que les

autres avoient de fa fage e, opinion qui les enageoit à fe repofet fur lui du foin de veiller à
feur falut. La fin qui couronna toute cette gloire, n’el’t pas moins admirable. On ne le vit ni
déshonorer ni démentir fes aérions précédentes:

mais combattant en eEet tous les peuplesede l’A-

fie , 8: même plulieurs autres nations étrangeres , quoiqu’il ne parût faire la guerre qu’aux

feuls Troyens, il n’abandonna pas [on projet,
qu’il n’eûtdétruit la ville du ravifi’eitr d’Helene,

86 réprimé l’infolence des Barbares.

Je n’i nore pas que je me fuis trop étendu fur
l’élo e ’Agamemnon: je fais encore que , [i on

lit e 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. i

Pour moi, j’aurois à rougir, li, après avoir

traité des fujets fur lefquels nul autre n’a olé
écrire , je ne [entois pas aétuellement que je me
fuis trop écarté- Oui, je vois mieux que mes cri-

tiques , que cet endroit de mon difcours ne fera
pas à l’a ri de la cenfure, mais j’ai penfé que

ce feroit un moindre mal de palier les bornes
dans une digreflion , que d’omettre dans l’éloge

d’un grand roi quelques-unes des louan es dont

il efl: digne, 8c dont je lui devois le tribut. Je
croyois, outre cela , que les leéteurs les plus taifonnables me fautoient gré de m’attacher moins,

en parlant de la vertu , au mérite de la récicifion, qu’à m’exprimer avec la dignité qu’elle
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exi e. Toutefois je ne puis ignorer que la ptofuûgon des paroles peut nuire à la réputation de
l’orateur,autant qu’honorer le prince dont il
cherche à relever la gloire; mais j’ai cru devoir
facrifier mon intérêt à la jul’tice. Et ce n’ell pas

d’aujourd’hui que je fuis dans ces fentimens,
j’ai toujours penfé de même. Parmi mes difci-

ples, on me vit toujours chérir ceux qui font
ellime’s pour leur conduite 84 pour leurs aérions ,

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 aâions efiimables, celui feul qui les a
faites en emporteroit tout l’honneur , quand
même on fautoit que j’en ai donné le confeil.

Mais je ne fais où je me laine entraîner , lorfqu’il me faut reprendre le fil de mon difcours,
8c rentrer dans mon fujer. Il ne me relie qu’à
follicitet l’indulgence pour ma vieillefl’e: on fait

que le défaut de mémoire 8:: le enchant à difcourir font ordinaires à cet âge. se reviens donc
à l’endroit d’où je me fuis jetré dans cet écart:

examinpns de quel point je fuis parti.
J’ai réfuté ceux qui re ruchent à notre ré-

publique les infortunes eMelos, 86 d’autres
villes aufli miférables , moins en la jullifiant de
toute faute , qu’en leur faifant voir que Sparte ,

dont ils font artifans , a détruit un plus grand
nombre de villes , 8: des villes bien plus céleo
bres. A ce fujet j’ai parlé d’Agamemnon ,de Mé-

nelas , de Nellor , je me fuis permis une digreffion un peu trop longue peut être , mais où je
n’ai rien dit que de véritable , 86 où j’avois pour
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but de prouver l’injullice de Lacédémone, dont

l’ambition cruelle a renverfé des vines qui ont

produit se formé de pareils hommes. On pourroit, à cette occafion, dire encore beaucoup de
chofes intéreKantes; mais il y auroit peut-être
de la folie de s’arrêter à un feul objet, comme li
le champ n’étoit pas allez valle 8: la mariera affez abondante , lorfqu’il s’agit de la dureté &de
la cruauté des Lacédémoniens.

Peu contens d’avoir oflenfé les villes 8c les

hommes dont nous venons de parler, ils attaquetent les peuples de leur fang, des peuples
qui, partageant leurs périls , avoient travaillé
avec eux à envahir le Péloponèfe. Je parle des
Argiensôc des Mefl’éniens qu’ils entreprirent de

plonger dans les mêmes extrémités où ils en ont
réduit tant d’autres. Ils perfécuterent les habitans de Mellene jufqu’â ce qu’ils les euflent

challés du pays 5 ils font encore aujourd’hui la
guerre à ceux d’Argos pourle même motif. Quant

aux mauvais rraitemens qu’ils ont fait fubir aux

Platéens, 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 8: les autres alliés , difpofés à

combattre (i) les ennemis,& factifianr aux dieux
qui avoient leurs autels fur le territoire de Platée , nous délivrâmes , avec le fecouts de ces

(r) On cannoit la bataille de Platée , où les Athéniens
a: les Lacédémoniens avec quelques autres peuples de la

Grece , remporterent fur les Petfes près de cette ville une
viéioirc éclatante. Les Platéens refluent fidèlement attachés aux Athéniens. Dans les premicresannécs de laguerte
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Platéens, qui feuls de toute la Béorie fe joigni-

rent à nous, non feulement ceux des Grecs qui

fuivoient nos armes, mais ceux encore ui fe
voyoient forcés d’accompagner les BarbaresÀ’eu

de temps après , les Lacédémoniens , pour complaire aux Thébains , prirent Platée 8c en extero

minerent tptls les ha itans , excepté ceux qui
avoient pu fe dérober par la fuite. Athenes fe
conduifit bien différemment de Lacédémone.
Celle-ci n’avoir pas craint de peïfécutet à ou-

trance , 8: les bienfaiteurs de la Grece , 8c les
peuples qui lui étoient unis par le fang: les Athé-

niens , au contraire , établirent a Naupaéle les
trilles telles des MeŒéniens ; ils gratifierent du
droit de ciré les infortunés Platéens qui s’étoient

réfugiés chez eux , 8: leur firent partager tous

les avantages dont ils jouilloient eux - mêmes.
Ainfi quand je n’aurois à dire rien autre chofe
des deux républiques , il feroit aifé par-là de connoître le fyftême de l’une 8: de l’autre , 86 de fa-

voir laquelle des deux adétruit plus de villes, 85

des
villes plus confidérables. j
. Je feus que j’éprouve le-contraire de ce que je
difois tout-â-l’heure. Je tombois dans des mé-

prifes a: dans le défaut de mémoire ; maintenant je m’apperçois que je m’élorgne de la mo-

dération que je m’étois prefcrite en commençant. Oui , je ne le vois que trop : j’ai entamé des

objets que je ne croyors pas devoir traiter; je
du Péloponèfe , les Lacédémoniens ne pouvant les déta-

chct de l’alliance d’Athenes , 8c voulant complaire aux
Thébains leurs alliés , prirent Platée , 8c enexrerminerent

tous les habitans.B b 1V
.
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deviens plus hardi que mon caraâere ne le com-’
poire , a: je ne Plus. m’arrêter où" je veux , entramé par toutes les idées qui s’offrent en foule à
mon efprit. Mais puifque j’ai commencé à paré

let, que je me fuis expliqué avec franchife , 8C
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 , 8: qui
n’ont été que trop réels , je montrerai que les

Athéniens ont appris tard acommettre certains
excès , 8c que les Lacédémoniens font les premiers
ou les feuls qui s’y foienr portés.

La plupart reprochent aux deux peuples que ,
fous prétexte d’avoir combattu contre les Barba;
res , pour la liberté des Grecs , ils n’ont pas per-

mis aux villes de fuivre leurs propres loix, 8: de
fe gouverner chacune de la maniere qu’elles jugeoient’ la plus avantacgeufe 3 mais que fe les par-

tageant comme par roit de conquête , ils les
ont toutes allervies, 8: 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 calife qu’on fait
aux villes d’Athenes &de Lacédémone ces repro-

ches, &beaucoup d’autres bien plusdurs encore;

cefont ceux-mêmesqui maintenant nous contredifent dans nos difcours , 8c qui ne celferenrjamais de nous traverfer dans nos aérions. En effet,
uelque haut qu’on remonte dans le cours des

Eecles, on ne pourroit montrer que nos ancêtres aient jamais cherché à 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 tra-

vaillé qu’à opprimer tous les en les , ou du
moins tous ceux de cette contrée. l cil confiant
qu’ils ont rempli prefque toute la Grece de féitions , de meurtres , d’innovations funel’tes,

de tous les maux qui peuvent affliger les villes.
Pour notre république , on ne ourroit dire n’avant la défaite (1) qu’elle e uya dans l’He lef-

pont, elle ait fait éprouver aux alliés des maux
femblables. Mais lorfque les Lacédémoniens ,
qui étoient devenus les chefs des Grecs , furent
pour la feconde fois déchus de la prééminence ,

alors (je ne diliimulerai pas la vérité) deux ou
. trois de nos généraux, voyant les autres villes fe
livret 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, 8: nous ayant donné
l’exemple, mériteroient de vifs reprochesrquant

à nos compatriotes , il me femble qu’ainfi que
de jeunes éleves, qu’on auroit attirés 85 trompés par de belles paroles, ils auroient droit à l’in-

dulgence.

( r) Défaite entiere’ que les Athéniens elfuyerent fur
mer près d’Egos-Potamos dans l’Hellefpont , St qui rendit
les Lacédémoniens chefs 8: arbitres de la Grece. Lacédé-

mone, après la défaite que leur fit cffuyer près de Cnide
Conan foutenu des forces du roi de Perfe , perdit la prééminence,qu’ellc avoit déjà perdue une premiere 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
républiques ayant les mêmes motifs de haïr les
Barbares ô: leurs monarques , nous, quoiqu’en-

gagés dans lufieurs guerres. elfuyant quelqueois des mal eurs cruels,voyant même notre pays
ravagé à plufieurs reprifes , loin d’avoir recours
à leur amitié 8c à leur alliance, nous avons continué, àcaufe du mal qu’ils avoient voulu faire aux

Grecs, d’avoir pour eux plus de haine que pour

des ennemis qui dans le moment nous accabloient de maux: on a vu , au contraire, les Lacédémoniens , fans fouffrir ou avoir a craindre
aucune difgrace , dévorés d’une ambition infa-

tiable, peu fatisfaits du commandement fur terre , 8: jaloux de la puilfance 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 8c de paix ,
8: qu’ils s’offroienr de lui livrer tous les Grecs
Afiatiques.-On s’engage donc de part 8: d’autre;
les Lacédémoniens , vainqueurs d’Athenes , grace

au roi de Perfe , alfervilfent, plus ue leurs propres efclaves, les peuples auxque s ils avoient
promisla liberté ; 8:, pour rémoi net leur reconnoilfance au monarque , ils peri’iiadenr à Cyrus,

fou jeune frere, de lui difputer le trône, lui forment une armée , mettent à la tête ( I ) Cléar-

que , 8c le font marcher contre le roi. Leurs pro( r) Cléarque avoit été banni de Lacédémone : ce u’ étoit

donc pas au nom ni par les ordres de fa république qu’il
s’étoit mis avec fa trou e au fcrvice du jeune Cyrus. Les
reproches d’lfocrate ne fiant donc pas ici fondés.
t
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v’ets ayant échoué 8: leur ambition étant dévoi-

ée , détefiés de tous les eu les , ils fe virent invel’tis d’ennemis 8: affail is e difliculrés,comme

,le devoient être des hommes qui n’avaient ménagé ni lesGrecs ni les Barbares. Qu’elhil befoin
de s’étendre? Il fufiit de dire que vaincus dans

une bataille navale 8c par les forces du monarque ôc par l’habileté de Conon , ils firent la aix

(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 rendus chefs de la Grece, ils
avoient entre ris de lui ravit , avec le fceptre ,
toutes fes pofl’éfiions immenfes ; 8c lorfque vainqueur fur mer il les eut humiliés , lui cédant alors
ce qui fit toujours l’objet de fes vœux , ils lui aban-

donnerenr , en termes formels, les Grecs Aliatiques , 85 les lui livrerent 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 ,
a: les avoient mis en état d’afpirer à la conquête
de toute l’Afie. Ce n’eli; pas tout , ils graverent

le traité dans leurs temples, a: forcerent leurs
alliés d’en faire de même.

Je penfe qu’en général on ne defirera point
d’autres renves, 8c qu’on fe croira fufiifamment
linllruit e ce qu’ont été les deux républiques à
l’égard des Grecs : pour moi, bien éloigné de ce

fenriment , je fuis perfuadé que mon fujer de( r) Voyez difcours fur l’hiltoire d’Ath. n°. XXXVI 8:
XXXVlI.’

z
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mande encore bien d’autres difcours , qu’il faut

fur-tout montrer le peu de raifon de ceux qui
entreprennent de me réfuter; 8c je ne crois pas
qu’il fait diflicile d’y parvenir.
Parmi les partifans déclarés de Lacédémone ,

ceux qui ont le plus de feus 8: de mérite , loueront , fans doute, fou gouvernement qu’ils continueront d’admirer ; mais ils penferour comme
moi 8: 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 pouvant parler fur rien d’une maniere farisfaifante ,
ne peuvent tarir fur le compte de Lacédémone ,
a: s imaginent que par les éloges qu’ils en feront
ils pourront éga et la gloire de ceux qui leur font
bien fupérieurs en mérite 8c en éloquence; ces

hommes là, dissje, quand ils fe verront prévenus de toutes parts , fans pouvoir rien répondre ,
ne manqueront pas de fe jetter fur l’article des
gouvernemens. Le régime des Lacédémoniens ,

comparé au nôtre , leur retenue , fur-tout , 6c
leur foumiflion aux magillrars , Oppofées à la li-

cente 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’Athenes a beaucoup mieux mérité des Grecs
que Lacédémone , s’ils détruifent quelques-unes

des preuves que j’ai fournies à ce ujet , ou s’ils

rapportent des fervices rendus à la Grece s dans
lefquels les Lacédémoniens nous aient furpalfe’s,
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ou ne pourra qu’applaudir à la jullelfe de leurs
critiques: mais s’ils fe jettent fur des objets dont
je n’ai pas parlé ,85 tout-â-fait étrangers à la dif-

cuflion préfente , on doit leur croire bien peu
de jugement.
Au telle, puifqu’ils doivent parler d’adminif-

tratiou , je veux en parler moi- même , 8c je me
flattede prouver que notre république excelle
même dans cet objet bien plus que dans les au-

tres. ’ r

Qu’on ne s’imagine pas néanmoins que je

veuille louer le gouvernement que les conjonctures nous ont forcés d’adopter ; c’eü 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 jugealfenr le

premier lus par ait en lui-même a plufieurs
égards , i s.croyoient que l’autre, étoit plus utile
pour l’empire maritime.Grace âcet empire qu’ils

etorent jaloux de conferver , ils fe virent en état
de réprimer les mauvais delfeins de Lacédémoo

ne , 85 de triompher des forces de tout le Péloponèfe , qui alors prelfoient leur république. On
auroit donc torr de leur faire un crime d’avoir
préféré la puilfance fur mer à la puiflance fur
terre, puifqu’ils ont réufli fuivaur leurs defirs. Ils
n’ignoroient pas les inconvéniens ou les avantages
de l’une 8c l’autre puiflance : ils favoienr que le

commandement fur terre fe maintient parla faelfe, par la bonne difcipline, par la foumillion
Ël’autorité, 86 par de femblables vertus; mais
ne c’eft par d’autres moyens que s’accroît la puif-

ance fur mer, par l’habileté dans la marine,
par le grand nombre de ceslhommes qui n’ont
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d’autre talent que de manier la rame , 8: qui
après avoir diflipé leurs biens font accoutumés
à vivre fur ceux d’autrui. Comme cette efpece
d’hommes étoient accourus dans Athenes, nos
peres voyoient que la forme du premier gouver.’
nement alloit s’abolir , 8c que les alliés ne tarde-

roient pas à fe détacher de nous, lorfque , pour
fubvenir 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 8:
des tributs. Quoiqu’ils ptévilfenr ces inconvé-

niens, ils croyoient que ar honneur 8: pour fou
intérêt ropre, une tépu lique aufli puiffanre 86V
aulli célêbre que la nôtre , evoit courir tous lesrifques plutôrque de fubirla domination Lacédémonieune ; 8c qu’ayant à choifir entre deux partis,
dont aucun n’éroir convenable , ils devoient confenrir à faire du mal aux autres plutôt que d’en

foutftir eux-mêmes , impofer aux euples des tributs injulles plutôt que de fe laiffêr afl’ervir injullement par les Lacédémoniens. La morale , il

cil vrai, rejetteroit ce dernier parti comme contraire â la ’uilice, mais la (i) politique n’héfitetoit pas à lui donner la préférence. J’ai expofé

avec vérité , quoique peur-être en trop de paro-

les , les raifons qui nous ont fait changer un régimedigne des éloges univerfels , contre un autre qui a mérité quelques reproches. Je reviens à
cp que j’ai annoncé , &je vais parler de nos an-

certes.
( t ) Ifocrate , dans d’autres difcours , condamne une pareille politique , 8C prétend , avec raifon , que l’injufiice
n’ell pas moins nuilible aux états qu’aux particuliers.
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Je remonte au tems où il n’étoir encore queftion ni de démocratie ni d’oligarchie , se où tou-

tes les nations barbaresôc routes les villes de la
Grece obéilfoienr à des monarques. Je ne reprens

les chofes de fi haut ue parcequ’il me femble
que des peuples qui difputent de vertu , doivent
s’être difiingués par la vertu dès leur origine; 8:
arceque d’ailleurs j’autois honte, après avoir cé-

lébré fi longuement le mérite de grands hom-

mes , il cil: vrai , mais qui nous font étrangers ,

de ne faire nulle mention de nos ancêtres qui
ouvernerent fi bien cette république , 8: ui
emporterent parleur fageffe fur la force 8: fur
la puillance , autant que des hommes inüruits
t 8: civilifés l’emportent fur des animaux fauva-.

ges
8: féroces. , ’
Quels traits horribles 8c révoltans ne nous
préfente pas l’hifloire des autres villes, 85 fur- I
tout de celles qu’on te ardoit alors 8c qu’on re-

arde encore aujourd’ ui comme les principaes P N’y voir-on pas des (1)peres , des freres ,
des hôtes égorgés? des meres immolées à la

vengeance , des fils ayant commerce avec leurs
mates , 8c des fruits illégitimes provenus de ces

incefles? des enfans fervis à leurs peres , dans
des fellius 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 voit-

on pas, en un mot, ces attentats énormes 8: en
l

(r) Ceux qui ont une légere teinture de la fable , voient.

fans peineà quels faits lfocrate fait allufion dans tout c

morceau. a
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fi grand nombre , que nos tragiques qui font
dans l’ufa e de re réfenter tous les ans fur la
fcene nef u’une e ces atrocités, n’ont jamais

manque deCiujets 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 (x)

non feulement nos ancêtres ne virent rien chez

eux de pareil r car ce feroit une preuve , non
u’ils étoient vertueux , mais qu’ils n’avaient pas

des inclinations perverfes. Or , quand on veut
donner de raudes 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 ; 86 c’ell ce qu’on peut

dire-de nos ancêtres.

En public comme dans leurs maifons , ils fe
ouvernoieut avec toute la ré ularité .86 toute la.

fagelfe qu’on cuvoit atten te de mortels qui
defcendoienr es immortels ; qui, les premiers
avoient fondé une ville , 86 l’avaient policée par
des loix; qui, en tout tems s’étoient exercés, 86

dans la iété envers les dieux , 86 dans la jullice
Id l’égar des hommes; qui n’étoient pas un mé-

lan e de plufieurs peuples , ni venus d’ailleurs,
mais qui feuls des Grecs , étoient nés du fol mê-

me fur lequel ils vivoient , regardoient la même
contrée comme leur nourrice 86 leur mere, 86 la
(r) il n’y a pas de fuite à ce non feulement. J’ai cru devoir

rranfporter en françois cette irrégularité qui fe trouve en
grec , 86 qui me paroit conforme au génie de l’élo-

queute.

chérifloient
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thérilfoient comme de tendres fils chérilfentleurs
S

arens; quienfin, étoient aimés du ciel , que
avantage rare 86 prefque uni vue de voir (i) une

fuite de rois de la même famille allis fur le trôné
pendant quatre ou cinq générations , fut encore
tine de leurs prérogatives. En effet , Eriéthoniu’s,’

né de Vulcain 86 de la terre , reçut de Cécraps,
mortfaus enfans mâles , fes biens 86 fa couronne.
Tous l’es fucCell’eurs ont confe’rvé fans interrupo’

tion la fortune 86 la uill’ance dont ils avoient
hérité , 86 les ont la’ ées à leurs enfaus , jufqu’â

Théfée. . L y il .

, Je voudrois bien n’avoir pas célébré ailleurs (a)

la vertu 86 les exploits de ce héros ; fan éloge ferait mieux placé dans un difcours fait à la louange de narre république. Mais il étoit difficile , au
plutôt impofli le de prévoir ce qui arriveroit , 8C
de réferver out ce tems-ci les idées qui me vinrent alors. e laille donc ce que j’ai dit déjà , ce
dont j’ai fait ufage pour la Circonflau’ce , 86 je me

borne à une feule aérion qui ne fut jamais citée,
qui n’a été faire que par Théfée , 86 qui offre la

L-...xL

( t) C’était un avantage rare dans la Grece , ad régnoit

un efprittde libertéôt d’indépendance. A Lacédémone, la

royauté s’était confervée depuis 709 ans dans la tarie des
defcendans "d’ Hercule g mais l’autorité des rais était li fort
tempérée par celle du fénar . qu’ils étaient plutôt les pre,-

miers magillrats de la république ne de vrais manar.
ques. à: Cécraps , Égyptien fort tic e , quitta fa patrie ,
84 vint dans l’Atrique , ail il épaufa Agraulc , fille d’Ac-

tée. llfur le premier raides Athéniens. ’
(r) ces dansi’éloge d’Héiene,oti l’on Voir une langue .

digœffian fur Théfée. I

a Tome Il. . C c ,
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meilleure preuve de fa vertu 86 de fa rudence.’
Quoique pairement d’une autorité l’huveraine,’

suffi étendue que bien afl’ermie , dans laquelle
il avoit terminé une foule de’grandes chofes, 86
comme guerrier 86 comme politique; peu touché
de Ces avantages , il préféra à la tranquillité 86 au

bonheut’ dont il pouvoit jouir fur le trône , la
gloire éternellement mémorable des travaux 86

des combats. Et ce ne fur pas dans la vieillerie,
ralfafié d’honneurs 86 de délices , qu’il prit cette
réfolu’rion; mais , a ce qu’on rapporte; cefut dans

la force de l’âge , qu’il abandonna au peuple le

foin de gouverner la république , tandis qu’il ne

ceiTa lui-même de combattre pour fa patrie 86
out 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 déraillé de fcs grandes
aériens.

Quant aux Athéniens auxquels il remit les rêo
hes de l’état , je ne fais quelles louanges leur

donner qui foientdignesde leurrare fagelfe. Sans
avoir étudié les dilferentes fortes de gouverne-’

mens, julles dans leur choix , ils prirent celui
qui el’t I univerfellement reconnu pour le plus
équitable 86 le plus doux , 86 même pour le plus
utile 86 le plus agréable. lls établirent la démacratie , non celle qui agit au hafard 86 fans réglé,
qui place la liberté dans la licence , 86 le bonheur

dans le droit de tout faire impunément; mais
celle qui, ennemie de pareils excès , eft une efece d’ariflocratie , unea démocratie réglée fur les

biens , que le périple d’Athenes, perfuadé de fan

excellence, mettoit au nombre des différentes
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efpeces de gouVernemens , fous un nom ( i) par.

.ticulier.ll ignoroit , fans doute, les diflinaions
imaginées par les ’philofophes , non par défaut

d’intelligence , mais par indifférence pour ces
fortes d’études.

Pour rua-i, Voici quelle en: mon opinion: je
peule ’u’il n’efl que trois fortes de gouvernemens , ’ariflocratique , le démocratique 86 le mon
"anarchique. Quel que fait celui des trois qu’on ait
adapté , fi on fe fait une reg’le de ne mettre dans

les charges 86 à la tête de taures les affaires , que

les citoyens les plus capables , ceux qui peuvent
les canduire avec le plus de droiture 86 d’habileté ; quel ne forme , disaje ,: de gouvernement
qu’on ait e oifie , ou fera fait bonheur 86 celui

des autres. Si au contraire on em, laie les plus
pervers 86 les plus audacieux , ces hommes auflî

’ eu occupés de l’intérêt public , que prêts à tout

.ïouff’rir .pour farisfaire leur ambition propre ;ce:

hommes qui voudroient que les états fe formaffenr f tir-le modale de la perverfité des chefs ;
alors on fa fera autant de mal qu’aux particuliers.

Si enfin, fans fe comporter de cette maniere , ni
comme j’ai dit d’abord , ou change de conduire
felon les conjonétutes ; fi , dans l’état de fécurité,

[on donne la préférence aux orateurs uniquement

jaloux de plaire, 86 que , dans les alarmes 86 les
périls, on air recours aux citoyens les plus zélés

,86 les plus fages: dans ce dernier cas, on fera.
tout à tout heureux 86 malheureux.
(r) Ce nom était Timocraric , c’en-adire , gouverne;
bien: ou les plus difliugués par leurs richefl’es 86 par leu
mérite , commandent fous l’autorité du peuple:

Cc ij
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Voilà en général ce qu’on peut dire des gouivernemens. Je ne doute pas que d’autres ne trouvent plusà s’étendre fur cet article; mais mon deffein n’efl pas d’examiner toutes les formes d’ad-

miniflration , je ne veux parler que de Celle de
nos ancêtres , 8c je me fuis engagé a faire voir que
notre régime étoit fupérieur à celui de Sparte, 85
qu’il a été la foutce de plus grau-ds biens.

Ceux qui prennent plaifir à m’entendre rai-

founet fur la nature d’un bon gouvernement,
loin de rrauver’fnes réflexions ennuieufes 86 dé-

placées, les jugeront convenables 86 ropres à

mon fujet: mais ceux ui, ne pouvant ouffrir ce
qui efl écrit avec fage e , aiment mieux entendre
ces orateurs qui, dans les grandes affemblées , fe

permettent des inve&ives violentes ,- au qui du
moins s’abbaifl’entàlouer les chofes les lus viles

86 les hommes les plus pervers ; ceux-l , dis-je,
trouveront , fans aure , ma digreflion beaucoup
trop longue. Mais nul homme fenfé , ni moi ,
nous ne recherchâmes jamais de pareils auditeurs; je defirai toujours de parler à ceux qui
s’appliqueront fur-tout à retenir les réflexions

que je viens de faire , 86 qui ne blâmeront pas
l’étendue de mon difcours, quelque long qu’il
fait , fachant qu’ils font les maîtres de n’en lite

que ce qu’ils voudront; je defire principalement
de parler à tous ceux qui n’écoutent rien avec
plus d’intérêt que les louanges données à la vertu

des hommes , 86 à une fage adminiflratiou des
villes. Si les chefs de la Grece avaient le courage
de fuivre ces grands exemples , ils vivroient comblés de gloire, 86 rendroient leur patrie heureufç.
J’ai dit quels auditeurs, je defrrais d’avoir; mais
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quand je les aurois , je craindrois encore de refter au-delTous de l’objet que je traire. J’effaierni
néanmoins d’en parler le mieux qu’il me fera.

polIible. ,
Si notre rérublique, dans les temsPaŒés, étoit

oouverne’e p us fagement que les autres , il faut

Fatrribuer à (es anciens rois dont je parlois tout
à l’heure. Ce font eux qui ont formé le peuple à

la vertu , à la jufiice , 8c à la modefiie , qui ont
prouvé par leur adminifiration ce que je cherche
à établir dans! mes difcours , que le gouvernement eli pour une république , ce que la raifon.
4 eft pour l’homme , u’il en efl: l’ame , que lui feu!

fait trouver des re ources dans routes les affaires , éloigne les-difgraces a: fixe le bonheur,
qu’enfin il. cit le principe de lwaïfe’liwcite des en»!

pires, I
La fa preflion de l’état. monarchique ne fitpas oublier au jacuple d’Athenes la flagelle de l’ancien régime; i s’étudin principalement à choifir

des chefs zélés pour la démocratie 8: du même
caraâere que les. princesqui. l’avoient gouverné

d’abord. il fefit une regle de ne pas charger imprudemment des. affaires publiques,des hommes.

auxquels performe ne voudroit confier. les propres allaites, 5 de ne pas Indre: conduire l’état,
ar des fcélérars reconnus ’, de ne laillerparlerà
l’a tribune , ni ceux qui après s’être déshonorée

euxmêmes par des vices infâmes , viennent. don-

ner aux autres des confeils fur les moyens de.
régir leur patrie , de fe procurer la. flagelle ô: le,
bonheur; ni ceuxqui après avoir dilfipé en dé-

bauches leur patrimoine , cherchent à-réparer
leur fortune auxjdépens du tréfor 5 ai ceux qui ne
C 11j ’
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s’occupent qu’à flatter le peuple par des difcours

agréables, &qui ar là le jettent dans mille difa
graces 8: dans mr le dangers z on fa faifoit alors
une loi d’exclure de la tribune tous les hommes
de ce caraétere , 8: de lus ceux qui arrachent aux
particuliers lents po allions , pour les donner à’

cette même ville dont ils ne craignent pas de
piller les revenus; qui affeétenr d’aimer ce même.

peu le qu’ils Font haïr univerfellemenr; qui paror enr s’inquiéter pour les Grecs , 8c qui en
effet les perfecutent , lesdécrient, a: les alienenr

tellement de nous, que parmi les villes qui font
en guerre, quelques-unes aimeroient mieux oui
vrir leurs portes aux ennemis qui les alliégenr ,
que d’introduire chez elles nos fecours. On ne
pourroit décrire toute la erverfité des hommes
dont nous parlons, ni détailler tous les excès
auxquels ils fe portent.

C’en: at haine pour ces hommes 8: pour
leurs exc s , que nos ancêtres évitant de prendre
les premiers venus pour coufeillers 8c pour chefs,
s’attachoient aux citoyens les plus recommanda-

bles par leur prudence , par leur fa elfe 8: par
leur vertu. C’étoienr ceux.l:i qu’ils (îoifilïoient

ur généraux , qu’ils envOyoienr par toutien
amball’ade , ’85 auxquels ils confioient tous les

commandemens , perfuadés que ceux ui,âla

tribune , donnoient les meilleurs con?eils , le
conduiroient par les mêmes principes , quand ils
fieroient abandonnés à eux-mêmes , dans tous
les paysôc dans routes les circonllances où ils
auroient occafion d’agir. Et c’en ce qu’ils ont
éprouvé.

Animés de ces fenrirnens , ils virent fe former
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en peu de jours un code, non de loix femblaf
bles à celles d’aujourd’hui , qui font fi confufes

a: fi rempliesde contradiéliens, que les bonnes 66
les mauvaifes n’ont également aucune autorité,

Leurs loix émienrdaues , peu nombreufes, mais

fuflifantes pour des hommes qui vouloient le;
oblervet , grilles , utiles , d’accord avec elles-mê-

mes, plus attentives à réglet les mœurs publi.
ques que les difcuflions des particuliers, telles en
un mot, que doivent être les loix d’une république biengouvernée. C’était dans ces mêmes tems,

ue l’on conféroit aux citoyens choifis par ceux
de leur tribu 8c de leur’bourg , les magill-ratures
ui ne faifoienr pas alors un objet d’envie , 8c le
ujet des defirs de l’ambition , mais qui ofiizoient
l’image de ce ferviçe public plus onéreux qu’im-

norable. Les citoyens élevés à ces dignités y (a,
çtifioient leurs propres revenus, 8( s’a’bflenoien;

avec un fcrupule religieuxde ces rétributions acr
cordées maintenant aux magiltrars : réglemens
figes, trop incompatiblesraveç nos mœurs RÇ?
ruelles. Quiconque s’éroit conduit régulièrement

dans les magillratutes , obtenoit quelques éloges , a; pailloit à d’autres emplois de la même efpece; maispour peu qu’on y eut prevatïlque’ , ou
encouroit. l’infamie 8c on fubifl’on des peines ça-

pirales. Anal nul citoyen ne ,deliroir ces places ,
comme on fait de nos jours : on étoit lus éloi.
gué de les rechercher que de les fuir, j pus , en
un mot , penfoienr qu’il ne ourloit y avoir de
démocratie plus parfaite , ni plus avantageufe au
peuple , que celle qui, le déc argeant des détails
de l’adminillration , à: le rendant maître de
conférer les dignités Br de pannées Efévaîlêflr
C 3V
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reurs , le met au niveau des plus heureux me»;

narques. v - - I
Ce quiprouve combien le petjple d’Athenes

étoit attaché au gouvernement ont je parle,
c’ell qu’on l’a vu le foulever contre les autres qui

ne lui plairoient pas , les détruire , a: en faire
mourir les principaux défenfeurs ; tandis que
fidele à fa démocratie , il la fuivit pendant l’efë
pace de dix fiecles, depuis le temps qu’il l’adop-

ta , jufqn’au minillere de Solen, 8c à la tyrannie

de Pifillrate : Pifillrate qui , devenu miniûte du
peuple , jerta le trouble dans la ville , en challa
es meilleurs citoyens comme parrifans de l’olio
archie , 86 finit par anéantit le pouvoir du peuple , 8: par s’établir tyran d’Arhenes. , f
’ On me trouvera peut-être ( car il en des eus
toujours prêts à blâmer ) on me trouvera Ëien
hardi de me prétendre parfaitement inüruit de
faits dont je n’ai pas été témoin. ’Mais en quoi
ferois- je répréhenfible? Si j’étois le feul quiajou-

talle foi à ce que la tradition rapporte de nos ancêtres , 8c aux écrits de ce terns là qui font venus jnfqu’à nous , on feroit en dtort de me re’ rendre: mais plufieurs efprirs leurés [ont dans
la même opinion que moi. D’ailleurs, fi on me
demandoit des preuves ,I je pourrois montrer que
tous les hemrne’s apprennent plus de chofes par
oui dite ne pour les avoir vues , 8: ’ u’ils connoifl’ent des aérions plus grandes 85 p us belles

fur le rapport d’autrui, que par leur-s propres
yeux. Au telle , fans négliger de telles objeétions,
dont la vérité pourroit recevoir quelque atteinte
elles n’étaient réfutées , il ne faut point: non
plus s’y arrêter troplong- Iems 5 mais après avoir
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feulement indiqué’ce qui fullit pour montrer le

peu de raifon de ceux qui les emploient , il faut
revenir ai fou fujet 8: achever ce que l’on a com-

mencé. Je reprends donc 8c je continue. v
J’ai fuflifamment expliqué la forme du gou-

vernement ancien , 8: le tems 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 , et qu’ils avoient des chefs 86

. es minimes tels qu’en doit avoir un peuple

fage. .
Mais avant ne de m’occuper de ces objets,

il faut encore étruire’en peu de mots les difficultés que pourroient m’oppofer certains efprits
toujours armés de vaines critiques. Car li néligeant d’y répondre , j’expofe aulIi-tôt la fuite

es aérions de nos ancêtres , 86 ces inûitutions

guerrieres qui les mirent en état de vaincre les
arbares , 8: les rendirent célébrés parmi les

Grecs , quelques-uns ne manqueront pas de
dite que je cite les loix de Lycurgue , qui font

obfervées dans Sparte. .

Pour moi , j’en conviens , plufieurs des traits.
que je vars rapporter appartiennent au’gouvernement de Lacédémone ; mais je foutiens que
ce n’ell pas Lycurgue qui les imagina. Prenant
pour modele l’adminillrationde nos ancêtres
qu’il imita le mieux qu’il put, ce légiflateur cé-

lebre établit dans fa ville une démocratie mêlée
d’ariftocratie, telle qu’elle exilloir dans la nô-

tre; il voulut que les magilb’atures fuirent con-x
fêtées par éleôtioq 8: non par le fort °, que les
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vieillards mis à la tète de toutes les d’aires;
fuirent similis avec la même attention qu’appar-

soient , dit-on , nos ancêtres dans le choix des
membres de l’Aréopage , a: qu’ils enlisait la mè-

ne puill’auce dont il voyoit que nous avions [Co

vêtu le plus nigelle de nos tribunaux.
On peut apprendre par d’autres , li ou le delire , que le gouvernement de Lacédémone ell le
même qu’étoit 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 dillinüion que nous , a: je le prouverai Éclairement d’après les expéditions , les combats , 8:
les événemens anciens les plus univerfellement *

reconnus , que les partifans de Sparte les moins
raifonua’oles , ne pourront me contredite , non
plus que ceux qui en même tems qu’ils nous dé,

crient , nous admirent 8c cherchent à nous imi-

ter. a

Je commence at des réflexions noieront

peut-être pas gourées de tout le moud: a 0133
qui ne font pas inutiles. Dire qu’Athenes a: La;
cédémone , après avoir procuré une infinité de

biens aux Grecs , leur cauferent les plus grands
maux depuis l’expédition de Xerxès , ce lieroit

parler avec vérité , a: on ne pourroit en difcouVenir , pour peu qu’on fût verfé dans notre lui;

toise. Oui , les deux républiques firent des un
diges de valeur pour réprimer la puill’ance e ce

monarque ; mais enfmre au lieu de prendre de
figes rnefures pour affurer leurs fuccès , elles en
vinrent à cet excès de folie ou plutôt de fureur ,
de le réconcilier a; defaire la paix pour toujours,
comme li elles agui-est reçu les plus ligulés
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fervices , avec un prince qui avoitmatché contre
elles, qui avoit voulu les anéantir a: s’allujettir
toute la Grece , avec un prince qu’elles auroient

pu vaincre fans peine fur terre 8: fur mer. Mutuellement jaloufes de leurs avantages , toujours
en difcorde , le faifanr éternellement la guerre ,
elles ne cell’erent pas de s’alfoiblir elles 8c le relie
des Grecs , qu’elles n’eullent mis l’ennemi com-

mun en état de perdre les Athéniens par les Lacédémoniens , 85 de ruiner les forces de Lacédé-

mone par celles d’Athenes. Moins prudentes 8c
moins (ages qu’un Barbare , elles ne refleurirent
pas alors a peine que l’honneur, 8c tous les maux
Pu’elles foudroient , auroient dû leur faire refenrit. A préfent même, les rinci aux états de
la Grece n’ont pas honte de flirter l’envi l’o u-

lence du monar ne Aliatique. Argos 8c The es
le font jointes à ui pour lui conquérir l’Egypte,

afin u’ilfpuiŒe attaquer les Grecs avec de plus
grandes orces. Athenes 55 Lacédémone , quoiqu’unies enfemble par une alliance , font 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’ell que
les Lacédémoniens a; nous , nous ne délibérons

jamais en commun , 8c que, chacun à part , nous
envoyons des députés au roide Perle , dans l’ef-

érance qu’il donnera la primauté parmi les
grecs , à celui des deux peuples auquel il s’attachera, comme fi ce prince n’étoit pas dans l’u-

Îage d’outrager les euples qui le flattent , tandis
qu’il cherche tous l’es moyens de fe rapprocher de

ceux qui’letravetl’enr, a: qui bravent la poil:

lance. *

au ’P au A sa fit-A»! Q v z.
, Quelques»uus ne manqueront pas , fans doute,
de trouver ces réflexions étrangetés à mon fujet ;

pour moi je peule qu’on ne pouvoit rien dire qui
ut plus propre à la quellion que je traite , 8::qur
prouvât plus clairement que nos ancêtres émient
plus éclairés fur les grands intérêts de la Grece ,

que ceux qui gouvernerent Athenes 8: Lacédémone depuis la guerre contre Xerxès. Cette quette
terminée , on vit bientôt les deux répub iques
faire la paix avec les Barbares , travailler réciproquement à le détruire ,. ’85 à ruiner les autres

villes ; 8c maintenant, jaloufes de commander:
aux Grecs , elles envoient des députés au toi de
Perle pour conclure avec lui un traité d’alliance.
Bien plus fages que nous, nos ancêtres fuivoienr
une matche tout oppolée. Rel’peétant les villes
grecques , comme un homme religieux refpeô’te

es offrandes des temples , ils regardoient comme

la guerre la plus jolie , la plus indif enfable ,
dans laquelle doivent entrer tous les hommes ,.
celle qu’on fait aux bêtes féroces; ils mettoient
au fécond rang la guerre qu’ils devoient faire ,

conjointement avec les Grecs , aux Barbares qui
font nos ennemis naturels , 86 qui de tout tems
chercheront ânons perdre. Ces obfervations, je
ne les ai pas trouvées de moivmême : c’ell: la,con-.

duite de nos ancêtres qui me les a fournies.
lls voyoient que les autres villes étoient accao
blées de maux , déchirées r les divilions 8: par
les troubles , tandis que l’îleur étoit tranquille

fous les loix d’un bon gouvernement. Quoique

plus fages 8: plus heureux ne les autres , ils ne
crurent pas devoir être indrlfétents fur les malheurs d’autrui , 8: laili’et le détruire des peuples

P A sur ri étia- in une... un,
’ ui avoient une origine commune avec eux. Ils
à décident donc à. prendre des mefures pour les
délivrer tous de leurs maux. Occupés de cetteidée,’

dans les villes où ils croyoient le mal plus aiféd.
guérir , ils le contentent d’envoyer des députés

ui , parleur entremife , terminent les différends.
Bans celles où les dillenlions 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 , 8C

conférant avec les particuliers à qui leur indic

gence ne permettoit pas de vivre dans leur pattrie , 8c avec d’autres qui par caraâere ne ori-

voient le foumettre au joug des loix , (efpece
d’hommes toujours très dan ereufe , dans les
états) , ils leur petfuadent de le 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 amenent par leurs difà

cours , ils compofent une grande armée avec la- ,

quelle ils fubjuguent les Barbares habitans des
illes 8: des côtes aliatiques , a: les ayant challés
tous , ils yétablill’ent les plus indjgens des Grecs;
En un mot, les Athéniens ne ce erent d’entre-Irendre cesïexpéditions utiles , 8c d’en donner
l’exemple aux autres , que lorfqu’ils eurent a a
pris qpe les Lacédémoniens , comme je l’ai dit
plus au: , s’étOient emparés des villes du Pélo-I .

porièfe tee qpi les obligea de s’occuper de leurs

propres
interets.
I
’ Quel bien procurerent
donc ces expéditions de nos ancêtres ? car c’elt-lâ, je crois, ce
u’on delire principalement d’ap tendre. Le Voici; DélivrésÏd’une multitude ld’ amines dangeg

un;
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reux , lesGrecs vécurent plus tranquilles , dans .
une lus grande aifance, a: avec plus de concota ’
de -, les Barbares chali’és de leur pays , furent hua

’ minés; les auteurs de ces expions , rouverts de
gloire, Àdoublerent les forces a: l’étendue de la

rece.
Je ne pourrois citer de nos ancêtres à l’égard

des Grecs, un l’ervice plusirnportant a: plus univerfel. Mais Peutgêtl’e pouvons-nous rapporter
quelque fait qui loir plus propre encore à la vertu
guerriere , qui ne mérite pas mains de louanges,
ô: si fait généralement connu.

ui cil-ce qui n’a pas appris par une tradition
soudan te , ou dans lareptéfentation destragédies
aux fêtes de Bacchus , les malheurs qu’Adtalle

éprouva fous les oints de Thebes 2 Ce prince
voulant rétablir fur le trône Polynicelon gendre,
perdit une infinité d’Argliens , laill’a les princi.

paux officiers fur le champ de bataille , 8: n’échappa lui-même que par une fuite honteul’e.
N’ayant pu obtenir de nave , ni enleverl’es morts,

il vint fuppliet la ville d’Athenes , fous le regne
de Théfée , il la pria de ne pas fondât que-de
braves uerriers reliall’erit fans lépulture , de ne

as [ailler abolir un ancien ufage , une loi de
eurs peres ,fuivie de tout teins par tous les Grecs,
a: qui paroill’oit moins être un réglement des
hommes qu’une ordonnance émanée des Dieux.
Touché de cette tiere , T hélée , fans aucun dé-

lai , envoya des épurés à Thebes pour confeillet
aux Thébains de prendre un parti plus jolie , 8’:

de donner une réponfe plus raifonnable au fujet
de la demande qui leur avoit été faire , 8: pour
leur faire entendre qu’Athenes ne leur permet;
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- hoir pas d’enfreindre une loi’communeâ tous les

Grecs. Sur, cette remontrance de nos dé ures,
cerné qui commandoient pour lors à TheEes ne
gîtent point le parti auquel ils s’étaient portés

d’abord , 8c dans lequel plufieurs croient u’ils
perfil’terenr; mais après s’être iufiifiés mo éré-

ment , a: s’être plaints des ennemis qui avoient
marché contre leur ville , ils fe tendirent ânes

tepréfentations.
--.v
Et qu’on ne s’imagine pas que î’ale oublié l’enzdroit (r) de mon Panégyrique où je rapporte le
même fait, 8; que j’ignore que les dequrécits f0

contredifenr. Parmi ceux qui ont pu vie, remarquer , eût-il quelqu’un fipeu fenfé , ou fi aveugié

par l’envie , qui ne me loue , 8: ui ne me trouve
(age . de rapporter à préfent ce fait autrement que

5e ne le citois Mors? Pour moi, il me femble que
dans le récit aânei je n’ai rien dit que de couver,
nable à la (a) circonüance.
Je penfe au rafle ,. ( 86 c’efi pour le démontre:
quejevrapyelie ce trait d’e i’hifioire Thébaine ) ,

je penfe que Vévénemem dont je parle prouve
évidemment comme»: nous étions diflingués dès

(1) On neur voir l’endroit même du Panégyriquc, p;

7 8: 78. l à

7 a) sa sema) muras: écrivoit ce difcours" les Athéniens avoicmeontlü une aimance avec les THZBa’in’s , a;

fait pour ménager la république de Thebes qui! raconte
le fait autrement ’ Riens [on Panégyr’ e. Mais il cf!
bien finguiîtr qu’î change d’opinion rama! la circonf-

me: . a: qu’une craigne d’en avenir. Au rafle . Pana
finies dans (on voyage e l’Attiqne dît que le fait étoit

raconté avarement a arqua étoit partagé (a! les cirg

«album.
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ce tems la par la valeur guerriere , uifque’le roi
d’Argos vint nous fu plier , 86 que es principaux

de Thebes furent p us dociles aux repréfentaa
tions d’Athenes qu aux loix établies par la divinité même. Et certes nous n’aurions pu régler ainli

les chofes felon la jullice , li nous :n’avions déjà
furpalli’: les autres Grecs en puifl’ance 8c en ana

routé.
. I a nombrede
a. I ’ grands ex-I
J’aieneore. à.rapporter
ploits de nos ancêtres 5 86 j’examine quel ordre
je dois fuivre à car c’efblà l’objet de mon difcours

que je prens le lus a cœur :c’eli la partie que j’ai

annoncée pour a derniere , 8c où je veux montrer que nosvancëtres ont furpall’é les Lacédémoe

miens dans la gloire des armes , plus encore que

dans tout le relie. Si plulieurs refufent de me
croire , plufieurs aulli conviendront de la vérité
de ce que j’avance. J e ne favois d’abord li je par-r
lerois (1) des expéditions 8c des’cornbats de Sparte

avant que de parler des nôtres 5 mais je me déter-

mine à commencer par les exploits de . notre ria
vale , voulant finir par les adirons les plus jufies
en même rems 8c les plus belles.
Lorfque les (a) Doriens qui avoient marché
contre le Péloponèfc , eurent fait trois parts des

uv 1.,J»

(x) Qu’on ait foin de remarquer ici que l’orateur annonce qu’il va parler des expéditions 8c des combats de
Lacédémone. Nous verrons tout a l’heure qu’il palle aux’

exploits d’Athenes fans avoir parlé de ceux de (a rivale.
(r) Qu’on le rappelle ce que nous avons déjà dit , que

les Héraclides ou efcendaus d’Hercule Conduifanr avec
eux des troupes de Doriens , s’emparereut d’Argos , de
Lacédémone a: de Mell’eue , fur lel’quelles ils prétendoient

avoir des droits réels. ’ - V -,. 4 . ;

villes
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villes se des territoires qu’ils avoient enlevés à
leurs légitimes polfefl’eurs , ceux qui par le fort

avoient obtenu At os 8c Mell’ene , fe gouverne-

rent comme le te e des Grecs; les autres que
nous nommons aujourd’hui Lacédémoniens , li
on en croit les biliaires exaé’tes de ce tems la, furent plus divifés entr’eux qu’aucuns peu les de la.

Grece. Les citoyens , difent ces mêmes liifloires ,

qui avoient des fentimens plus relevés que la
multitude , ayant eu l’avantage , ne prirent as,
dans ces circonllances , le parti qu’on prend d’or-

dinaire après de femblables fuccès. Les fages de
Lacédémone. trouvoient qu’en fait de politique ,

c’étoit manquer de raifon , de confentrr à vivre
dans l’enceinte de la même ville avec les citoyens
de la faétion oppofée , de artager tout avec eux,
excepté les charges 8: les onneurs , &de s’imaginer qu’on n’a rien à craindre de ceux qu’on a
grièvement offenfe’s. Agillant par d’autres principes , ils établirent entr’eux feuls une égalité

parfaite , 86 une démocratie telle que le devoient
des hommes qui vouloient être toujours d’ac-

cord : pour les citoyens de la claire du peuple ,
ils les reléguerent dans les campagnes 85 le les
aflitjettirenr comme leurs pro res. efclaves. Enfuite , lorfque chacun auroit d’û partager égale.

ment le pays, eu contens , quoiqu’en petit nombre , d’y pren te le meilleur rerrein , ils s’en ap-

to rierent une plus grande étendue que n’en
o odeur ailleurs aucuns Grecs, 8: laill’erent à la

multitude une portion li modique des plus mauvaifes terres, qu’avec beaucou de travail, elle
en tiroir à peine fa fubfifiance. e n’en 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 pour les

habitations , lainant aux particuliers de cette
claire le nom de citoyens qu’on donne aux habitans d’une même ville, mais leur accordant moins
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 p us grande partie des périls. Dans En expéditions commandées par le roi ,

ils les forçoient tous de fervir fous eux , en chaifilToient 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,

les attaques périlleufes , 86 les longues fatigues ,
c’étaient eux encore qu’ils commandoient, 8:
qu’ils obligeaient de s’expofer pour les autres.
Mais qu’en-il befoin de s’étendre fur toutes les

injures qu’ils ont faites au peuple ? pourquoi ne
pas le borner au plus grand des outrages qu’il
éprouve de leur part ? Des hommes qui ans l’origine Fureur traités avec tantd’injullice , 8c qui
même aé’tuellement ne cell’ent de le rendre uti-

les , les Ephores peuvent les faire mourir indif(t) J’ignore ce que veut dire Ifaerate par les habitus
des bourgs. Atheues 8c l’Attique étaient divifées en tri-

bus ât en bourgs , chaque citoyen appartenoit à une
tribus: à un bourg 3 voilà ce que nous apprend l’billoite
d’Athencs : mais je n’ai vu nulle part ne les habitants des
bouâtgsét de la ville fuirent dil’tingu s , 8c que les uns
enlient des privilcges que n’avaient pas les autres.

’PnuarnéNAtqur. 4:9
tiné’tement fans les juger ; cruauté que les autres
Grecs ne le permettent pas même à l’égard des

plus vils efclaves ( t).
Je me fuis un peu étendu fur la dureté des
principaux de Lacédémone , 86fur leurs excès en-

vers leurs compatriotes , afin de demander aux
admirateurs de toutes les aérions des Spartiates ,
s’ils approuvent aulli celles dont je parle, 86 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 étoient importans 86 remarquables , s’ils cauferenr une infinité de maux aux vaincus , 86 procurerent aux vain-

queurs des avantages particuliers qui furent roujours le motif de leurs guerres; je penfe , dis-je ,
que ces combats n’étaient ni j unes , ni honnêtes ,

ni convenables a des peuples qui le piquent , non
de la gloire que procurent les ciences , les lettres
86 les arts , mais de celle qui s’acquiert par la piété

86 la juftice , 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 Ce devroit trouver les expéditions 8c les

combats des Lacédémoniens annoncés plus haut; 8: je
fuis convaincu , comme je l’ai dit dans le fommaite , u’il
y a un vuide dans cet endroit. Le texte s’embarrall’e ans
ce qui fuit , 8c j’ai été obligé de fuppofer un changement

de mot pour trouver quelque liail’on. :- Comme d: glorieux combats. Et ou cil-il parlé dans ce qui précede de ces
combats , dont devoit parler ll’oerate , uil’qu’il avoit annoncé qu’il en parleroit 2 Il me l’emb e que la chofe cil:
démontrée , d’autant plus que l’orateur va s’étendre en

réflexions fur des combats dont il n’a pas dit un mot.

Dd ij
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que c’ell manifeller leurs propres l’entimens,&an4

noncet qu’ils loueroien t aulli un homme riche qui,

non fatisfait de fa fortune , égorgeroit fes fieres,
les amis 86 les allociés , pour s’enrichir de leurs
dépouilles; attentat qui rell’emble tellement aux
exploits des Spartiates , qu’on ne fautoit vanter les

aâions des uns fans approuVer la conduire de
l’autre.

Pour moi , je m’étonne qu’on ne s’accorde pas

à regarder les viétoires remportées dans une caufe

injulie , comme plus déshonorantes ue les défaites qui ne font pas lafuite d’une lâc cré; furrout lorfqu’on vott l’auvent de grandes armées
comparées de fce’lérats , triompher de ces hommes vertueux difpofés à. combattre pour la patrie,

86 qui méritent bien plus nos éloges , qlue ces
gens toujours prêts à s’expofer pour enva ir les
palémons d’autrui, 86 qu’on doit tan et dans la.

claire des foldats mercénaires. En e et , l’ufurparian 86 la violence ne doivent être imputées.
qu’a la perverfité de l’homme: au lieu ue li la

vertu réuflit quelquefois plus mal quecle vice,
on peut l’artribuer à l’injullice de la fortune. J e

outrois appliquer ces réflexions au malheur que
es Spartiates ont éprouvé aux Thermopyles , 86
dont il cit impollible d’entendre le récit fans le
vanter 86 l’admirer bien plus que toutes ces vic-

toires remportées fur ceux Contre lefquels ils ne

cuvoient combattre fans crime. Quelques perFonnes n’héfirent pas à exalter de pareils fuccès ,
ignorant , fans doute , qu’il n’eli rien d’honnête-

86 de beau , que ce qui ell accompaoné de lajuftice: &cette vertu ne fut jamais celle des Lacédémoniens , qui ne longent qu’à .s’approprier le
bien d’autrui.
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. Pour nos ancêtres, ils ne recherchoient rien
tant que l’eliime des Grecs , perfuadés qu’il n’elt

pas de jugement plus julle 86 moins équivoque ,

que celui qui cil rendu par toute la nation. La
conduite qu’ils tinrent dans l’intérieur de leur

ville , 86 fur-tout ce qu’ils firent pour le falot de
la Grece entiere , eli: une preuve manifelle qu’ils
étoient animés de ces fentimens. Les Grecs eu-

rent trois guerres à foutenir contre les Barbares,
fans parler de celle contre les Troyens. La ville
d’Athenes s’en: couverte de gloire dans toutes les
trois. Dans l’une d’entre elles , celle contre Xer-

xès, les Athéniens lignalerent leur courage , 86
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’établiKemenr des colonies. Les Doriens n’y.eurent aucune part. Nous mettant à la

tête des Grecs indigens , 8: des autres qui voulurent le joindre à nous , nous changeâmes la

face des chofes 3 86 au lieu que les Barbares
étoient dans l’ufage d’envahir les plus randes
villes de la Grece, nous mîmes les Grecs aporrée

de s’établit dans les villes des Barbares. .
J’ai déjà parlé fullil’amment de ces deux guet.

res; je vais parler d’une troilieme qui eut lieu
lorfque les villes grecques ne venoient que d’être fondées , 8c que la nôtre étoit encore gouvernée par des rois. Nous foutînmes alors une infinité d’attaques , 86 nous livrâmes des combats
mémorables , qu’il me feroit aulii impollible de

concevoir que de décrire. Je laine donc la plus
grande partie des évéüemens de ce tems-là qui

ont les moins ell’entiels , 86 je vais tâcher de
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faire connaître le lus fuccinétementqu’il me feta

pollîble , les che s les plus fameux qui marche-

rent alors contre nous, 8c les combats les plus
lignalés qu’ils nous livrerent - je rappellerait:
prétextes qui leur firent pren re les armes , 8c la

puifance des nations qui les fuivoient. Ainli
nous aurons fuflifamment de quoi oppofer aux
rivaux de notre république.
Les (l) Thraces , avec Eumolpe , fils de Nep-

tune , vinrent fondre fur notre pays. Eumolpe
difputoit notre ville à Ereérhe’e , prétendant que

Neptune l’avoir pollédée avant Minerve. Nous

eûmes encore a combattre , 8: les Scythes avec
les Amazones, qui le diroient filles de Mars, 86
qui nous faifoienr la guerre à caufe de cette Antiope , mere d’Hippolite , qu’une pallion violente
avoit attachée au fort de Thél’ée , fans migra:

pour les loix de fa patrie; 8: les Pélopone’ eus
avec cet Eutyl’thée qui n’avoir pas été puni pal!

Hercule des injures qu’il lui avoir faites , mais
qui, marchant contre nos ancêtres pour lesobliger à lui livrer les fils de ce héros réfugiés chez

nous , fubit le traitement qu’il méritoit. Au lieu

de le rendre maître des fupplians qu’il nous
avoit envoyé demander , ce prince vaincu dans
un combat , tomba au pouvoir des Athéniens:
86 fut mis a mort, réduit à fu lier ceux mêmes
qu’il vouloir nous Forcer de lui livrer. Long teins
après , les guerriers envoyés par Darius pour ravager la Grece , étant pall’ésâ Marathon , dilues

rent de plus cruelles difgraces qu’ils n’avoient
(1) Voyez pour les deux faits quifuivent , difc. fut 1’thd’Athenes , n°. V1 8: 1X.
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efperé d’en cauferâ la ville d’Athenes , 86 le vi-

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
enlgmble , ni dans le même tems , étoient venus

nous attaquer, felon que les circonllances , leur
intérêt 8c leur volonté les y portoient chacun;
vainqueurs de tous ces peuples, après avoir réprimé leur infolence, 8: s’être illulirés par les plus

grands exploits, on ne vit pas nos ancêtres fortir
de leur caraétere , à l’exemple des ces hommes

qui d’abord , par une conduite [age , le voient
comblés de gloire 86 de riclielles , mais qui, placés’ au faire de la grandeur , le laill’ent bientôt

emporter par l’orgueil, perdent la fagelTe , principe de leur élévation , 86 retombent plus bas fique
le dégré d’où ils étoient partis. Evitant ces e ers

ordinaires de la profpérité ,.li nos ayeux ne perdirent pas leurs mœurs , c’ell qu’ils étoient bien.

ouvernés , plus fiers de leurs vertus rares 86 de
eut finguliere prudence, que de leurs viétoires
86 de leurs luccès , 8c plus admirés des autres pour
cette modération 8: cette fermeté dans leurs prin-

cipe, que pour le courage qu’ils avoient fait pa.
roître dans les travaux 86 dans les périls. lls fa-

voient que la valeur peut devenir le partage des
méchans , 86même des fcélérats 3 mais que cette

fagelle utile à tous 8c dans toutes les occalions,
ne fautoit appartenir à des gens vicieux, 86 ne le
rencontre que dans ces hommes dont l’heureux
naturel a été cultivé par de fages parens &Ipar
d’habiles maîtres , tels qu’étaienrles citoyens qui.

gouvernoient V alors notre républiqrqe, 86 aux1V
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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 frap-

pans 8c les plus remarquables. Quoique j’approuve cetre 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 quarre jeunes gens dont je fais ma fociére’ ordinaire. Lorfque nous eûmes tout exami-

né 86 trouvé que tout alloit bien , 8c qu’il ne
manquoit qu’une conclulian , je réfolus de faire

venir un de mes anciens dileiples , grand admirateur de Lacédémone , qui avoir en part à l’ad-

minillration pendant le tems de l’oligarchie, afin
ne s’il nous étoit échappé quelque chofe hors

e propos , il nous le fit remar uer. ll vint donc,
86 lut e difcours , ( je tranche ut les détails inu-r

tiles ) ; il arut fatisfait r, 86 nous donnant les
plus grau s éloges, il s’exprima fur chacun des
objets que nous avions traités , ainli que nous le
delirions. On voyoit néanmoins qu’il n’était pas

content de ce que j’avais dit de Lacédémone, 86-

il le lit connaître fur l’heure : car il ne craignit
pas d’avancer que quand les Grecs n’auraient pas

d’autre obligation à cette république , ils lui
étoient du moins redevables d’avoir imaginé 86

fuivi les regles de la meilleure difcipline , 86 d’en
avoir donné l’exemple aux autres.
Ce peu de mots prononcé d’un tan décidé, fut

caufe que je nefims pas mon difcours où j’avais
réfolu 5 je crus qu’il feroit honteux 86 peu convenable ,, de faufirir qu’en ma préfence un de
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mes difci les tînt de femblables pro os. Je lui
demandai donc li , fans refpeét pour les perlannes préfentes , il ne roufgill’oit pas de tenir un

lan age révoltant , aulli aux que rempli de contra iétions. Et pour vous convaincre , lui dirois-

je , que je ne vous fais pas au hafard ces te roches , demandez à des gens fenl’és quelles ont

les infiiturions qu’ils regardent comme les plus
louables , 86 combien il y a d’années que les Lacédémoniens occupent le Péloponèl’e. il n’en cit

aucun ni ne mette dans le remier rang, la piété
enversles dieux , la jullice l’égard des hommes,
8: la fagell’e dans routes les aérions de la vie. Ils
diront encore qu’il n’y a pas plus de fepr fiecles
que les Lacédémoniens occupent le pays qu’ils

habitent. Si donc , comme vous le réten ez ,’
ils ont imaginé les régies de la meil cure difcipline , il faut de toute nécellité que les héros qui

fe font trouvés au liége de Troie , 86 ceux qui
ont vécu au terns d’Hercule 86 de Théfée , il faut

que Minos , fils de Jupiter , Rhadamanthe , Eacus , 86 tant d’autres qui [ont maintenant célé-

brés pour les vertus dant je parle , il faut , dis-j e ,

ne ces grands perfonnages qui exilierent lu-À
leurs fiecles avant l’établill’ement des Lac démoniens dans le Pélo onèfe, aient ignoré les re- ’
gles d’une [age difcipline , 86 qu’ils aient ufurpé

a réputation dont ils jouiWent. Si vous avez avan-

cé un vain propos , 8c li des mortels ilTus des
dieux doivent s’être dillingués ar les plus randes vertus , 86 en avoir donné l’exemple à eurs

defcendans , tous ceux qui. vous écoutent ne
vous trouverontoils pas peu feulé de louer ainli
les premiers qui le préfenteut , 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 fi vous n’eulliez rien lu de mon difcours?

Vous auriez toujours raifonné mal fans cela,
mais au moins ne vous verroit-on pas vous contredire manifeliement vous-même. Mais après
avoir applaudi a un difcours où je prouve que
les Lacédémoniens en ont l’auvent ufé de la ma-

niere la plus indi ne 86 la plus atroce à l’égard

des peuples de Feu: fang 86 des autres Grecs ,
pouviez-vous dire que des hommes cou ables de
tels crimes font les auteurs des plus be les inflitutians ?
D’ailleurs, j’étais encore furpris que mon ancien

difciple ignorât que ce nefant pas des eus ordinaires ni perfeùionnent les [ages étab illemens,
8: tous es arts ; mais des génies rates,des hommes

qui ont pu s’inllruire dans la plupart des connoill’ances trouvées avant eux , de qui ont été ja-

loux de faire eux-mêmes des découvertes. Or les
Lacédémoniens en (ont plus éloi nés que les

Barbares. Ceux-ci ont appris ou en eigné beaucoup d’inventions utiles; au lieu que les Spartiates font li peu verfés dans les fciences les plus

communes, 86 dans les arts les plus vul aires,
qu’ils ignorent même (t) l’écriture , dont a connoillance procure à ceux qui [avent s’en fervir ,’
l’avantage d’apprendre l’hilioire de leur tems 86

les événemens de tous les liecles. Et des peuples

(r) Il paroit que les Lacédémoniens r: piquoient tellement d’ignorance pour tout ce qui n’avait pas rqp tr a la
guerre , qu’ils dédaignoient même d’apprendre a cure.
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privés des plus fimples inûruâions ,vous ofez

dire qu’ils ont les inventeurs des regles de la

meilleure difcipline! 8c cela quoique vous fachiez qu’ils accoutument leurs enfansâ des exercices d’après lefquels, ils efperent que , fans faire

aucun bien à performe, ils feront fur-tout en

état
de nuire aux Grecs. .
Ce feroit me caufer à moi-même autant d’embarras , ne d’ennui a ceux qui m’écoutent , que

de détai let tous ces exercices; j’en rap orterai
un feul auquel ils font attachés, qui cit c ez eux

en grand honneur , 8c qui , je peule , dévoilera
leur caraélzere. Tous les jours, dès que (r) leurs

enfans (ont levés, ils leur permettent de artir avec qui ils veulent , comme pour al et à
la chaire , mais , dans la réalité, pour iller les

habitans des campagnes. Ceux ni (but pris
fur le fait, paient une amende 86 ubiKem une
peine. On eliime, dans leur remiere jeunelle ..
ceux qui ont exercé le plus e brigandages , 86
qui ont fait le plus de vols fans être découverts;
86 lorfqu’ils [ont dansla claire des hommes , s’ils

continuent de fe dillinguer dans ces exercices de
leur enfance, l’accès aux premieres charges leur

eli plus facile. Qu’on montre une pratique plus
fuivie ou plus honorée à Lacédémone , 86 j’avoue-

rai que je n’ai jamais rien dit de jul’re fur aucun

(r) Tout cet endroit d’Il’ocrate pourra paraître une dé-

clamation à ceux qui penl’ent que le val ermis aux enfans dans Lacédémone , n’était qu’un vol nom , puif-

qu’il étoit aurorifé par la loi 86 par le confentement de

tous les citoyens. On peut voir fur cet article la (fifi-erration de M. Rollin , Traité des études, T. 3, p. 671.
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fujet. Qu’y a-r il néanmoins d’honnête ou d’admirable dans de telles alitions? cil-il rien au contraire de plus honteux? 86 ne doit on pas traiter
d’infenfés les panégyrilles d’un peuple aulli éloi-

gné des princrpes ordinaires, 86 aulli peu d’ac-

cord avec les Grecs 86 avec les Barbares? Un
malfaiteur 86 un voleur font aux yeux de tous
les hommes des êtres plus vils que des efclaves;

86 ce font ceux de leurs enfans qui fe lignalent
par de femblables aérions, que les Lacédémoniens chérill’ent 86 dillin uenr davantage! Cependant , quel homme rai onnable ne préféreroit

de mourir plutôt que de aller pour faire confiiter dans de tels exercices a prati ne de la vertu?
Alors , mon ancien difciple, devenu plus mon
delle , fans ofer répondre à mes oblervarions, 86
fans garder le filence, s’adrell’a à moi, 86 me
dit : vous avez parlé comme fi j’approuvois tous
les établillemens des Lacédémoniens; je trouve

que c’ell: avec fondement que vous blâmez la
licence accordée à leurs enfans , aulIi-bien que
d’autres vices de leur éducation ; mais il me
femble que vous m’attaquez à tort. Je foulFrOis,

en lifant votre difcours , du mal que vous difiez
des Spartiates; c’était moins ce endant ce que

vous difiez contre eux ,- qui me ailoit de la etne , que de manquer de raifons pour les dé endre , moi qui avals toujours été fidele à les louer.

Sentant donc tout mon embarras , j’ai dit, 86
c’était la feule chofe que j’avais à dire , que
quand nous n’aurions pas d’autre obligation à
Lacédémone , nous lui étions redevables d’a-

voir imaginé 86 fuivi les regles de la meilleure
difcipline. Et dans ce court éloge, ajouta-r41,

PAINATHÉPIAIQUE. 42.9
je n’ai eu en vue ni la piété, ni lajullice, ni la

fagelfe, dont vous avez parlé; mais les divers
exercices rétablis à Sparte, l’attention continuelle .

des citoyens- à fortifier leur courage , l’union

parfaite qui regne entr’enx , en un mot, leur
application à tout ce qui peut les rendre d’excellens guerriers: qualités qu’on nevpeut difcouvenir être fort communes à Lacédémone, 86 dans
un degré rare.

Je me contentai de cette réponfe. Non qu’il
eût détruit aucun des te roches que je fais aux
Lacédémoniens; mais i avoit la couvrir avec
art ce qu’il y avoit de trop hardi dans fan pre-

mier propos; 86 en fe defendant fur le relie,
il aVOlt montré autant de modération qu’il avoit

témoigné d’abord de confiance. n
Je continuai toutefois à m’élever contre les

Lacédémoniens: fans arler , lui difois-je, du
vol qu’ils permettent àleurs enfans , j’ai contre

eux des imputations bien plus graves pour les
objets mêmes dont vous parliez rout-â-l’heure.
Ils n’ont fait tort u’â leurs enfant par les exer-’

cices dans lei-quels ils les ont formés; au lieu

que par ceux que vous venez de cirer à leur
louange, ils ont perdu les Grecs. Et il ell: facile
de fe convaincre dece que je dis. Tour le mande
conviendra qu’il n’el’t rien de lus criminel 86

de plus panifiable , que de rendre nuifibles aux
autres , les qualités qui naturellement devoient
leur être utiles, que de s’en fervir, non pour
combattre les Barbares, pour réprimer l’injuftice , ou pour défendre fou pays , mais pour at-

taquer les hommes avec lefquels on doit être le
plus lié, avec lefquels on ell: uni par le fang: 86

e
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c’eli le cas des Lacédémoniens. Mais cil-il par.

mis de dire que des peuples , qui ne cell’erent jac
mais de perdre ceux qu’ils auroient dû défen-

dre , font un bon ufage de la vertu uerriere?
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
cit commune avec prefque tous les Grecs. Loriqu’ils voient,ou qu’ils apprennent que des particuliers s’appliquent à des exercices ni pall’ent

pour honnêtes, ils leur donnent des ouanges,
86 parlent beaucoup d’eux, fans l’avoir encore ce

qui en réfultera. Or , pour être en état de pro-

noncer fur leur compte, il faut fufpendre fait
jugement, 86 attendre qu’on les ait vus parler
86 agir dans les affaires publiques ou particulieres. C’eli alors u’on doit les examiner avec attention : c’ell allais qu’on doit honorer de les

éloges 86 de fan ellime ceux qui font un ufage
honnête 86 légitime des exercices auxquels ils le
[ont livrés , 86 n’avoir que du mépris, de l’aver-

lion 86 de la défiance pour les méchans 86 pour
les fcélérats. Car qu’on ne s’ima ine pas que ce

fait par elles-mêmes , 86 non par Je bon ou mau-

vais ufage qu’on en fait, que les chofes [ont
utiles ou nuifibles. En voici la preuve. On voit
tous les jours que les mêmes qualités produilent
des effets difiérens, felon les perfonnes dans lefuelles elles le rencontrent , qu’elles fervent
dans les uns 86 nuil’ent dans les autres. Or la

même raifon qui nous enfeigne que la nature
des chofes ne peut changer , nous apprend pourquoi telle qualité, qui el’t utile dans un homme

vertueux,eft nuifible dans un homme pervers:
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.86 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 , 86 le prévalant de la dillenlion. qui régnoit parmi les. autres
Grecs, les Lacédémoniens ont agi comme s’ils

faifoient profelliou de piller. Oui , Sparte cherchoit fan avantage dans ce qui étoit le comble
de l’infortune pour les autres villes , 86 profitoit
du défordre où elle les voyoit pour les bouleverfer à fan gré. Les S artiates ne doivent donc pas
être plus loués de lieur union , que les pirates 86
les autres brigands , qui ne s’unill’enr que pour
la ruine 86 le malheur’d’autrui. Si on trouve ma
comparaifon indécente , 86 peu conforme à la ’dignité d’un peuple illullre, je laill’e les pirates,

86 je prensles(i) Triballes pour leur comparer
les Lacédémoniens. On dit que ces Barbares ne

font fi parfaitement unis que pour piller de concert leurs voifins , 86 tous ceux chez lefquels ils
peuvent faire des incurfions. Ce ne font pas toutefois les Triballes que doivent imiter des hommes qui l’e piquent d’être vertueux , mais plutôt

la fageŒe 86 la jullice. Toutes les vertus , 86 celles ci en particulier , nullement occupées de le

(i)Triballes , peuples de la Mœlie , au nord de la
Thrace 86 de la Macédoine.
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faire du bien à elles-mêmes, rendent heureux
ceux ui les polI’edent. Sparte, au contraire,fait

le ma des euples ui ont des rapports avec
elle,86ce n’e ue farcie malheur d’autrui qu’elle

établit fou bon eut.
Ces raifons réduifirenr au filence narre partirai:
de Lacédémone , qui, à un rare mérite 86 à des

connoillances fort étendues, joignoit le talent
de la parole, dans lequel il ne le cédoit à aucun

de mes anciens difciples. Les jeunes gens ui
allillaient à notre entretien , n’eurent as deîui

une pareille opinion. Ils me donnerenr es louanc

ges, comme ayant foutenu ma caufe avec lus
de feu qu’ils ne sîy attendoient , 86 comme etant

forti avec honneur de la difpute; tandis qu’ils
n’eurent que du mépris pour mon adverfaire. Et

en cela ils le trompoient également fur le compte
de nous deux. Celui-ci , en homme fenfé , s’é-

toit retiré de notre entretien , plus (age, plus réfervé 86 plus madelle , fe cannoilfanr lui-même,

felon le précepte (i) gravé au temple de Delphes, 86 connoiffant mieux qu’auparavant le ca.

raétere des Spartiates. Pourmoi, qui peut-être
avois eu l’avantage en difputant contre lui, je
n’en étois que moins raifonnable, plus préfomptueux qu’il ne convient à mon âge, 86 enivré
d’orgueil comme un jeune homme.
Et il cil clair que j’étais difpofé de la forte;
car dès que j’eus un peu refpiré, ’e m’emprelfai

de faire copier , par un de mes e claves , ce dito
( i) Le précepte étoit exprimé en ces deux mors (mon
SEAUTON, connais toi terminas.
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cours que j’avais parcouru avec tant de lâifir ,

86 qui devoit bientôt me caufer tant de peine.
En effet ,après trois au quatre jours, le relifant
avec attention , je n’étais pas fâché des louanges

que je donnois a notre république ; tout ce que
j’avais dit d’elle me paroilloit julie 86 à-propas.
Mais je ne revoyois qu’avec un déplailir extrêæ

me ce qui regardoit Lacédémone : il me fembloit que je ne m’étais pas exprimé à fan fujet

avec ma modération ordinaire , que j’en avois
parlé avec trop d’amertume, fans égards , 86
d’une maniere tour’â-faitincanfidérée. Ainfi ,
l’auvent tenté de déchirer ou de brûler ce der-’-

nier fruit de mes veilles , je changeai d’avis ar’
pitié pour ma vieillell’e, 86 par la-Confidération
de ce qu’il m’avait coûté.

Dans cet embarras, 8c au milieu de toutes
mes incertitudes, je réfolus enfin d’aŒembler
ceux de mes difciples uni. étoient à Athenes, de
délibérer avec eux fi je fupprimerois moironvrage, ou fi je le publierois , 86 de m’en rapporter
à ce qu’ils auroient décidé. Dès que j’eus pris

ce parti , fans ditférer d’un mitant, je fais venir

mes anciens difciples. :Je leur expofe le fujet
pour lequel je les avois appellés; on fait la lecrure’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 fut cellé , tous les alliilans
parloient entr’eux, fans doute , fur ce qu’on ve-

noit de lire; celui ne j’avais confulté dans un.
premier entretien , e partifan de Lacédémone,
avec lequel je m’étais emporté dans la difpute
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plus loin ne je ne devois , demande du filante;
86 m’adr ant la parole:
a Je nel’ais, me dit-il, uel parti prendre dans

la circonltance. Sans refu et abfolument de vous
croire, je ne puis ajouter entiérement foi à Vos

difcours. Je ne puis me perfuader que ce que
vous avez dit au défavantage des Spartiates,vous
ait caufé tarir de peine; pour mai, je n’y vais
rien qui doive vous chagriner fi fort. Je m’étonne

d’ailleurs ne vous nous ayiez raflemblés pour

nous confit et fur votre ouvrage , quand vous
l’avez que nous louons également tout ce que

vous dites 86 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.
mains à des perfonnes qui puiâenr dire librement ce qu’elles en peufent : vous,lfocrate,
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,foiu
en nous appellanr,l’oit en faifant l’éloge. de vo-

tre république , vous n’avez pas agi avec toute
la fimplicité que vous nous annonciez d’abord;
mais que vous avez voulu nous éprouver , 86 cour
naître fi nous nous livrons férieufement à l’é-

tude , fi nous nous rappellons ce qui fe dit dans
des converfations favantes; en un mot, linons
pouvions remarquer tout l’art de votre difcours.

a réfolution que vous avez prife de louer vo-

tre patrie ,ell: , (clan moi , un trait de fagelfei
86 je m’imagine que vous avez en pour but de’

plaire à. vos compatriotes, 86 de vous faire honneur auprès des peuples qui [ont bien difpofés

pour notre république. Danses delfein , vous
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avezlpenfé que fi , vous bornant à parler d’A-.

thenes, vous rapportiez à Ion fujet les événe- l

mens fabuleux qui [ont dans la bouche de tout
le monde , vous paroîtriez fimplement répéter
ce qui a été dit par mille écrivainsgce dont vous

vous feriez une honte 8c une peine. Mais fi ,.
hmm les fables, vous citiez des actions reu,
connues out véritables , 8c qui ont procuré aux
Grecs d’infignes avantages 3 fi , comparant ces
actions aux exploits de Lacédémone, vous van-tiez la conduite de vos ancêtres 8c blâmiez celle
des Lacédémoniens; vous avez cru que les lecq

teurs trouveroient votre difcours plus inté-reffaut, fans que vous parufiiez vous écarter de vos

rincipes; fine 85 adroite politique qui, dans
’

efprit de quelques-uns, vous feroit plus d’hon-

neur que tout ce que vous avez jamais écrit de
mieux. il me femble donc que tel a été le premier but 8: la premiere idée de votre ouvrage.
Mais ne pouvant vous cacher à vous même que
vous aviez donné aux Spartiates plus de louanges
qu’aucun autre , vous avez apprehendé ne vos

lecteurs ne pudeur vous reprocher de difcourit
au hafard, 8c de blâmer aujourd’hui iceux-mêmes
ne vous aviez comblés d’éloges. Dans cette pen-

ée, vousvavez examiné fous quels traits vous
repréfenteriez les deux peuples , comment vous
pourriez dire la vérité de l’un 85 de l’autre , louer

vos ancêtres fuivant votre proiet, 8: paroître aux
ennemis de Lacédémone la blâmer fans ménage-

ment, quoiqu’en la blâmant vous fifiiez réelle.
ment (on éloge fans qu’on y prît garde. Pour
remplir vos vues , vous n’avez pas eu de peine à.

trouver des difcours àdouble entegte,.qui peu-

e i;
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vent autant convenir à la louange qu’au blâme;
8: fur le feus defquels on peut difputer. Etna
ployer de pareils artifices dans des procès pour
des affaires civiles, 8c pour des intérêts particu-

liers , ce feroit une chofe honteufe 8C une marque réelle de mauvaife foi. Mais on peut en faire
ufage lorfqu’on raifonne fur le génie des peu-

ples , à: fur ces grands effets de la politique des
états livrés aux réflexions des lavans. Et tel cil le

difcours qu’on vient de lite. Vous y avez repré.
fenté nos ancêtres comme amis de la paix arde:
Grecs, comme les principaux défenfeurs de l’ét
galité républicaine; à: les Lacédémoniens com-.

me des hommes fiers , ambitieux, avides de com;
bats,fuivant l’opinion que l’on a communément

de ce peuple. D’après ce cata&ere des deux te”publiques , vous avez dit que l’une étoit louée
chérie généralement, comme étant favorable a

la multitude; tandis que le plus grand nombre portoit envie à l’autre , 8c fe montroit
mal difpofe’ pour elle. Mais il en efi qui, allez
bardis pour louer les . Lacédémoniens , ne craiv

neur pas de leur attribuer de plus grandes quaités que n’avoient nos ancêtres. La fierté, di-

rent-ils , tient de la dignité, laquelle e11 un?
vertu. Le defir du (r) commandement femble
annoncer plus d’élévation d’ame que l’amour de

.-

(r)-Tout cet endroit porte fut un principe établi PI!
l’ambition , mais ni n’elÏ point avoué par la faine mV

tale 5 3’11 faut via tr la juflice 6’ la bonnefbi , il]; Pour
acquérir le commandement. Quoique lfocratc n’adopte P35

formellement ce principe, cependant il paraît l’autorifcr
par [on 51eme; 8c en cela je le trouve répaélunfiblc.
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l’égaliré. Ceux qui aiment la uerre , ajoutent-

ils, l’emportent de beaucou lgur les amis de la
paix. Les uns n’ont allez e force , ni pour acquérir des poll’ellions nouvelles , ni pour Confet-

. ver les anciennes; les autres , ce qui ell le comble
,de la perfeéüou , peuvent en même tems s’emparer de ce qu’ils n’ont pas , 86 retenir ce qu’ils
ont une Fois acquis. Pour ce qui el’t de l’ambition
86 du delir d’augmenter fa puilrance , ils s’ima-

ginent avoir quelque chofe de mieux encore à
dire. Ils regardent comme des hommes injulies
.86 ball’ement intérell’és , ceux qui fraudent dans

le commerce de la vie, 8c qui ne rougilTent pas
de tromper les autres ; ils croient que leur mau-vaife réputation les fait échouer dans toutes les
affaires: mais l’ambition des Lacédémoniens,

celle des princes 8c des monarques, elle eli,
.dil’ent ils, l’objet de tous les vœux 3 8c loin qu’on
foir.porté à charger de mélédiétions 8c d’injures

.les hommes revêtus de la. puillance fouveraine ,
il n’ell performe qui ne fuit naturellement dif.pofé à la demander aux dieux pour lui-même ,
ou pour ceux qu’il chérit davantage. D’où il ell:

.clair que l’avantage d’être au de us des autres,

eli ce que nous regardons tous comme le plus
pgrand bien. Je crois donc que c’eli là où vous

avez voulu en venir par tout ce que vous avez

ditAude
Lacédémone. ,
telle , li je enfois que vous dulliez néglia
.ger de répondre a mes obfervations , je m’arrê-

,terois 86 ne parlerois pas davantage; mais il faut
,que je prévienne ce que vous pourriez me répli-

quer. v I I

Si je n’ai encore rien, dit de l’objet pour le-

E e iij
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quel vous me demandez mon avis , c’el’t qu’il

me femble ne c’ell la chofe du monde qui vous
embarralïe e moins , 85 je crois que ce n’eft pas
férieulement que vous nous avez rallémblés;

mais ne votre but a été de compofer un dilcours ’une efpece toute particuliere, un difcours
que des letlcurs inattentifs trouvall’enr (impie

8c facile à entendre , mais qui, au jugement de
leé’teurs réfléchis 8c profonds , fût difficile a fai-

ifir, à la portée de peu de perfonnes,rempli de
faits 8C de réflexions utiles , plein d’une grande
variété de connoill’ances , 8c de finelle , non de

cette finelle ui cherche à nuire, mais de celle
qui le prqspo e d’infiruire le leéteur pour fun
avantage u pour fou agrément. Si j’évite d’ex-

pliquer votre dellein , vous direz peut-être que
j’entre dans vos vues; li j’entreprends de le déc

voiler , 8: de montrer le feus du difcours , vous
trouverez alors que, fansy prendre garde,je ren- v
drai vorre ouvrage d’autant plus commun , que

je le tendrai plus clair , 8: que je le mettrai à la
portée des lec’teurs les moins intelligens: vous

trouverez que par les ouvertures que je donnerai aux perfonnes peu inflruites , je le ferai lire,
il ell vrai , d’un plus grand nombre; mais aulfi
que j’ôterai tout mérite aux leéteurs laborieux ,

qui ne font pas fâchés de trouver des difficultés
si réfoudte.

Oui, lfocrate, je reconnois toute la fupérierité de vos lumieres ;(,rnais pourrois-je ignox
ter que dans les délibérations de notre ville,
fut des objets importans , on voit [cuvent lçs
plus éclairés manquer le point décifif, tandis
qu’un homme fans mérite 8: fans confidéranon,
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failit bien l’affaire 86 donne le meilleur confeil;
Je ne ferois donc as étonné qu’il en fût de mê.

me aujourd’hui. ar exem le , vous croyez qu’il

ell de votre honneur qu’il aille mettre beaucoup

de tems à expliquer ans quel efprit vous avez
fait votre difcours: moi je peule que le mieux
pour vous el’t de pouvoit faire connoître l’un-le-

champ dans uelle intention vous l’avez compofé,.de téve et votre fecret fur-tout aux Lacédémoniens , a qui vous avez donné beaucoup de

louanges mm julies que magnifiques , en même
tems que vous leur avez prodigué des injures

odieules a; trop outrées. Sion leur en parloit
avant que j’eulle fait voir dans quel dell’ein elles
ont été écrites , vous encourriez néceflairement

leur haine , 8; ils ne pourroient vous pardonner
de vous être permiscontre leur république une in-

veâive aulli violente. Mais je ne doute as que ,
fi , à la vérité . le plus grand nombre es Lacédémoniens , fideles a (r) leur ul’age, ne donnent

pas plus d’attention aux difcours qui le com
l’en: à Athenes, n’a ce ui le dit audelà des

colonnes d’Hercu e, je ne doute pas , dis-je,
que, les plus fenfés d’entr’eux qui ont quelquesuns devos difcours, 8c,qui en font l’ellime qu’ils

méritent, lifant encore celuici, 8: y réfléchiffaut à loifir , ne (entent eux-mêmes la jullelTe de

( r) Nous venons de voir que les Lacédémoniens négligeoient même d’apprendre à écrire 5 ils ne devoient donc
pas s’embarrall’cr beaucoup des picces d’éloquence qui le

compofoient à Athenes. Mais il y en avoit qui étoient un
peuplas inllruits que les autres , a: quigoûtoienr les bons

efprits de cette ville.
E e .iv
l
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mes obfervations. lls remarqueront les éloges
bien fondés que vous donnez à Lacédémone; 8:,

peu fenfibles a des inveâives débitées au ha-

fard , à de vaines injures qui ne portent fur aucun fait, ils peuleront que c’ell une fecrete ja- "
loulie qui vous a diété les reproches unpeu durs

répandus dans votredifeours; mais ne les ex.
pipits (r) 8c lescombats dont ils s’app audillent,

85 qui (ont le principe de leur gloire , vous avez
travailléâ en perpétuer le fouvenir en les confi-

gnant dans un écrit , en les recueillant tous , 8:
es examinant à part , ou les comparant avec ceux
d’Athenes , ils croiront enfin que vous donnerez
a plulieurs des Grecs la curiofité de les parcou-.
rit , non pour apprendre des aérions qu’aucun
d’eux n’ignore , mais pour voir comment vous v
en aurez parlé.
Guidés par ces réflexions dans la leélure de voa

tre difcours , ils le ta pelleront envie lilant les
anciens exploits par lelquels vous avez loué leurs

ancêtres ; ils le diront louvent à eux-mêmes ,
qu’étant originaires de Dorie , voyant que leurs
villes étoient fans forces , fans confidération , déc
pourvues des-chofes nécell’aires, ils ont dédaigné -

de s’y renfermer , ils ont marché contre les principales villesdu Péloponèfe , Argos, Lacédémone i
6C Mell’ene , que , les ayant emportées de force ,

(r) Mais que les exploits à le: combats . . . Toute lafin
de cet-alitiez , et le fuivant tout entier , ou le difciple d’1focrate le fuppol’e avoit dit dans l’on difcours des chofes
qu’il n’a point dites , (ont une nouvelle preuve , une nouVelle démonllration qu’il y a un vuide confidérablc dans
l’endroit que j’ai marqué plus haut, p. çr7 , l; 5.
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ils ont chall’é les vaincus des villes 8: du terris

toire , 8c le l’ont-acquis par le droit des armes
toutes leurs pollellions dont ils jouill’ent encore.
On ne peut citer de ces tems’là une entrepril’e

plus im ortante a: plus admirable, plus heureufe
66 plus avorifée des dieux , ne celle par laquelle
des hommes intrépides le cl’ont tirés de leur état

de déttelle , 8c ont établi leur fortune fur les ruines de celles d’autrui. Voilà ce qu’ils firent, fecondés des peuples qu’ils avoient all’ociés à leur
expéditions. Lorl’qu’ils eurent partagé le pays avec

les At ’ens &les Melléniens , ôc qu’ils furent
pollelige’urs pailibles de Lacédémone 5 alors , dites-vous , pleins d’une fierté noble , quoiqu’ils

ne full’ent pas lus de deux mille , ils le regarderent comme indignes de vivre s’ils ne le ren-rioient maîtres de toutes les villes du Péloponèfe.

Dans cette penfée ils entreprennent la guerre :
all’aillis de maux , environnes de dangers , fans r
perdre courage , ils n’abandonnent pas leur rojet qu’ils ne fe (oient alTujetti toutes lesvil es ,
exce té celle d’Argos. Devenus , grace à leur
con uite ferme 8: prudente , pollelleurs d’une
grande étendue de pays , jouilTant de toute la
puill’ance 8c de toute la gloire dont devâient
. jouir des hommes qui s’étoient lignalés par de li

grandes aétions , ils tiroient encore vanité de ce

que , feuls des Grecs , ils pouvoient le rendre ce
témoignage, que, malgré leur etit nombre, toujours indépendans , ils ne s’etoient attachés se
n’avoient obéi à aucune des villes les plus peu-

plées , 85 que dans la guerre contre les Barbares,
Ils avoient été nommés chefs de toute la Grece;
honneur qu’ils avoient obtenu à jul’te 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’avoientjamais fuccombé . ils avoient ton.
jours remporté la viétoire. C’ell il , fans doute,

une preuve de courage , de fermeté 8c d’union

mutuelle . 8c la preuve la plus forte , aprèsce ne
je vais dire. Parmi un li grand nombre de nilles

Grecques , en citera-pou une feule quine [oit
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 , nirévolution
dans le gouvernement, ni fupprellion de dettes ,
ni nouveau partage de terres , enfin aucun des
maux affreux dont les autres pays ont fourni des
exemples. Quand les Lacédémoniensreviendront

fur tous ces faits . pourront-ils oublier, poutront.ils ne pas le rappeller avec intérêt le nom
d’un orateur qui les recueillit , 8c qui en parla
avec des termes li éloquens?
J’ai maintenant de vous , Ifocrate , une autre
idée-que je n’avois encore eue. Jufqu’ici j’avais

admiré vos talens , votre conduite réguliere , vo-

tre application au travail , 8c furvtout votre attachement aux principes d’une faine philofophie.
Aujourd’hui votre bonheur me aroît extrême ,

8x: je l’envie. Je vois que, pour e tems qui vous

telle 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 : jevois
qu’après votre mort vous recevrez l’immortalité ,

non celle qui en le privilege des dieux , mais
celle qui perpétue d’âge en âge le fouvenir des
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hommes ellimables qu’on a vus le dillinguer dans
quelque art utile. Et vous l’obtiendrez j ullement
cette immortalité , puifque vous avez loué les
deux républiques avec beaucoup d’adrell’e 8c d’in-

telligence; l’une fuivant l’opinion du peuple
dont les perfonnages les plus célebres ne dédaignerent jamais les applaudillemens , s’expofant
même pour les obtenir aux plus grands périls ; 8c
l’autre d’après les réflexions de ces efprits julles

86 [olides , dont plulieurs mettent l’ellzime bien
au-dell’ us des fufi’rages de la multitude , quelque

nombreux
qu’ils foient. V
Il m’en coûte ici de m’arrêter; j’aurois encore
une foule de chofes à dire de vous , des deux ré-

publiques 85 du difcours; mais je crois devoir les
omettre, 86 je me borne à vous donner mon avrs
fur 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 défeé’tueux , 8: avorr

ajouté toutes les converfations que nous venons

d’avoir enfemble , livrez - le aux perfonnes
qui en feront curieul’cs’ , affuré de plaire aux

plus rages des Grecs , aux vrais hommes de lettres , véritablement dignes de ce nom; 86 certain de mortifier ces envieux qui vous admirent
plus que d’autres, quoiqu’ils décrient vos difcours dans les grandes afl’emblées où ils trou-

vent moins d’efprits attentifs que de gens endormis. lls efperent, fans doute , s’ils en impol’ent

aux Grecs qui viennent les entendre, que l’on
comparera leurs ouvrages d ceux d’lfocrare ; erreur abfurde , puifque leurs écrits font plus élongnés des vôtres, que ne le font de la glotte d’Ho-
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ancre , ceux qui ont travaillé dans le même gent?!
que ce po’c’te fubiime ».

Lorfque mon ancien difciple eut cell’é de parler , 86 qu’il eut demandé aux allillans de donner

leur avis fur l’objet pour lequel je les avois raffemblés , peu contens d’applaudir comme ils

avoient coutume toutes les fois qu’ilsentendoient quelqu’un difcourir avec grace , ils s’é-

crierent tous d’une voix unanime , 8c avouerent
qu’il n’étoit pas pollible de parler mieux. L’en-

tourant à l’envi , ils le louoient , l’admiroient,

vantoient fou talent ; ils ne pouvoient , ni retrancher , ni ajouter à l’es difcours ; ils étoient de

fou avis , a: m’exhortoientà fuivre fou confeil.
Je lui adrell’ai moi-même la parole , 8: fans m’ex-

pliquer fur le telle , fans lui dire de combien il
avoit approché ou s’étoit éloigné de ma penfée ’

par l’es conjeétures . mais le laill’ant dans fou opi-

nion , je louai fou génie, 86 Ion zele pour ma

gloire. . *

Au telle , je penfe avoir traité fuffil’amment

mon fujet ; une récapitulation de tous les articles ne conviendroit pas ici. Je vais parler de
ce qui m’ell arrivé de particulier dans la compofi-tion de cet ouvrage. C’était à l’âge que j’ai dit
d’abord , que je l’avois entrepris, 86 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 lus robulles , 86 âplus
forte raifon un vieillarrfaul’li chargé d’années. Je

luttai trois ans contre le mal , 86je montrois chaque jour tant de coura e , que ceux qui me vilitetent alors , ou qui ’ont appris par d’autres,
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admirent cette patience plus que tout ce qu’ils
louerent jamais en moi. Quoique flje full’e épuifé

par mon infirmité 86 parla vieille e , quelques-

uns de ceux qui me rendoient vilite , 86 qui
avoient fouventlu 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. lls me prelfoient, ils me con-juroient , donnant les plus grands éloges à ce
qu’ils avoient déjà. vu , 86 me difant des chofes
que quiconque n’eût pas été lié avec moi 86
bien intentionné à mon égard, n’eût pu entendre fans être perfuadé qu’ils cherchoient à me

flat-ter, 86 que ce feroit en moi le comble de la
foiblelle 8c de la folie de me rendre à leurs folliq
Citations. Eprouvant alors les fentimens que d’au-

tres oferoient avouer peut-être , je le dirai en un
mot, je fus déterminé ,quoique je fulle bien près
de ma centieme année , 86 d’ailleurs li infirme ,
que quelqu’un dans le même état, loin d’en-

treprendre de compofer un difcours , n’autott
pas morne eu la force d’écouter de fimples lec-

tures.
l raifon fuis-je entré dans ces
Mais pour quelle
détails? je n’ai point rétendu , fans. doute , excufer ce que j’ai pu (lire, ne croyant pas m’être
ex rimé de façon à avoir befoin d’excufes; mais
j’ai voulu faire connoître quelques particularités
qui me concernent; j’ai voulu féliciter ceux des

Grecs quiapprouventle genre de mon ouvrage ,
qui preferent comme plus utiles 86 plus infimetifs , les difcours qui roulent fur les fciences 86
fur les arts , àceux qui (ont faits pour l’appareil
86 pour les tribunaux ; les difcours où l’on a pour
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but la vérité a ceux où l’on cherche a induite en
erreur; les difcours où l’on reprend 86 où l’on

avertit des fautes , à ceux qui ne font écrits que
pour le plailir 86 la fatisfaétion de l’oreille. Quant
aux particuliers qui penferoient difi’éremment 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 pas non plus prononcer légérement’

fur des matieres qu’rlsi notent, mais attendre
l’avis de ceux qui font e plus en état de juger

d’un difcours. En mettant dans leur conduite
cette prudence 8c cette retenue , ils ne manqueppnt pas de mériter l’ellime des perfonnes ences.

Fin «Infernal volume.
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