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PRÉFACE.
I. J’ENTREPRENDS de faire www

connaître ccsAOrateurs cé- 4° mu"!-

lebres , qui illufirerent autrefois
la Littérature Grecque, dont

lufieurs ont fervi de modeles à
’Eloquence Romaine , ô: dont

les Ouvrages feront dans tous les.
Siecles des fources intarilfables
de plaifir 6: d’infiruâion. On né-

glige depuis quelque - temps les
: Écrits précieux qui nous en tell

tent , parceque l’étude de leur
Langue femble avoit celle d’être
enhonneur. On ignore les avan-
tages dont on le prive par-là; 8c
il cil plus néceiTaire qui? ne le

alu,

en



                                                                     

fi P R E’ F Â C E.
fût jamais de faire fentir le méri-
œ de ces grands Hommes, qu’on

e femblegparrni nous: arder avec
indifférence , peut- tre. même
avec mé lis.

C’eft e but que je me fuis
propofé , foir en retraçant les
évenemens de leur vie, à: la gloi-
re dont ils ont joui ; fait en et;
fayant quelques recherches 8c
quelques réflexions fur leurs Ou-
vrages ; fait en donnant la tra-
duétion de plufieurs de leurs
Ecrits. Peut-être aurai-je le bon-
heur de faire naître dans quel-

ues-uns de mes Leâeurs le de.
lit de Connoître par eux-mêmes
les tréfors dont mon Livre ne
leur préfente qu’une bien impur.

faire image ; a: ceux qui ne peu-
vent les connoître que fur le rap.-
porr d’autrui 5 me faurom gré ,
fans doute ,I des efforts que j’ai
au pour leur en donner quelque
î ée.

55:1 mi»

a "g"? irr’Fa’

en



                                                                     

PRE’ FACE: ’iij
’ Il. Ce premier Volume efienu sujet parti-
tierement defiiné à faire connoî-Ç’lïÏmÏÎ "

ne Ifocrate , l’un des plus fameux
Orateurs de l’antiquité. On y lira I
d’abord fa Vie , ne j’ai ’ée f;;:,’;fd”’

dans Plutarque , cnys d Hali-
carnaiTe , Philoftrate , Suidas ,
Photius : mais plus encore dans
Ifocrate même , ou j’ai trouvé
beaucoup plus de lia-Cours 8c de
lumieres que dans ces Auteurs ,’
dont plufieurs font pleins de l’au«

tes. J’en ai remarqué dans Sui- -
das : j’en ai relevéun grand nom-

bre dans Plutarque. Les Ecriu.
vains qui n’ont parlé .d’Iibcrate
qu’en pafi’ant , l’on fait avec en-

core moins d’exaflitude. Com-
bien de mépris à l’on fujct dans
Cicéron, dans Lucien, dans Hara-
pocration , dans Tzetzès , a: dans

- plufieurs autres Anciens qu’il fis--

mit trop long de nommer ici!
" Les Modernes trompés par ces

au;
l



                                                                     

iv P R E’ F A C E.
guides peu fideles, ont répété

j leurs erreurs. On en retrouve plu-
fieurs dans Muret , dans Meur-
fius , dans Fabricius , dans Vol-
fius même , qui. avoit pafié une
partie de fa vie à étudier les Ou-
vrages d’Ifocrate , à les commen-
ter, 8c à les traduire. Plus j’ai

» remarqué” de. méprifes; chez ces
Savans, plus j’ai pris de foins pour

m’en garantir. - , v
gigs-fifi; Cezn’étoit pas allez d’écrire la
Moqueur. .vie,,d’Ifocrate avec plus, d’exaé’tir

rude 6c de détail qu’on n’avoir
fait jufqu’ici. Il ne m’a pas lem-,-
ble’ moins utile de défendre le
genre (l’éloquence de cet Ora-
teur contre un illui’tre Moderne;
qui s’el’t efforcé de le flétrir. C’eft

un des principaux objets des réa-
flexion: qui forment la feconde
piece de ce Volume. Elles font
voir qu’Ifocrate ne pallia jamais
pour un froid ë: frivole Décla:



                                                                     

P’R E’ F410 E. e.
mateur , 8C que les.plus and’s.
Maîtres de Çrece ô: de ome.
n’ont parlé de l’on éloquence

qu’avec des éloges difiingués,
J’ai cité les témoi nages de Pla-

ton , de Den s ’Halicarnafl’e»,
de Cicéron , de Quintilien. ,S’il
s’agiiToit d’accumuler les autori:

tés, je. pourrois ajouter. ici celles ’
de Longin , d’Aphtone, de Lu- ’ ’

cien, de Pline le jeune , ôt de
prefque tous ceux qui ont eu

uelque, occafion de parler v des
célébrés Orateurs.

On aime autant à connoître anima
l’Hifloire des Écrits des favans ËÎÏÏÏaËÊL’m

Illufires , que l’hii’toire même de
leur vie. C’efi ce qui m’a porté

à raflembler dans une diiiertation
particuliere , le plus de détails
hifioriques qu’il m’a été pollible

fur les divers écrits d’Ifocrate..
Ces détails jettent d’ailleurs. du

jour fur les Ouvrages son en
a 1111;



                                                                     

a ’ attarder;
comprend mieux le feus , on en
remarque mieux les allufions ,.
on en font mieux les finell’es ô:

les beautés. 1
La Dilfertation confacrée à cet

objet , renferme bien des difcuf-
fions que je n’ai pu éviter. Je
relave dans cette piece , encore
plus l’auvent que dans la vie d’1-
l’ocrate, les fautes qui (ont échap-

pées à la plupart des Auteurs
ui ont parlé de cet Orateur.

âguoique j’aie écarté autant que

j’ai pûq toutes recherches étran-
getés a mon fujet , toute érudi-
tion tirée de trop loin; je ne puis
me flatter que cette Diffamation
le fafl’elire avec plaifir. Notre
Nation dans ce fiecle exige tant
de ménagemens lorfqu’on traite
des matieres où l’érudition doit
entrer , qu’il faudroit fans doute
plus de talens que je n’en ai pour
’ui faire trouver agréables des.

tu

res

in

tu

(il
tu;

in

il
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P R E’ F A C E. vij
difcullions que j’ai- cru utiles,
mais pour le quelles elle a’ main--
tenant autant d’éloignement
qu’elle y avoit de goût il y a cent:

ans.
J’ai tâché de fixer avec quel-

que précifion les dates des prin-
cipaux Ouvrages d’Ifocrate , ce
que performe n’avoir exécuté
jufqu’à préfent. Ce n’ef’t cepen-

dant que par ce moyen qu’on
peut avoir le plaifir de fuivre
pour ainfi dire des yeux les pro-
grès d’un Auteur, de remar-
quer ce que l’âge ajoute ou en-
leve à l’on génie. ’Les’Editeurs

d’Ifocrate ne fe l’ont jamais oc-
cupés de ce foins ôt de-là vient
le peu d’ordre chronologique

u’on trouve dans l’arrangement

es écrits de cet Auteur, de
uelque Édition qu’on fe ferve.

gabricius a voulu fuppléer à ce
défaut , en marquant les éPQ-j



                                                                     

viij PRÉFACE.ques de uelques-unes des Haà
tangues e notre’Orateur , dans
le Tome fecond de fa Biblio-
théque Grecque ; mais il l’a
prefquc toujours fait d’une fa:-
çon trop vague , et quelques
fois avec peu de’fuccès. Il ferai
ailé de s’en appercevoit, fi l’on:

le donne la peine de comparer.
ce qu’il a dit à ce fujer , avec.
ce que j’en ail écrit dans ma Un:

’fertation’; ’
*’-”.mf°°!’" Comme Ifocrate dans l’es dif-
furl Hulotted’Azhènrs. cours, allégue fouvent’des faits -

» tirés de l Hll’EOer d’Athènes , 8C
qu’il le contente dans indiquer;
parceque la mémoire en étoit
trotp r cente, ou trop récieul’e’

a a Nation pour qu’is fuirent
ignorés de-perfonnc; il’falloit nél

celiairemenr , afin de faciliter
l’intelligence de ces dil’coursl g.
donner’des éclairciii’emens fur les

principaux de ces faits. Les notes.
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que j’aurois pû joindre aux mor-
.ceaux que j’ai traduits , auroient
en ,’ce me femble., deux incon-
véniens , que j’ai voulu éviter.
Elles auroient eu une fécherefl’e
:néceil’aite , parcequ’elles n’au-

roient été que de petits morceaux
détachés qui n’auroient eu rien
de lié ,6: de fu-ivi t (in elles au-
roient partagé l’attention qu’on

doit toute entiere au texte d’un
Ouvrage fait pour émouvoir ô;
pourtoucher, dont l’effet , qui
dépend l’auvent du tout enferri-
hie , cil préf ne toujours amorti
Par la moin te ’difiraétion. Ces
.confidérations m’ont déterminé

à former une narration fuivie des
(lisiers objets qui devoient entrer
dans ces notes. C’eft ce que
exécuté dans mon Dit-ours fin:
1’ Hzfloz’re d’Athênes. ’ .

M. de Toutvil a eu .à-peu-près
les mêmes vues , lorique dans la



                                                                     

à PRÉFACE;-
belle Préface qu’il a mife à la
tête de fa verlion des principales
Harangues de Démofihene , il a
donné un abrégé de l’Hifioire de

üefque toute la Grece ancienne.
1 on lan ne s’cli s étendu fi
loin. u temps de . de Tour-
vil , cette Hil’toire n’était, pour

’ainfi dire, acccflible qu’aux Sa-

uvans. Il Te trouvoit en quel ne
forte obligé d’en donner unei ée

.camplette. Mais notre Littéra-
ture Françoife ayant été depuis
enrichie de pl-ulieurs Ouvrages
auŒ agréables qu’infiruéiifs , ui

ont fait connaître plus généra e-
ment les révolutions des divers
États de la Grece. Je me fuis

Ërenfermé dans des bornes plus

étroites. . -’ Il m’a on de rappeller les
traits qui (peuvent fervir à l’intel-
ligence es Ouvrages dont j’ai
donné la traduétion. Je me fuis

:A;-;-;ç-Ih-!5-’ff-’H’n-Ë n’a;



                                                                     

PRÉFACE. .x’j
feulement appliqué à les lier en-
l’emble de façon qu’il en réfultât

unrécit continu; dont les parties a
pulfent mutuellement s’éclaircir ,
former dans l’efptit des Leâeurs
des idées nettes 8c précifes , ô:
le raver avec plus d’agrément I
à: ficilité dans leur mémoire.
Au relie , je me fuis borné aux
objets eiTentiels; 8c j’ai évité de

trop Ion détails fur divers ufa-
es qu’I ocrate fup fait connus
le ceux pour quii écrivoit, 8c

donc j’ai droit .aullî de. fuppofer

la connoiilauce dans la plupart
de mes Lefieurs. ’

- uelque étendue que fait la
Pré ace de M. de Tourcil , elle
n’a point fupplée aux notes , dont
il a canlàcré beaucauap à des dif-

cnllions Grammatic es. Pour
moi je me fuis interdit toutes
digreliions de cette nature , or-
dinairement inutiles aux Savants,



                                                                     

xij P K E’ FA CE. ,,
ê: toujours fort à chargelau plus
grand nombre des LeEieurs , fur-
toutdes Leé’teurs F tançois. Je

- ne me fuis pas pour cela difpen-
Té de difcuter le texte de mon
Auteur dans le cours de mon
travail particulier ; 8: j’aurais en
plufieurs fois’l’occafian de faire

remarquer que je me fuis en di-
vers’endroits écarté des verfions

des autres; mais j’ai facrifié ce
plailir augoût du Public; &ceux
qui .connoilient par expérience
la fatisfaé’tion que oûte un Tra-
’dué’teur en étalant es petites dé-

couvertes de ce genre , qui d’or-
Binaire lui coute allez cher , juge-
ront peut-être que mon facrifice
en de quelque rix. Il . -

En évitant l’ais ’incanvéniens

’des’notes , je n’ai Cependant pas

Voulu. priver mon Livre ’de’leur
principal mérite ,’ ui comme ,
d’alun moi , à fournir a point nana-

m6



                                                                     

P R E”FÂ C E. xiij
mé l’éclaircilfement dont on peut

avoir befoin.J’ai trouvé le moyen

de procurer cet avantage au dif-
eaurs qui tient lieu de notes.
Pour cela , partagé ce dilL
cours en divers nombres , dont
chacun contient-quelque fait par-
ticulier. Lorfqu’il s’agit de ce fait

dans les Ouvra es que je tra-
duits, j’ai foin de mat uer à la
marge le nombre fousqlequel il
le trouve détaillé dans le difâ
cours. Ainli ceux à qui ce trait
auroitpû échapper après avoir lû
le difcours même , pourront alfé-
ment fe le-rappeller dans l’oc’ca-r

fion z ceux qui ne voudront pas
.lire le difcours entier, pourront
le confulter fur les endroits qui y
renvoyant, toutes les fois qu’ils
le croiront nécelfaire. «

j ’ Lfacrate a écrit des difca’urs de

Morale , des Harangues politi-
ques, des Éloges, des Plaidoyers.

Tome I. b

50. Traduc-
tion de di-
vers mor-
ceaux de gr n-
re différent.



                                                                     

’xiv P R E’ F A C E.
Pour donner une idée un
exaâe de fan éloquence , il fal-
lait traduire quelque piece de
chacun de ces genres. Je l’ai fait,

En j’ai toujours préféré de tradui-

re celles de ces pieces qui n’a--
valent pomt encore aru en
François. J’ai cherché multi-
plier les moyens de connaître

facrate ; ô: n’aurais qu’impar-

faitement rempli mon pian , fi.
pour cela j’avais employé ceux

des Ouvrages de cet Orateur
qu’on peut depuis long-temps
’ en notre Langue

parcourue- La régie que je fuis préf:
801336. xcrire a ce fujet ,. m’a obligé de

choifir pour objet de ma traduce
tian, parmi les trois difcours de
morale nous relient d’Ifocra-
se , celui ui porte le nom de
Nito’clès; les deux autres ayant:
déja été traduits en’François , a:

chacun d’eux ayant même en



                                                                     

V P R E” FACE.- xv
plufieuts Traduéteurs. ,

Parmi les difcours politiques , Difroun
le Panégyrique cil en-polfeiiion "hmm
d’être regardé comme le plus
beau de ceux qu’Ifacrate a com-
pofés. Cette feule raifon m’au-
rait déterminé à le traduire z mais
j’y ai d’ailleurs été porté par le . -

’fujet même de cette harangue.
Elle rétrace prefque toute l’Hif-.

taire de l’ancienne Grece , de
préfente un détail d’évenemens

intérefl’ans par euxamêmes , quoi-
que l’objet pour lequel l’Orateur
les allegue , ne nous intérell’e
plus. Peu nous import-e aujoura

’d’hui qui d’Athènes- ou de La-

jcédémone devait avoirla pri-
mauté il y a-deux mille ans; mais ’
les salons merveilleul’es des Hé-

ros de ces deux Républiques,
auront le droit de nous intérell’er I l

toujours. - a ” . .. ’
” Parmi les difcciurs déloge-1ms!»

b ij
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xvj PRÉFACE.
j’aurais par la même. raifon cho’ili.

le Panathe’naïque , qui roule fur.
la même matiere que le difcours
dont je viens de parler; mais j’ai
crains d’arrêter trop long-temps-
les yeuxfur unzmême fujet ; 6:.
pour jetter plus de variété dans -. ’
es objets que je. préfente». , j’ai-1

lmieux aimé traduire l’Oraifort
fumèreqd’Evagoras , Roi de Chy-Ï -

te. On, y trouve’en raccourci
s principaux laits de l’hilioire-

de l’ancien Royaume de Chypre
qui nenous ef’t nulle part mieux:
.confervée que dans ce. difcours.
.11. efi d’ailleurs plein de belles
images , d’idées nobles, de peut
fées délicates ,gôcil réunit, felon.
moi , le, double avantage , d’être
à la fais un morceau d’élaquence
admirable 5,85 un morceau d’hil’m

taire précieux. .
Du nombre des plaidoyers ,Â

traduitcelui .qu’lfocrateléçrig-

;.,- ’.-« fa’ lu], a. (5- ;* r1r; X -’

GÂ’H. p-.



                                                                     

,P R E”F 24 C E. ami]
vit. pour Nicias. Deux. raifons
m’ont déterminé à lui donner la

préférence. En pnemier. lieu , il
efi extrêmement court : j’ai cru
cette qualité. avantageufe dans
une piecedont. le’ fujeta n’a rien?

qui puiffe nous intérefler- ,a ê: qui
n’a derefiburces poux-nous lai-
te , que la. maniere dont if ef’c
traité. En fecond lieu , ce plai-
doyer , ef’c., felon ,Philofirate , le
ehef- d’œuvre d’Ifocrate en ce.

genre de compofition. Z
. Nous avons plufieurs LettreS’
Ad’If’ocrate. g mais je n’en ai tra-

duitaucune." C’ef’c comme Ora-
teurqueje veux le faire corinoî-
ne; j’ai..donc dû me .borneràla.

traduâion de (es difcours. 4
III. Quelques foins que je me Réflexions.»

fois, donnés pour rendre en Fran- 23:33;";
gpis avec quelque agrément les se-
Ouvrages du plus élégant 8c
glus gracieux, des Orateurs ,P 39



                                                                     

xvîiî P R E’FA’C E.
feus u’îl m’a été impoflible de

fixer dans ma verfion ces graces
. fugitives, incompatibles avec la.

gêne continuelle d’un Traduc-
teur. Mais je me flatte que l’ex-
cellence des choies mêmes [up-

léera à la fOiblelTe avec laquel-

Eje les ai rendues. Je ne dirai
rien ici fur les regles que je me
fuis prefcrites en traduifa-nt: j’ob-
ferveraiî feulement que je me.
luis propofé une exaéte fidelité ,.
fans cependant m’alTervir à tu-
duire trop littéralement les mots ,
Iorfque cet attachement à la let-
ne , m’a paru nuire au feus , 8C
ne point s’accommoder au génie.

de notre Langue. De plus longs
détails fur mon travail me pareill-
fiant inutiles. Je laine aux Lec-
teurs le foin de juger de mon.
projet à: de fon exécution, ato
tendant avec docilité l’occafion:
de profiter de leurs lumieres 8c.

fi-,’Y’Z’

1c. Ex

fait

H 1l si

in

ère.4



                                                                     

P R E’ F 1! C E. xi:
de leurs critiques.

Je ne me fuis point impofé la.
loi de parler de tous les anciens.

qOrateurs Grecs dont il nous reflet
quelques écrits. Je me conter»:
terai de faire connoître les plus;
célebres , fait par l’excellence ,
fait par le nombre des Ouvrages
qu’ils ont laifÎés ôt qui font par--
venus jufqu’à nous. Je ne fuivraï.

point dansla publication de leurs.
vies , l’ordre des fiecles ou ils
ont vécu. Je me réferve la liber-
té de revenir fur mes pas , fi les
premieres parties de mon Ouvra-
ge font defirere au Public une
fuite plus longue que celle que
i’ai eu en vue en le commem ’
gant.

Je uis au. relie annoncer dès--
à-pré ent que ne dirai rien de
Démoflhene. L’on n’en fera pas-

fans cloute furpris. On fait que
cet illuflre Orateur a trouvé par-



                                                                     

ne FR. E’ F A. C E.
mi nous plufieurs Traduâeurs
habiles , qui’ont [crupuleufement
recueilli ce ui concerne fa vie 5,.
ôt qui ont a minablement traduit
fes plus beaux difcours. Il feroit .
heureux pour Ifocrate d’être tom-
bé dans de areilles mains. Mais
tandis queKÆeflieurs de Tourvil,
Maucroix, ,v d’Olivet ,: s’empref-

fiaient de confacrer. leurs veilles
à. la gloire de Dé’mofihene , déja

connu par les-foins de plufieurs
.Traduâeurs François qui les
avoient précédés : Ifocrate avoit
à peine trouvé quelqu’un qui eût

traduit en notre Languexrois ou
quatre de l’es Harangues.

Il efi vrai ne cette indiffé-
rence de nos Ërançois pour Ub-
crate , n’avait pas été imitée ar

les Traduaeurs Latins. On êta
peutvêtre bien aile detrouver ici .
attaques détails littéraires à ce

let. Ils ne font point étrangers
au.

1T3 L:

5’31?

V
h.p.

axer

ÈME!-



                                                                     

PR E’FÀ-C’Ë. fixxj
à l’objet de ce: Volume , pilif-
qu’ils appartiennent à l’Hifioire
des Ouvrages d’IfOCrate. ” C’en:

par eux que je vais ïterminer’cetg
te "Préface. ’
. 1V. Les Ouvrages d’Ifocrafé sarde-:3

furent imprimés pour la premie- E23: ’ b
te fois en 121.93; à Milan , par"
les foinsde Déménius Chalcbne fi ’ s ’ ’

dyle. au: les publia à Venife ’ Ü
en 1513. Ces deux éditions ne
contenoient point de verfîon; 8c
ce neifiit que» neuf ans après
qu’on cômtnença à voir paraître-

en.Latin deux des difcours .d’I-q
Tomate; l’un adreflé à Nicoclèr;
traduit par Emfme ; l’autre fur la
Paix, traduit ar Mofellan.
- Le même cours fur la Paix

fut encore traduit en. Latin par
Mélanchthon en r 5 3:3; Deuxième

auparavant , Georges Sabinus
avoit" donné une verfion Latine
51e. laHarangue adreflée à Philip

IW le 6’



                                                                     

axij PX. 1:3 FACE.
pt. Enfin en 154.09. mus les Ou»
"tirages tiÎprçratez. furent publiés:

avec; une traduéiion Latine de
IcanLonicérus. ; j a. ,1 - :

Cette verfion n’empêCha’point:

.1 le célebre Tradufieur Jerômet
i Volfius, d’en. faire une nouvelle,
h ’qu’il publia pour-(laprerniere’fois

ria-daim». en 154,8; * .8: qu’il. donna revue
ÉÏfjofff’ êtrcorrigéeeualgng’. il kremlin;

"imide cha de nouVeauÏ,..& la fit impriw
gîtera Bâle aVec unl’avant Coma

mentant: :,. en 1S7Ôa C’eficette
édition dentje, me fuis fervi’, 5c.

naja cite» d’ordinaire; La.Ver-.«

ami. de-Volfius fut réimprimée;
King-trois ans après par le l’avant
Henri, Étienne , qui yl joignit-
quelques-Obiervations, peupro»
me? :à’rdédommager du ,Comèl

nie-maire. de, Volfiua qui:
J r ’. t ’ - . 2 . .- "Je ne dirai rien: de-plnfreurs.
morceaux; diluante trac;

En;

&ee-rr

:7;



                                                                     

P R E’ FÂC’EL. xxiij
duits en Latin par divers Aureurs,
tels que Vivés, Schorus , Strigé-r

lins , JoaCh. Camérarius’ , Rod. 1
Agricola, Th. Nageorgus, 8: bien:
d’autres * ,, qu’il feroit trop long m4. 41g, l
de citer. J’apprends qu’on vient a? ’2’; l

depuis très - peu de temps de gzl’ffw- 1
donner en Angleterre une non-t 1’ ’

velle édition Grecque 6C La», 1
tine des Harangues d’Iêfbctate ;:
mais je ne l’ai point vue, a: je
ne puis favoir à quels égards"
cette édition l’emporte fur les)
précédentes. A

Les manetons d’Ifocrate en:
langues vulgaires font en bien:
moindre nombre que les traducr’
tiens Latines. On n’a publié que

quelques - uns des Ou es des
cet Orateur, en A-lleman , en:
Anglais, ôt en François. lien a:
garuzdavantage en Italien-( a). J e;

amàïauïniæstlebèuaîrme

a en;



                                                                     

-’zxîv P’R sur CE.

ne parlerai que des Verfions
Françoifes.

Louïs le Roy fut le premier
gii publia en notre Langue les

uvrages d’Ifocrate. Sa traduc«
" fion des deux difcours adreli’és à

De’mam’que , ü à Nicocle’r , ÔC de

la Harangue [in la Paix , parut à
Paris en 1 ç 60. Quatre-vingts ans
après , on y vit paraître au même
temps la traduEtion Françoife de
I’Eloge d’Hélene par Gir , ô: de.

l’Eloge de Bufiris par du liyer. Le
difcours à Démonique , déjà traj-

duit en François par Louïs le
Roy ,1 le fin de nouveau par Mi
l’Abbé Regnier Defmarais , fit
fiat publié à Paris en 1700. Enfin
ce même difcours , a: celui qui

cette La: e la traduction dudifcoun à Démoniun
par Crifol Vmifc r tu. Celle: du flirteur: à Ni-
coclër , æ de celui qui porte le nom de ce Prince, par:
Lucie Paolo de Padoue. MM; x s s a. Je enfin , celle
de touret le: HIrangues d’lfocnre par Pierre Carn-
n’o , imprimée suffi à Venil’e en r tu» fit-’3’. Voy.

La mais: dut- Livre: [reliais publiézar H45"). ’

a!!!

Î:

p.
il:

Xi

3111

.v



                                                                     

V P R E’ F A C E. xxv
eft’adrefi’é à Nicocle’s , que Louis ’

’ le Roy avoit aufli traduit , exer-
ceront encore la plume de René
Morel de Breteuil, qui en plu.-
blia une nouvelle Verfion Fran-
goife en 1702. fous letitre d’Eflai
d’une T raduéîian Franpogfe d’Ifig

tram-
Ce dernier Traduâeur en cil"

demeuré à ce fimple Eli’ai. Je
joins mes vœux à ceux * de l’il-
lufire ô: judicieux Hifiorien de
notre Littérature Françoil’e, pour

l’exécution de ce projet utile.
Paille l’Ouvra e ne j’offre au-
jourd’hui au ub ’c porter les
Lecteurs à la defirer , 6c les Au:
teurs à l’entreprendre!

* Voy. Bibliotheque fiançât M. Goujet T. a. p,
a; 17 r- de la premier: Édition,-



                                                                     

- Wmeuumm’ AP-P’IR on AT’IO N.

’A l Il: par ordre de Monfeigneur le Chancelier,
Inn Manufcrir qui a pourra": : Vie: des anciens,
01mm: Grau. J’ai cru qu’on pouvoir en permettre-
L’impreflion. En: ù- Paris, se 5.Marr r 7go.

É:
lRIVlLEGB DU ROL’

p ours, parla grec: de Dieu , Roirde France . [A
ï deNavarre : A nos une: a: fait: Confeil-h
la: , les Gens tenon: ne: Cours de Parlement. Maî-
tre! des Requête: ordinaires de notre Hôtel, Grandir
Gonfeil , plfvôt de Paris, Baillifs, SénéchauxJenrv
Lieutenant Civils, &Iutrer ne: Jullicien qu’rl ap-
partiendra , sur"; : Notre bien me C n au L a S»
R o n U s T 1-, 1. le jeune , Libraire à. Pour . Nous:
a hit expol’er qu’il defireroin faire imprimer , à.
donner au Public un Ouvrage qui l pour titre [fier
le: ancien: Orateur: Grecs; 3’11 Nom plairoit lui
accorder ne: Lettres de Privilé e pour ce nécell’ai-
res. A au CAUSES. voulant notablement traiter:
lïexpofànr , Nous lui avons permis dt permettons par
ces Préfenrer de faire imprimer ledit Ouvrage, en:
un ou plufietm volumel, a: Interlude fois que bœ-
lui (amblera , à de le vendre, faire vendre a: dé-
biter par tout notre Royaume pendant le temps de"
fig; année: toufécnrives , à compter du jour de la date-
des Préfemu. fluions défenler à tous Libraircrr,
Imprimeurs , 8: lutter païennes, de quelque qua.
lité à condition qu’elles fuient. d’en introduire d’inv-

preflion et rangere dans aucun lieu de notre chemin-
ce 5 comme nom d’imprimer ou faire. imprimer , venu
6re , faire vendre , debirer m contrefaire ledit Ow-
vrage , ni d’en faire aucun Extrait (ou: quelque:
prétexte que ce fait , d’augmentation torreaion ,,
chansonneraient! J (au la permilâon exprcfl’cq .



                                                                     

Éparëcrit dudit Expofinr, ott- de cetmqui mon:
droit delui , à peine de confifcation des exemplaires,
contrefait: , de trois mille livre: d’amende contre
chacun des (entretienne , dont un tiers LNou: , nm
tiers à l’Hôtel-Dieu «le Puis , à l’autre tien audit.

Expofant, ou à celui qui aura du": de lui , 8rd:
tous dépens, dommages de intérêts ; à la charge que
ces préfentes feront enregifltéeuont au long fur lei
Regiflre de la Communauté de: Librairer a: lmprin
meure de Paris , dans trois mais de la date d’icellcs :t
Que l’lmpreflion dudit Ouvrage fera fait: dam nos
ne Royaume de non tillent: , en bon papier à beaux
conflue; , conformément à la feuille imprimée sur
cirée ont moflele fous le contte- (tel de! Préfentes s:
que l impétrant Te conformera en tout aux Règle.
men: de la Librairie Çà notamment’à celui du to
Avril 17.15 g qu’ait ne que de l’expofe; en vente ,
le ManiiTcrit qui aura un; de copie à.l’lmprefliom
dudit Ouvrage fera remis, dans le même. état où:
IïApprobation y au" été donnée , ès main: de me
ne "enlier à féal. Chevalier le Sieur DagueKcau ,..
Chancelier de France, Commandeur de nos-Ordre: ;;
& qu’il: en liera enfuâte remis deux Exemplaires»
(hm note Bibliothequc publique, tut-dan: celle de-
riotre Château du Louvre , a: un dans celle de notre.
«esche: a: féal Chevalier le Sieur DAcUtssmU ,.
Chancelier de France ; le tout à peine denullité des.
gréfentcs. Du contenir defquelles-voul mandons &-
enioignom de faire jouir ledit Expofant a: l’es ayant:
fluiez pleinement à paifiblementvefans fouflrir qu’il;-
leur fait fait aucun trouble ou empêchement. Vou-n
Ions que Il Copie des Préfentt-s , qui fera imprimée»
tout au long au tommenccmentou à la fin dudit Ou»
Nage , foi: tenue pour duement fignifife ; de qu’aux:
Copies collationnées par l’un’ de nos une: à féaux;
Confeillers-Secrétnires foi fait aioutée comme à l’au
nginal. Commandons au premier notre Huiffier ou:
Sergent fur ce requit , de faire pour l’exécution d’i-

, celles tous Aâes requis a: nérefl’airesn, fans demander?
i autre permifllon , à nonobflant clameur de Haro,
l Charte Normande, à Lettre: à ce contraires. Car un

en. nerrcylaifir. Donné à Paris le dix-neuvieme jour;

’ t. . - l

w ..--- r.- ..vA. «2.»! r: "

v1

"A, âægnng

2.4

m 1;:



                                                                     

lu nioit de Mnrsfnn «lagune mil fepr-eent cinquante;
dt de notre regne le trente-cinquiéme. Par le Roi
en [on Confeil ,

s A l N S 0 N.

Je reconnais avoir cédé à Monfieur Nyon File
moitié au préfet): Privilege, [nitrant les condition!
faire: entre nous.a A Pari: ce vingt-cinquieme Mare
mille [cpt cent cinquante.

C. R O B U S T E L-

Regiflre’enkmôle la Ce un fur le Regiflre X".
le la Chambre R941: et Libraires (7’ Impri-
meurs de Puis , N9. 4044;]; 284. confer-miment
aux ancien: Raglan»: . confirme? «celui du et
Février i713. A Paris ce H Avr-i 1750.

oigne. LE GRAS. Enfin.

,ansi

.9??in



                                                                     

z

’"V I E S
DES-..ANCIENS
ORATEURS GRECS. t. .

:4: .
VIE D’ISOC-RATE.

S o c a A T n naquit quatre "a. Ulm.
cents trente - fix ans avant?! annela-
l’Ere Chrétienne.(a).Il étoit m d 5""

l , un». Plut.
lfils de Théodore , habitantfeigm 0m.

d’un Bourg de l’Attique , qu’on nom- Æ,”;?f’ "*

. . . r "-113"!mon Erchiée (b),ou plutôt Erichtée (a). sain; in

* I on. Philo-(4) Les Auteur: n’accordent à placer la naiffancel r. oit. Soc.
dei-tala premiete année de la quatre-vingt-fixième phi .01;
Olympiade, cinq ana avant la guerre de Peloçonnefev:
et la premiere année de cette guerre en amarré.
par une éclipfe qui arriva l’an in r. avant J. C. l
I (b) V00". mm. ad oit. Ifocr- ex Turnebo. t

(t) Vide Steph-de urb.p.:7s.e’dirL t 7:5.fol.verâo
Ernbtm. C’en ar cet Auteur que Turrebe a: Vol-i
flua auroient pû Entente-nm corriger l’ifltiftüs de

Plutarque. I A iTome I. A.



                                                                     

Vra’n’Isoceatrr.’ H .
I ’Le nom de EcBourg,mal lû dans-Plutar- i
le ue , a donné lieu de croire que Théo-
dore Étoit le principal Miniflre. de la

ÊReligion. dans fon’gcantott ï mais il n’éel t

bit qu’uniifini’pl’e Marcha d’immu-

mens de mufique , qu’il faifbiç-fabri-
quer parl fes Efclaves..iÇe commerce
l’enrichir allezdpour. lui procurer de
quoi vivre dans l’abondance3 à: le
mettre en état de donner les engins
lanièilleiri’éîëducatîom: il l A .

rÇhez lest Athéniens , la principale
partie de l’éducation étoit alors l’étude

de l’Eloguence. a C’était la porte du

crédit, des richelTes, 8: des dignités.

A ., Gemme toutes: les. affaires -.l...1 , tx .,, ,.-1 ,-e,d.-Athcnessexammmentdanslesg en:
f 50j blées du -.peuple , ;& qu’elles s’ydécié

25 .th fioient par Je, pluralité des fumages;
"j. ’ "l’Orateurlç plus habile devenoit ,aifé-

«ment le plus puiflàrrt dans cesg-aflèrnr
. h  -blée;s , fe ,rendoit en quelquçtforte
,1; 5.. Wlé maître de la République; Àufli mûr-i

noir-on principalemenfîl’Eylo même:
vers perbut; .84 dès-lors le Po tique;
émit. une fcience nell’enüelle à l’Orateur.

Ce titre d’Orateur ne fe méritoit point
[un l’art flérile d’arrànger des mors à g

al il heid,

w



                                                                     

. VIE D’ISOCnATE: 3?
&d’omer un difcours. Un Orateur à
Athènes étoit un homme d’Etat. .

Tels furent, pour la plupart, les Maî-
tres que Théodore donna à fon fils
Ifocrate. On nomme entr’autres Pro-
dicus , Gorgias , Tifias , Théramène ;
prefque tous revêtus d’emplois publics,
chargés de négociations importantes ,
85 enfeignant’, au milieu de l’exercice

de ces charges honorables, l’art qui
les v avoit fait parvenir. L’Athénien
Théramène, l’un de ces Maîtres, eut

part au gouvernement de favPatrie,
dans le temps où les Lacédémoniens le
régletent. Il fut un des trente Tyrans
d’Athènes : mais trop bonCitoyen pour
il; prêter aux injufiices de ceux à qui il
avoit été aflbcié , il en, devint labial-:-
mee Ses malheurs donnerontlieu à u
galon bien génércufe de ion difciploé
J e dois en placer ici le récit: c’elLum’

des premiers traits que nous connoiÈ
fions de lavie dr’Ifocrate..!a v - 4 - , n:

Théramen’e dépofé par les, Colleaë au; pl";

es réfolus à. le perdre , condamné?" www"
’ ns cuvoit obtenirqu’on. lui fit leur.

proc s en regle , arraché dé’l’autel qu’ils

tenoit étroitement embrafi’e’Âétoit cou:



                                                                     

a. inr: D’ISOCRATE. q
uit à la mort à travers une foule de

Citoyens qui fondoient en larmes.
Chacun, dans le filence 8c dans la crain-
te , plaignoit Théramene , mais trem-
bloit pour foi ; 8c performe n’ofoit faire
la moindre démarche ont ellayer de
le fauver. Ifocrate , âgép pour lors d’en-

viron trente-deux ans , fut le feul ui
eut le courage de fe déclarer pour 2m
Maître. Quand il vit qu’on enlevoit
Théramène’de force , 8c fans refpeét

pour la franchife des Autels , il le leva
ut entre rendre (on apologie : mais ,

quu’il al oit arler, Théramène, ne
voulant pas cé eràfon Difciple en gé-
nérofité, le pria de ne point poulier
plus loin un zele inutile , de de ne pas
s’expofer à le perdre avec lui ; ajoutant
que les malheurs perfonnels lui feroient
infiniment lus ,fenfibles , s’il voyoit
quelqu’un e fer amis les partager.

Ifocrate fut donc contraint de le
retirer: mais il eut du moins la fatis- *

- hélion à; la loire d’avoir marqué pu-

bliqpement on attachement pour fait
Mai te , dans un temps ou l’on ne pou-
voit le faire fans péril. I Théramène but *
tranquillement la ciguë (c’étoit le [ng



                                                                     

VIE n’Isoan’ri; I;
plice des cou ables à Athènes) 8: mou-
rut en Philo ophe. Quelques Auteurs DM. .904;
difent de Socrate ce que viens de ra- L W
conter d’Ifocrate. J’ai fuivi l’autorité

de Plutarque , qui l’attribue formelle-
ment à ce dernier ; quoiqu’on life le
contraire dans la verfion d’Amyot. La
reliemblance des noms a pû donner lieu
àIa méprife.

Le ,trait que je viens de rapporter plus. un
n’ell pas le feul de cette efpece quefnl’r-
nous offre la vie d’Ifocrate. Environ
quatre ans après la mort de Théramène,
lorique les Athéniens eurent fait mou-
rir Socrate, le plus grand homme qu’ils
aient eu 5 Ifocrate , fon ami, fut. vive- r
ment afllifé de la mort , 8c ne craignit
oint de e paroître. Il ofa fe montrer
e lendemain en habit de deuil , tan-p

dis que la plûpart des amis de Socrate
n’ofoient même demeurer dans Athè-
nes 5 8c il ne balança pas à (acrifier le
foin de [a pro re vie à ce qu’il devoit
à l’amitié 8c la vertu. Il avoit alors
trente-fix ans.

Avec un fi beau naturel, Ifocrate ne
pouvoit haïr fa Patrie , quoi u’il con-
damnât hautement les odieu es ingmn,

A a;



                                                                     

Viol. Oral.
de Amidofi.
inir. Cffin.

Panatben.
fiord.

’6 Vrt’n’Isoan’rm, .
titudes aufquelles elle fe portoit el-Î
quefois. Le zele d’un bon Patriote cm;
ble animer tous les écrits; a: s’il cher-
cha dans fes travaux fes avantages per-
fonnels , il ne les fépara jamais de ceux
du bien public. C’ef’t ce qu’il rappel-

loit toujours avec complaifance. a Ce
a: n’eii point allez , dit-il dans un de les
a derniers difcours , de foutenir que je
a: ne me fuis jamais exercé fur des fujets
a dangereux : je prétends que perfonne
a: n’en a choili de fi louables que ceux -
a: que j’ai traitésJ’ai toujours parlé avec

a les égards de le refpeéi convenables
a de nos Ancêtres,de notre Etat,& fur-l
a tout de nos Dieux. Dès ma jeuneflem
dit ce même Orateur dans la derniere
de les harangues , qu’il acheva un an
ou deux avant fa mort , c j’ai rejette
a comme une occupation frivole ces dilï-
a cours tirés de la fable, d’ordinaire plus

a amufans que des difcours plus utiles.
a: Je ne me fuis point amufé au récit de
a: nos anciens exploits , toujours écouté
a: avec plaifir 3 ni àces plaidoiries con-
: tentieufes aufquelles s’exercent ceux
a qui ambitionnent de dominer dans le
9: Barreau. Je ne me fuis appliqué qu’à

:4:

...’- en L-v



                                                                     

VIE n’Is’ïo’cn A T ï;

des harangues ou l’éloquence étoit a:
foutenue par la grandeur a: l’imporà à
tanCe de l’objet 5 ou ils’agilÎoit de dé- n

i libérer fur les affaires. de notre Etat , a)
fur les intérêts de toute la Grece. au

On Voir par-là ’qu’Ifocrate, dès (es

premieres années; s’étoit defiiné à en-

trer dans le gouvernement. Formé fous
les plus habiles Maîtres, l’efprit orné
des plus belles connoiiTances , le cœur
rempli des plus excellens principes
86 des plus nobles fentimens , il cher-
choit ardemment l’occafion d’employer

ces talens-ôc ces vertus au fervice de a
Patrie. Mais la foibIefle de la voix 82:
une timidité infumontable ne lui per-
mirent jamais de parler’en public ,Iau
moins. dans les grandes ’occafions.
Les airent-blets; compofées quelquefois
de fixmilleClioyens , demandoient
dans l’orateur quiy parloit , non-feu;

. lement de la hardiefle ,4 mais une Voir:
fonore 84 forte.- ’ Ifocrate.’manquoit de
ces deux qualités , fi elÏentielles.’àv fes

pr0jets. - Il Il en avoir un véritable chagrin. Sur
la fin de (servie , &dans le rem écornai
réputation qu’il s’étoit faire i (ambloit

A iiij

Plur- 6’

un:
i!!! lit.



                                                                     

VU. P4-
nsII. nord.

B Vu; D’IsoanTE.
ne lui pas [ailler de talens à regretter 5
il difoit à les amis : a Je prends mille
a drachmes* pour enfeigner à mes Dif-
ç: ciples ce que je fais : mais j’en don-
c nerois dix mille à qui m’enfeigne-
a: toit le moyen d’avoir de la hardielTe
c 8C de la voix. a A plus de quatre-
vingt quatorze ans , il ne le confoloit
point encore. a: On croiroit que je n’ai
a rien à defirer (difoit-il à cet âge) mon
a cor s 8c mon efprit font tous deux
t par aitement farina-je jouis d’une abon-

.- dance dont tout particulier doit être
9: content.Ma réputation du côté du fa-

c voir 8c des mœurs cil avantageufe-
fr ment établie par-tout: cependant je ne
n vis point heureux.... Deux chofes me
a chagrinent toujours: les calomnies de
à: mes ennemis , 8c. cette im ofiibilité
a naturelle où j’ai toujours ét de parler
a dans les allemblées publiquesJ e man-
a: que des deux qëalités les plusimpor-
a tantes dans un tat tel que le nôtre ,
a la voix 8:. la hardielfe. Sans elles il
x femble qu’on foit relégué dans la claire

a: des plus vils Citoyens. Encore Ceux-
a: ci ont-ils l’efpérancè de s’en tirer par

I ’ Cinq cent. livres.

fi (Ï...

in

.0



                                                                     

, Vu: D’ISOCRATE.
quelque changement dans leur fortu-7 a
nezmais moi,je ne puis changer ni mon a.
tempéramment , ni mon caraélere. :-

Ce furent peut - être ces réflexions
qui déterminerent Ifocrate à ouvrir une

cole pour enfeigner l’Eloquence. Ce .
dut être peu d’années après la mort de

Socrate qu’il prit ce parti, 8c il de-
voit alors avoir près de quarante ans.
Il trouvoit dans ce genre d’occupation
un moyen de fatisfaire [on zele pour le
bien public. D’ailleurs il étoit dans la
nécefiité d’avoir recours àcette refour- Plut. un
ce; car il avoit été dépouillé de (on f"??-

patrimoine dans la guerre du Pelopon-
nefe. Il avoit, dit- on, tiré pendant
quelque-temps un profit des plaidoyers
qu’il fournifloit à ceux api en avoient
befoin ; ufage allez or ’naire alors ,
quoique contraire à la dif ofition des C
Loix, qui ordonnoient que esParties fe
défendiffent elles-mêmes fans employer
de fecours étrangers. Peut-être doit-
on rapporter à cette époque de fa vie
quelques-uns des plaidoyers qui nous
relient de lui. Mais, comme ces plai-
doyers lui attiroient à lui-même des
affaires à caufe du violement de la Loi,

Plus. 1’517;

c. m un.



                                                                     

I

to VI’E’D’I’SOCRATE. j

il y renonça entierement. ’ ’
Cette défenfe de fournir des plais

doyers aux Parties, nous explique pour-
quoi les ennemis d’Ifocrate lui repro-
choient comme un crime de compofer
de pareilles pieces , 8c pourquoi dans

lufieurs de lès harangues il s’en dé-
mon. HaÏiz-Êend avec tant de foin. Arillote, enne-
3f;,.fic’(;;r mi déclaré d’Iberate , diroit que cet

rid. Panz- Orateur avoit compofé des plaidoyers
"7"" (7” fans nombre. Au contraire, il n’avoir:

rien compofé dans ce fgenre, li nous
en croyons Apharée on fils adoptif;
Penfons plutôt avec Denys d’lIalicar-i
nafiè, après C’éphil’odore difciple de

norre Orateur, 8c qui avoit vécu long:
temps avec lui comme ami , qu’IÎocra-
te avoit compofé quelques plaidoyers
pour le Barreau; mais qu’ils étoient
en fort petit nombre. Il ne nous en
relie que huit: encore parmi eux f6
trouve-t-il quelques pieces qui fem-
blent n’être que des déclamations com-

pofc’es uniquement pour s’exercer ,
comme je l’obferverai ailleurs *.

www ’ Ce fut dans l’Ifle de Chio qu’Ifo-’
Iupr.

’* Voyez ci-après la DiŒertation fur les Ouvrages
Ælfoc-rate.



                                                                     

fla

, VIE D’Isocaarn. Il
trate établit ion École: mais il paroit
qu’il la tranfporta dans la fuite àAthè-
nes. Il n’eut d’abord que neufEcoliers ;
ô: le profit qu’il en retira dans les com-
mencemens répondit peu à les eipé-
rances.Un jour,comptantl’argent qu’ils
lui avoient payé pour fes leçons : V ailé
donc, s’écria-tél en pleurant , le prix

pour lequel je mefitis vendu. Il ne fen-
toit alors que le poids du métier péni-
ble qu’il commençoit : mais par la fuite

il continua par oût une profefiion
qu”il avoit embralëe’e par néceflite’. Son

merite , qui n’étoit pas d’abord connu ,

ne tarda pas à percer; 8c bientôt il le
vit jufqu’à cent Difciples à la fois. Les
plus fameux Orateurs venoient le for-
mer , ou le erfeé’rionner chez lui. Le
prix que les EDifciples lui payoient augJ
mènroit comme leur nombre. Quand
fa réputation fut bien établie , il ne prit
pas moins de mille drachmes pour un
cours d’Elo uence : c’eli environ cinq

cents livres e notre monnoie. En peu
de temps il amafla plus d’argent que
n’avoit encore fait aucun des Maîtres
qui l’avoient précédé.

Démollzhene , jeune encore , mais qui
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l VM- ""1 devint bientôt fou rival, 85 qui le futé

olindelfur. , . ,.Plut: Dieu. pailla danslart de parler , quorqu il le
m’"’°”° reconnut toujours pour fupérieur dans

’ l’art d’écrire , voulut prendre de fes le-
cons. Comme Démollhene n’étoit pas

riche , 8c qu’il ne pouvoit payer un
Maître mille drachmes, on prétend qu’il

en offrit deux cents à Ifocrate , en le
priant de lui donner des leçons à pro-
portion de cette femme. L’on ajoute
qu’Ifocrate répondit : a: Nous ne ven-
a: dons point notre art par morceaux ,
c non plus qu’on ne vend les gros poif:
a fons.Il le faut acheter entier.»Ce trait,
rapporté par Plutarque, démentiroit ,
s’i étoit vrai, l’idée que j’ai donnée

de la nobleffe d’ame d’Ifocrate. Mais
Plutarque lui -même nous allure que
cet Orateur ne recevoit aucuns filaires
de ceux de les Difciples qui étoient
Citoyens d’Athènes. A ce titre donc
Démoflhene étoit exempt de ,ayer.
Cette conduite défintérefl’ée d’IPlbcra-

te envers fes Compatriotes s’accorde
tout-à-fait bien avec les princi es de
morale répandus dans t0us les Ouvra-

Ilut. iBid.

ages. Il ya donc lieu de croire que la .
malignité feule de les ennemis avoit:
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inventé 8c accrédité fa rétendue ré-

ponfe à Démoflhene. t quand nous
aurions moins de raifons que nous n’en

avons de penfer ainfi , nous le de-
vrions , ce Iemble , pour l’honneur des
Lettres.

Ifoerate forma non- feulement de [Diffim’
rands Orateurs 5 mais des Maîtres ha- à):

biles ,- de fameux Politiques , d’excel- "3’ 13 2 f.
lens Écrivains en tout genre. Ses Dif- Ëra. ’ ’ ’

iciples alloient orter ,dans les divers
pays d’où ils toient fortis pour venir
’entendre , le goût de l’éloquence 8c

le fruit de les inflruéiions. Son Ecole ,
l dit Cicéron , étoit une image d’Athè-

nes fa Patrie. Comme cette Ré ubli-
que envoyoit fouvent les Sujets ormer
au loin es établiiTemens nouveaux ;
de même il partoit chaque anti ée de l’E-

tole d’Ifocrate, pour toutes les parties
de la terre , des colonies de Savans.
C’efl eut-être ce panage mal-entendu
qui a ait dire à Plutarque, qu’Ifocrate
changea le gouvernement de l’Ille de

Z Chic où il s’éroit établi, 8c y en fub-
j (lima unfur le plan de celui d’Athènes.
- Ce que Plutarque raconte d’Ifocrate rhumb!

tu en général fi peu exact , qu’on peutf’W-
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X11Lp. 592.
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’14 Vu: D’Iso ca au;
bien y fuppofer cette méprife.

Je ne parlerai point dans cet en-
droit des divers Ouvrages de notre
Orateur. Je me borne à raflembler ici
le peu que nous favoris de l’hilioire de
fa vie. L’hilioire de les écrits mérite un
article féparé ; ô: j’en ferai le fujet d’une

differtation particuliere.
Les moeurs d’Ifocrate n’étoientpoint

aulieres; mais elles pafloient pour être
pures :3 parcequ’on ne regardoit point
alorscomme un crime à Athènes le
goût pour la volupté , 8c le penchant
a l’amour, dès qu’on évitoit les grands

excès. Il eut une fort belle maurelle ,
qu’on nommoit Medanéira , nô: qui 3p:

partint aufli à l’Orateur Lyfias-z mais
il s’attacha particulierement à Lagilca",
célebre Courtifanne,, qui renonça det-
puis ce temps à fon libertinage. Il la
retira dans fa meulon, 85 en eut une
fille qui mourut à douze ans. Athénée,
en rapportant ces amours d’Ifocrate , .
ne laifle pas de le nommer le plus challe
des Orateurs. Effeélivement ceux de
(on fiecle le livroient à des débauches
outrées. Ifocrate,après la mort de la
fille qu’il avoit eue de Lagifca , époi-If?!
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Plathana, fœur de l’Orateur Hippias.
Il étoit déja fort vieux loriqu’il fit ce
mariage , de il ne paroit pas qu’il en ait
eu d’enfans : mais Plathana- avoit en
déja trois fils d’un premier mari g 8c -
Ifocrate adopta le plus jeune, qui le
nommoit Apharée.

q Apharée avoit’de l’efprit 8: du fa- flamba-
yor-r.IIl a compojil’e quelques Harangues if"!

olmques , L quelques Plaidoyersa , 8c
beaucoup de TragédiesgIl ne nous telle
riende tout cela. Il aima Ilocrate com--
me fou pere, 84 lui rendit de bons fer-
vices. Un des plus confidérables fut
de 11e défendre contre Mégaclès ,4 qui
l’avoir citéen infime, en vertu de la
Loi des Éqhanges.;Voici..ce que c’étpit

que cette Loi; 7 - -» . r r; l
j .Ilpétoit d’ula e à Athènes qu’unvcexrz mon de

tairt’ nombre Ëes plus riches Citoyens (j”tmjgl’j» 9’

iuflènt obligés d’entretenir à. leurs frais En, .
desgaleres pour: le -fervice. de la Ré- Mn
publi nef-Ceux. qui ne le croyoient
pas a ez riches pour. foutenir cette dé,
penfe n’avoient d’autremoyen de s’en fi q.

exempter , que .de nommer quelque .
Citoyen plus riche qu’eux.Si celui qu’ils

nommoient reiufoit de prendre leur
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place , il étoit alors contraint de chan-
fer fon bien contre le bien de celui qui
’avoit nommé. Œtolt ce qu’on appel-

loit la Loi des Échanges. ’

La réputation qu’avoir Ifocrate d’ -’

voir amaffé de grandes richefles le mit
l dans le cas d’être cité deux fois par des

Citoyens char és d’armer les galeres ,’
de qui prétendoient le fubl’rituer’ en
leur place. Mégaclès fut le premier qui
le cita. Ifocrate étoit malade. Apharée
parla pour lui, 8c le fit avec tant de
fiiccès , qu’on n’eut point d’égards aux

prétentions de Mégaclès. Ifocrate fut
encore cité par Lyfimaque , quelque-
temps après , pour un femblable fajet.
Mais, foi: qu’il n’eût plus les mêmes
raifons à traiter, [oit qu’il eût des Juges
moins favorables, on prononça qu”

. devoit remplir la place de L fimaque.

Grande An-
siùfi. irait.

Il s’en acquitta , comme il e dit lui-
même, avec l’économie d’un homme

(age; mais avec le zele d’un bon Ci:

toyen. i -Il étoit alors fort âgé , puil’que ce
fut peu après cet évenement qu’il écri-

vit a harangue fin l’Echange , ô: qu’il

nous y apprend qu’il avoit pour lors
quatre-g
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quatre-vingt deux ans. Il ne compo a
pas ce difcours pour répondre à. la ci-
tation de L limaque , comme le titre
pourroit le gire croire ’f. Il n’eut d’au-

tre but’ dans cette piece que de réfu-
ter les calomnies ue les ennemis ré-
pandoient Contre ui, 8c qui lui fai-
foient beaucoup de peine. Le chagrin
qu’il en conçut em oifonna l’a vieil-
leli’e , que tout femb oit d’ailleurs con--

tribuer à rendre heureufe. La jaloulie
lui fulcita tous ces ennemis 5 8L l’on
compte parmi eux le célebre Ariliote.

Seroit-il polfible qu’une aulli balle Diçm H431?-
paflion eût eu prife fur un aulii grand Eiîflpçur.
génie Ï Den s d’HalicarnalTe, Cicéron, ml- 1- 1-10

Quintilien, l’ont cru. Ils allurent que fixas;
ce fut l’envie qu’il portoit à la r’ uta- nil. L sur.
tion d’Ifocrate qui le détermina? ou- ”
vrir une Ecole d’Eloquence à Athènes.
Ils ajoutent qu’il parloit d’Ifocrate avec
le plus grand mépris; 8c qu’il citoit
louvent un vers dont le feus étoit ,

u’il y avoit de la honte à le taire tan-
dis qu’on fondroit parler Ifocrate Ce
qu’il y a de certain , c’eli qu’Arifiote 421W. mît.

dit lui-même, que ce qui le portoit à. ’ ””” ’

f ’v’ny. la DilTertation la: in Ouvrage: d’image.

Tome I.
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écrire fur l’Art oratoire étoit que ceux
qui en avoient traité avant lui ne l’a-
VOient pas fait allez favamment.

- au. mm . Malgré ces témoignages , 8c les con-
Islêllforg-l il; jeéiures qui les appuient, quelques
6,54. à; Savans ont douté que ce loir au fameux
Ding-MM Ariflote de Stagire qu’il faille attri-
1.21.3301, huer ces traits. Voici des raiforts qui
ï" Ar’fl- me femblent bien propres à confirmer

leur doute. Selon Diogene Laerce ,
Arifiote alla en Macédoine , pour y
prendre gin de l’éducation d’Alexan-

tire, la quinzieme année de l’âgede ce
Prince, c’eli-à-dire, l’an 34.1. avant V

Jefus-Chrilli. Arifiote avoit lui-même
out lors environ quarante-trois ans.

Il relia huit ans auprès d’Alexandre.
Donc il ne revint à Athènes qu’en
3 3 3. Ce fut alors qu’il commença à

Ouvrir une Ecole d’Eloquence. Or
Ilbcrate étoit mort il y avoit environ
cinq ans. Ce ne fut donc pas la jalou-
fie qu’il eut de la réputation d’Ifocrare

qui lui fit Ouvrir cette École. J’aime-
IOis mieux penÎer que ce qu’on dit ici
du rand Arillote doit s’appliquer à
un héteur de Sicile qui portoit le mê-
me nom , ôt qui, au rapport de Diogeue
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Laerce , étoit un des ennemis déclarés

d’Ifocrate, dont il entrepritimême de

critiquer les harangues. - j ’
Les ennemis d’Ifocrate n’en. vau-l

loient pas feulement à "fes Ouvrages 3
ils en vouloient à fa performe. Comme
ils n’envioient pas moins fon mérite 86
fes richelfes que les .t’alens , ils déchi-.
raient fa réputation, ,4 Star-taquoient la,
conduite avec aulIi eu de ménagement;
pue fes écrits. Il fuflEitpdejetter les yeux, "a. "au
ur fon difcours au fujet de l’Écha-n e bramai.

fur" celui qu’il lit Contre les-.Sopliilfes,,;’:s";lg;2’f:

56 fur plufieurs endroits de fon Pana- fim,
thénaïque, pour remarquer combien de

, perfécutions il eutà fouffrir de lapai-e
des Sophii’tes- fes rivaux. Ils lîaccu-
foierit de donner de faux principes à
fes Eleves ; de leur apprendre à faire
un mauvais ulàge de l’Eloquence , en
l’appliquant à foutenir des caufes inju-
fies 5 de vendre des plaidoyers à tout
le monde , 8c bien cher cde faire fa
cour aux. Grands, 8: aux Princes étrane
gus , pour en tirer de gros préfens ;,

e faire payer fes leçonsun prix CXCCG,
fif. Il faut voir dans fes dilcourslmêr,
mes , comment il fe juftifie gr ces

1)
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20 Vu: n’Iso en au.
férens points. Il fe laignoit encore fur
un autre chef de il: malice de fes en-
vieux. cIl y a des ens , dit-il avec
c chagrin dans une e fes harangues ,
à qui ne peuvent enfeigner aucune par-
: rie de la Rhétori ne à leurs dîfciples

a: fans le fecours e mes Ouvrages ;
a qui fe fervent de mes difcours pour
a: modele , 8c qui à ce moyen gagnent:
c de quoi vivre : ces gens cependant ,
c loin d’avoir pour moi quelque recon-
c noillance , ne daignent pas même me
a lailïer en repos , 8c ne cellènt de me
c décrier. Lorfqu’iis lifent mes écrits

c: pour les comparer aux leurs , ils les
a: gâtent, les effropient, les défigurent.
a de toutes manieres. se.
’ Je ne fais li on lui fit de ion vivant

le reproche qu’on lui a fait depuis,
d’avoir quelquefois été plagiaire. Il.
s’en faut bien qu’il convienne de ce
défaut. a Je vois tous les. jours , dit-il
a: dans fou difcours à Philippe , que
a: chacun met en œuvre les idées dont
a: j’ai fait ufage dans mes Ouvrages.
a: Pourquoi ne les emploierois - je pas
a moi-même de nouveau , Iorfque l’oc-,
scafiçn le demande ÎJe ne fais en Cela

(L un
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que me fervir de mon pro re bien. n
Je n’emprunte celui de pe onne , de a
je m’en fuis toujours bien gardé. a
J’aurai occalion de faire dans la fuite
quelques autres réflexions fur cette ac-
cufation *.
4 Ifocrate fondroit avec d’autant plus

d’impatience les critiques de fes enlie.
mis , qu’il fentoit tout ce qu’il valoit ;

&il ne le dillimuloit int. Il le ren-
doit juliice au fujet es talens qui lui
manquoient : mais il s’applaudilfoit avec
confiance de ceux qu’il fe connoilloit.
Dans fes difcouts, dans les lettres, il.
parle de lui en homme d’un mérite fu-
périeur , 8c qui ne l’ignore pas. C’é-

toit l’ufage ordinaire des plus grands.
Orateurs de l’antiquité. Ils mé rifoiem:

apparemment l’art de les r nemens
d’une modefiie étudiée qu’on a préférée

depuis. L’amour propre étoit-il plus
fort alors f Ou, n’étoit-il que moins dé:
licat 8c moins rufé .7

Si le mérite d’Ifocrate lui avoit fait
des ennemis , "il lui avoit aulli procuré
des amis en grand nombre , dont plu»,

’ Voyez Dill’crtation fur les Ouvrages d’lfotnœu’

CM 3a 3°. Ë!
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lieurs étoient confidérables par leurs
vertus , par leur favoir, de par leur rang.
Socrate , dont l’amitié étoit un titre fr
honorable , le fage Socrate chérilloit-
tendrement de ellimoit finceremenfi
Ifocrate allez jeune encore. On a vû à’
quel point celui- ci lui étoit attaché.

au, 1214,, Platon , ami de tous les deux , nous a-
PIN?- lailTé d’Ifocrate un éloge bien flatteur ,"

qu’il. met dans la bouche de Socrate.
même, de que j’aurai occalion de rap-
porter *. Ifocrate eut encore pour amis

a plulieurs autres Savans moins connus.’
EÏMIEÏÏC- On nomme entr’autres Céphifodore ,
mien, 1, ’3. qui écrivit contre Ariftote une apolo-

P. 60’ gie d’Ifocrate. -
FM. "a Timothée , fils de Conon , fut auflî

faim l’intime ami de notre Orateur , dont il
avoit été le difciple. Il fut un des plus
grands Capitaines des Athéniens. Pen-
dant une de fes Campagnes, Ifocrate
lui fervir de Secrétaire, de écrivit les
dépêches de ce Général , dont il reçut

. , une allez bonne récom enfe **. Nico-e
au” ’b’d’ clès, fils 8,: fuccelfeur d’Evagoras Roi

’de Cypre , peut encore palier pour un’

’* Voy: Réflexions 1’ u r 1’ Bloquencehd’lfomtcg

à" Un talent. ou mille écus.
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des célebres éleves 8c des amis d’Ifo-

crate. Je parlerai ailleurs des difcours
que cet Orateur compolà pour ce Prin-
ce. Il en reçut un préfent de vingt ta- i
lens-*.

Je ne parle point des relations étroi-
tes d’Ifocrate avec Philippe Roi de
Macédoine. Quelque glorieufes qu’elles

parementa cet Orateur, elles lui firent
plus de tonique d’honneur auprès de l
fes Concitoyens 3 8c les ennemis les lui
reprocherent comme un crime. Il efl
cependant certain qu’Ifocrate n’agifloit

que dans de bons delTeins. On ne peut
en douter , après avoir lû ququ nes-unes
des lettres u’il écrivoit: à Philippe , 85 VidÆpîfiâ
qui ont paillé jufqu’à nous. Il ne ceer U023; 2’
d’y repréfemer à ce Prince, qu’il cil de a.

Ton intérêt de pacifier la Grece 8c de
s’unir avec les Athéniens : il l’exhorte

inemployer fon courage 8c fes forces
contre la Perle. C’étoit-là. tout le plan.
d’Ifocrate; 8c il fe flattoit de bonne foi

p de le faire oûter au Roi. .
En con équence’ il agilïoit à Athènes?

d’une façon qu’il croyoit propre à faire

’Iéufilr ce projet. Il y peignoit Philippe

, l f Yo]. Dül’exmion furiesûuvmge: film .
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comme un des plus grands Princes qu’il

eût: en cela il ne fe trompoit pas.
KIais il le peignoit aufiî comme un Prin-
ce fait pour être l’ami 8c le protecteur
des Grecs : c’étoit-là que la politique
d’Ifocrate étoit en défaut. Philippe ne
cherchoit qu’à envahir Grece , Gel] .
y réufiit.

Comme tout le conduifoit dans les e
alfemblées du peuple d’Athènes par
l’avis des Orateurs , 8c felon les im-
preffions que leurs difcours y faifoient
prendre 5 Philippe avoit grand foin de

ner ces Orateurs par de gros préfens
qu’il leur faifoit difiribuer. Il n’ avoit
prefque que Démoflhene qu’i étoit
aufli impoflible de corrompre que diffi-
cile de tromper. Il dévoiloit toutes les
mefures de ce Prince : mais il n’étoit
pas toujours écouté 5 8c les autres Ora-
teurs le réunifioient pour s’oppôfer aux

réfolutions violentes contre Philippe,
8c pour écarter les craintes les mieux
fondées qu’on pouvoit avoir de fes dé-

marches. Ifo’crate le joignoit à eux , 8c
appuyoit dans fes écrits à-peu-près les
memes fentimens qu’ils foutenoient
dans leurs harangues. Il ponvoit par

conféquen:

au- .r

r..
-* (D à [lu-i
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conïéquent être foupçonné d’agir par

ï les mêmes motifs; 8: il étoit d’autant Vil-5&0.
lus naturel de l’accufer de s’être ven: 2*

duà Philippe , qu’il entretenoit des liai-
fons continuelles avec ce Prince, mê.
me lorfqu’il étoit en guerre contre
Athènes , 8c qu’il avoit des conféren-
ces politiques avec les Minifires de Ma-
cédoine. Mais nous allons voir la mon:
d’Ifocrate jufiifier la pureté de Tes inm

- tentions, 86 prouver d’une maniere bien;
’ éclatante la fincérité de fon attachement

à fa Patrie.
Il parvint alun âge fort avancé, (ans. C7,. a.

éprouver aucune des incommodités qui . . I
en (ont prefque inféparables. Cicéron (ne... "8’
cite la vieillelTe. de cet Orateur, comma
un exemple de ces vieillefres douces,
agréables, que procure diordinaire une

’ vie tranquille . fage , 86 bien réglée.
Ifocrate elTuya cependant", fur la’fin de.
les jours , une maladie douloureul’e 6c
longue. Elle dura trois ans entiers,
pendant lefquels on adimirafon courage
8c fa patience. Il guérit à quatre-vin -
dix-fept ans, 8e il lui relia allez de r-
ce pour achever fou Papathe’naïque ,

’ auquel il travailloit lorfque cette male:

Tome I. , C
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die le furprir. Il vécut deux ans encore;
6c vraifemblablement il auroit poufié
plus loin fa carriere , file cruel chagrin
qu’il refleurit de la perte de la bataille

e Chéronée ne l’avoir porté à le dona »

merlin-même la mort.
Phili pe s’étoit enfin démafquéIl avoit

rté e fer 8c le feu dans la Béctie *.
nvain les Athéniens voulurent s’op»

pofer à (es demains. Il le donna un grand
combat près de Chéronée, ou ils lurent
défaits à platte couture. Ifocrate fut au
défefpoir de ce funefle revers. Il en

évit toutes les fuites , (le ne voulant
pas furvivre à l’honneur de fa politique
ée à la liberté de (a Patrie , il s’obflina

durant plufieurs jours à ne prendre auv
curie nourriture , a: mourut enfin l’an
3 3 8. avant Jefus-Chrifi, dans la qua-
tre-vingt-dix-neuvieme année de fora

e. Suidas s’efi trompé vifiblement ,
lerfqu’il a dit qu’Ifocrate vécut cent-
fix ans.

On put voir alors combien l’amour
d’Ifocrate pour fa Patrie étoit fincere ,
combien” les liailbns avec Philippe
étoient innocentes, combien fes in»,

* V07. Difcoun fur Athènes. no. arum.

r.m::.v.:..4.-.-r..-V;a.-.)4L1mu
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tentions avoient été ures. Plufieurs de
les difciples 8: de es amis s’empreil
ferent d’honorer fa mémoire par divers

monumens ni ne leur furent pas moins
honorables 3 eux-mêmes. Rien n’éroit l
plus magnifique que celui qu’on éleva
ur (on tombeau. On y voyoit d’abord FM a

une colonne de quarante-cinq pieds de Pb’lufir..uôi
haut, fur laquelle étoit placée une Si-fi’hfl’t’z’b

rêne de fept coudées, fymbole de la se.
douceur de Ion élo uence. Près de-là
on avoit repréfenté Lies Maîtres, entre-

autres Gorgias , qui confidéroir un glo-
be allronomique , 8: qui avoit Ifocrate
auprès de lui. Apharée , qu’Ifocrate
avoit adopté , comme je l’ai dit , lui fit
ériger une fiatue de bronze *, qui fut pla-
cée dans le Temple de Jupiter Olym-
pien. Timothée , fils de Conon , lui en
fit aufiî ériger une fèmblable à Eleufis.

Le Seul reur qui en fut chargé fut le
Fameux îéocharès , un de ceux qui
avoient travaillé au fuperbe tombeau du

r mari de la célebre Artémife.Telle étoit
alors la reconnoillance qu’on confer-
voit pour les Maîtres, 6c la vénération
qu’on avoit pour ceux qui le (lifting

j gazoient dans les Lettres.

l C ij



                                                                     

18. Vu: D’ISOCRATE.’
. Si les Auteurs le peignent dans leur?»

Ouvrages, on ne peut concevoir une
trop belle idée du caraé’rere d’Ifocrate.-

pu, "a, Toute la Philofophie payenne ne nous
au: Kimoï- fournit rien au-deKus des principes de

m ’ fa morale ; 8c il y a lieu de penfer qu’il

pratiqua lui-même ces belles maximes
qu’il diétoit aux autres , 8: dont il enri-
clulïoit les écrits. Il avoit fur la Reli-
gion des idées aufli faines-qu’on peut
enattendre de la Philofophie payenne ,
abandonnée ales feules lumieres. a Ob-

Aæ Nîcocl. a fervez la Religion de vos Peres , di-
t. ni a foit- il à Nicoclès. Mais regardez

c comme le plus beau facrifice , com-
: me la plus belle offrande, la juflice
n: 55 la droiture de votre coeur. Sans
a: doute les Dieux immortels font plus
n touchés des vertus que des viélig
a, mes. sa

Dans un autre endroit , il s’élever
contre les odieux portraits que les an-

Fbg. am ciens Poètes [alloient des Dieux. a Ils
fig?! in. a les chargent , dit-il, de plus de for-

«faire qu’on n’en pourroit reprocher
(g aux plus coupables kélérats. Le vol,
a: l’adultere , l’allaflinat , l’incefle, (ont,

a: les crimes qu’ils leur imputent. Taux

A
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tôt ce font des enfans dévorés par à
leurs peres , tantôtdes peres mutilés à

ar leurs fils..On nous repréfente ces in
Bieux punis comme des criminels , si
chaflés du Ciel, errans fur la terre , in
8c y fouillant toutes les extrémités de à
la mifere . . . . . N’imitons point ces à
excès , peurfuit-il 5 8c péniens que fi n
’c’efl un crime de débiter furies Dieux];

ces fafies horribles , ce n’en cil pas a
un moins grand de les croire. a v

Les julles reproches qu’Ifocrare fait
en cette occafinn au Paganifme vulgai-
re font précifément les mêmes que
"Corneille met dans la bouche du Mar-
tyr Polieuéte , 84 qu’il ex rime (i heu-
reufement dans ces beaux l ers :

t: Des crimes les plus noirs vous fouillez tous vos

Dieux. ’ i *a Vous n’en continuiez-point qui n’ait [on maître

aux Cieux.
"a La profiirution , l’adultere ,Il’incefie ,

a Le vol, l’affirmer , &tout’ce qu’on dételle , 1

a Sont l’exemple qu’a fuivre cirent voslmmoneh;

Ces fables indécentes, dont les Ou- n]. a"...
vrages des Poetes font pleins , avoient "Im- M”
fort indifpofé Ilbcrate contre la Poëfie.
Ses ennemis l’accufoient de mépr’ifer en
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général tous les Poëtes ; Héfiode même;

8: le divin Homere. Mais il le défend
contre ces calomnies. Il connoilloit
toutes les beautés , tous les charmes de
la Poëfie ; 8c il les releve dans plufieurs
endroits de les Ouvrages. Il n’ignoroit "

as non lus le bon ufage qu’on en peut
Paire. I ne trouvoit pas cependant ce
genre d’écrire allez folide , allez utile ,
pour mériter qu’un homme s’y appli-
quât toute fa vie. Il regardoit la Poëfie
comme un amufement honnête , qui
pouvoit fervir à exercer l’efprit dans la
jeunelie: mais il ne croyoit pas qu’el-

,le pût former une occupation férieufe

Vid- Plut.
on. lfotr.

dans l’âge mûr.

On rapporte d’Ifocrate plufieurs traits
ui font fentir non-feulement la finelTe
e ion efprit, mais la folidité de fou

jugement. Un pare lui ayant raconté,
qu’il avoit confié l’éducation de fon fils

à un Efclave: a: Hé bien, lui répondit-
a il, au lieu d’un efclave vous en aurez

. «deux. a Etant à la table du Roi de
Cypre , 8c les conviés le prefTan-t de
fournir à la converfation, il s’en excufa,
en difant: a: Ce que je fais n’efl pas ici
c de faifon, 8c ce qui e11 ici de faifon
.c je ne le fais point. a Les brigues 8c



                                                                     

V12 D’Isoc’xarn. 31
les cabales ordinaires dans les Répu- Æ’t’flnmpud

bliques, &fi fréquentesâ Athènes, lui 1’: "a: U0”

avoient fait efluyer bien des chagrins.-
Aufli comparoit-ilinge’nieufement cet-
te Ville à ces coquettes qu’on voit quel-

ques inflans avec plaifir ; mais avec
qui performe ne voudroit palier toute
fa vie. Telle cil Athènes , difoit-il. Elle
n’ell charmante que pourles étrangers , -»
qui n’y habitent qu’en paillant Quand ami "a"
on lui demandoit comment il pouvoit "P ’
former de fi excellens Orateurs , lui"-

, qui ne pouvoit parler enpublic: je fuis,
repliquoit-il , comme la pierre à aigui-
fer , qui ne coupe pas elle- même , mais»
qui donne au ferla facilité de couper.

C’étoit en exerçant rouvent les difci-

ples à la compofition , bien plus que
par une foule de préceptes , qu’il les."
formoit. Il exigeoitd eux qu’ils le trou-
veinent aux aiiemblées publiques , 65
qu’ils lui rendilïent compte des difcours-
qu’on y avoit tenus. On prétend qu’il

avoit écrit un Traitéiur les regles des
l’Art oratoire. Si cet ouvrage * a exiilé r

* Voyez dans le Tome Xlll. des Mémoires de
l’Academic des Belles Lettres , ri. 166. les preuves
que Mr l’Ahbe’ Varry a données de la réalité de ces"
Ouvrage d’ifocme. On trouvera dans le même et»

Tome L. C iv
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m4, (9. il n’a- point paiTé jufqu’à nous. Mais les

72m; Chai. admirables harangues qui nous relient
glana; de lui font des modeler qui nous dé-
nièlcpcr- T- dommagent bien des regles. Au relie
”P”°’" les deux dircours critiques fur les élov

ges de Bufiris 8c d’Hélene peuvent
palier pour desTraités furies regles du:

. Panégyrique. cdfg’djuîrlw Du temps de Plutarque ,s il y avort
’ Dior; 941).». lus de loixante difcours qu’on attri-

prggt lfm’l. huoit à Iîocrate ;Qmais la plûpart étoient

me in. a» fuppofés. L’on n étoit pas d’accord-fur

izffiæïal’h le nombre de ceux qui étoient vérita-

blement de lui. Les uns en comptoient
trente-deux , d’autres vingt huit ,quel-
ques uns feulement vingt-cinq. Il ne
nous en relie que vingt-un. Comme il.

a eu plufieurs Auteurs qui "ont porté.
L nomI d’Ifoc’rate , il étoit ailé de con-

fondre les Ouvrages de norre Orateur
avec ceux des Écrivains de même nom.

Si nous en croyons Plutarque , notre
Hocrate fut un des Orateurs qui difpu-

ph". 5m, ta le prix que la célebre Artémife ,
lulugell-"L Reine de Carie ,pr0pofa pourcelui qui
m ’4’. ’ réufiiroit le mieux à faire l’éloge fune-

ami: de favnm détail: fur les Ouvrage: perdus de ne
Orateur.

.;. a ..- .

a:

x--::v HHII

g.-. q-..4-!
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bre de Maufole fou époux. Ce fut l’an

3 g 3. avant Jefus Chrill que mourut
-Maufole.. Ifocrate avoit alors quatre-
vingt trois ans. Mais il n’y a gueres
d’apparence que ce fait le regarde. M.
l’Abbé Vatry cependant y trouve de la. v .
vraifemblance (a). Pour moi , je ne
[aurois me perfuader qu’Ifocrate ait olé

Te préfenter à un concours ou il ne
pouvoit gueres le flatter de réuflir avec l
une voix aufli foible’ que la fienne , 8C
fur-tout avec cette exrrême timidité qui
ne le quitta jamais. J’aimerois mieux Saïd. a.
croire avec Calliflrate 86 Suidas , que UN"
l’Ifocrate ui concourut I étoit un
Ifocrate d’Âpollonie , difciple du nô-
tre. Ce fut , felon quelques Auteurs,
Théopompe qui remporta le tin.
Théopompe étoit forti de l’école de nioit"):
notre Ifocrate , qui put s’applaudir de in ” ’°’ fi
la viéloir-e d’un éleve qu’il avoit formé.

Une harangue de notre Orateur . (la).
que nous avons bien certainement par: 4

ne , cil celle qu’il avoit compofée au "flat, 4,4
fujet de la premiere Vprii’e d’A mphipolis ’1’?an

( a) Voy. Mém. de l’Académie de: Belles Ler-
erer, ubifuprrî-

(b) Nov. Difcours: fur "liftoit: d’AdIèncs,
là. XLV.



                                                                     

34. Vu D’IsOCBATE.
par Philippe , qui ne la garda-pas long.-
temps , 6e fit la paix avec les Athériiens
jullement allarmés par la prife de cette
Place. Une fi prompte paix rendit le

Bïüèffüdifcours d’lfocrate inutile- Quelques R
4nd.» bu. Critiques lui ont à ce fujet reproché

lalenteur- avec laquelle il compofoit fes
Ouvrages. Mais en cette occafion il
n’étoit guere coupable. Car l’accom- l
modement fuivit de fi près la rupture y
qu’il ne pouvoit guere avoir achevé à j
temps le dilcours qu’il préparoit. Co v
n’ell as la feule occaiion où Ifocrate V
aire uyé des reproches injufles. Ca- I La
jlomnié par fes ennemis durant fa vie ,
il a trouvé encore des Cenfeurs’ peu al
équitables après fa mort : moins heu- in
:eux en cela que la plupart des grands si
hommes les pareils , que la pofiérité a
venge d’Ordinaire , par des éloges una- ra
riimes , des injuliices que la jaloufie de vu
leurs contemporains leura fait louvent ’iq

éprouver. in

U 1 Ib g. W rv
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I.u;

RÉFLEXIONS
S U R

L’ELOQUENCE D’ISOCRATE.

’Ai terminé ce que j’avois à dire fur

la vie d’Ifocrate , en remarquant
que cet Orateur , après avoir joui juf-
qu’à la fin de fes jours de la réputation

la plus brillante , trouva après la mort
des Cenfeurs peu équitables. J’en vais

donner ici la preuve. On verra non-
feulement quelques Auteurs anciens,
mais des Écrivains de nos jours,recom-
mandables par leur efprit 8c par leur fa-
Voir , eflayer de balancer par leurs cri-
tiques les éloges qu’Ifocrate reçut ,
dans le plus bel âge de la Grece, du
peuple le plus poli qu’il y ait eu ; d’un
peuple dont le goût, formé par l’habi-
tude journaliere des excellentes choies
en tout genre , étoit devenu troP fût
pour le méprendre fur le vrai beau.

I Jamais aucune Nation ne porta la m. des
jufleiie du fentiment , la finefl": de l’a: on".
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teille , la délicatelTe fur tous les tannes
mens du langage , aufli loin que le fi-
rent les Athéniens , dans le fiecle d’1-
focrate. Ils s’étoient tellement accou-
tumés à la pureté 84 à l’élégance du

difcours, que celui ui parloit devant
eux n’ofoit hafarder ans les harangues
aucune exprefiion qui ne fût exaéie 86
placée à propos. Leur principale occu-
parion étoit de s’entretenir fur les Ou-
vrages d’efprit. Le commun du peuple
apprenoit par cœur les Tragédies d’Eu-

ripide , accouroit en foule aux haran-
gues des Orateurs , 8c auroit volon-
tiers paiÏé les jours 8c les nuits à les.
entendre.

i Depuis Périclès jufqu’à Démétrius

de Phalere , c’efl-à-dire, durant environ
cent trente ans , Athènes fut le théatre
où parurent ces grands Maitres de l’art
de parler dont les Ouvrages ont fervi
de modeles aux fiecles fuivans. La vie
d’Ifocrate remplit prefque tout cet ef-
pace. Il nâquit un peu plus de trente
ans après les commencemens de Péri-
clès , 8L ne mourut ue peu d’années
avant que DémétriusIe fit cqnnoître.

Si dans ce beau ficele de l’Eloquence,
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un peuple auflî bon connoifÏeur un:
Ifocrate au nombre des Orateurs les
plus habiles, quels Cenfeurs pourront
balancer l’autorité d’une décifion auflî

refpeélable ? Or je vais faire voir que
tel fut le jugement que porterent de
lui les plus grands hommes de l’anti-
quité , les contemporains; que ce fut
celui de (es ennemis mêmes , de les en-

vieux , de les rivaux. ,
Platon, dans un de les dialogues ,

prête à Socrate le difcours fuivant :
a Ifocrate efi encore jeune j mais , fi a
vous voulez que je vous dife ce que :-
j’en penfe , il a- trop de génie pour»
qu’on le compare à Lyfias : il fait pa- a.
reître 1plus de goût pour la vertu; 64 n
je ne erois pas étonné qu’avec l’a-n

ge , se dans le genre auquel il s’ap- a
plique,il l’emportât un jour autant»
fur les autres, que les hommes faits a
l’emportent furies enfans. S’il éten- n

doit plus loin fes vûes , il pourroit»
même s’élever bien plus haut encore; n
car il a dans l’efprit une Philolophie-

naturelle, 50:.» - a
Cet éloge , que Platon met dans la

bouche de Socrate, femble ne contenir

Plu. à:
ledr. Cie.
in Ont.
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que des préju és fur Ifocrate encore
jeune; préjug que l’évenement pou-
voit démentir. Mais il faut oblerver,avec
Cicéron, que quand Platon faifoit ainli

Citer. 146i arler Socrate , Ifocrate étoit dé’a fort
Mr- gé: l’es Ouvra es 8c les fuccês toient

connus: la préâiétion étoit accomplie.

Ainfi Platon affure réellement ici ce
que Socrate ne femble que prédire; 8c
ce témoignage de Platon doit faire
une impreflion d’autant plus forte , que
ce grand homme étoit le fléau de la
faufie éloquence , l’ennemi déclaré de

Cette éloquence vuide de choies, uni-
quement occupée de frivoles ornemens,
8; ui n’a d’autre but que de féduire.

e but ne fut jamais celui d’Ifocra-
. te. Il le glorifie plus d’une fois , dans
Tes Ouvrages, d’avoir toujours confacré

[es talons au bien de (a patrie, 8: à la
vertu. Il fait par-tout les lus vifs re-
proches aux Sophifies de on temps,qui
déshonoroient l’art de parler par l’a-
bus qu’ils en faifoient. Quelque ornés
que iraient (es dikours, ils ne contien-
nent rien que de fain, de grave, de fo-
lide; à: ce fut cet excellent ufage qu’il
fit de [on Art, qui lui mérita les louai):
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ges de Socrate, 56 lui fit trouver grace
devant Platon.

Ses ennemis ,ijaloux de fon mérite ,
ne pouvant lui didputerla gloire de l’élo-
quence,f’urent ré uits à s’efforcer de lui

en faire un crime. Athènes s’allarmoit
aifément de la puilTance de les Citoyens.
Les envieux es plus acharnés contre
Ifocrate le peignirent donc comme un
homme trop puilTant, dont la réputa-
tion avoit attiré à fon Ecole tout ce
u’il avoit de grand dans la Grece,
es auteurs fameux, des Généraux

illufires, des Rois même. Ils repréièn-
terent que, comme il étoit fouveraine-
ment éloquent , il étoit dès-lors infini-
ment dangereux, parcequ’il étoit en
état de dominer fur les efprits, 8: de
les amener ou il voudroit. Ainfi (dit
Ifocrate , obligé de le défendre contre
des accufations fi glorieufes pour lui) je

l me trouve dans un étrange embarras. Si
je me défends foiblement, je rifque d’6»

tre condamné: fi je viens à bout de me
juftifier , mes ennemis feront palier ma
jufiification même pour la preuve du
prétendu prefii e de mon éloquence.
(Je: Orateur fe orna donc à faire fen-

VI’IL [filfo

Outil: An-
!idofi. hait.

16:14 i



                                                                     

40 Rtrntxronstir, par l’analyfe qu’il fait, 8c par les exJ

traits qu’il. rapporte de fes principaux
difcours, u’il n’a jamais eu en vûe que

le bien pu lic. ICe que j’ai dit jufqu’ici fait bien
voir à quel point l’éloquence d’Ifocra-z

te fut de fon temps ellimée dans Athè-
nes. J’ajoûte que cette ellime ne fut
point l’effet d’un de ces goûts palla-

gers , qui ne furvivent point au fiecle
’ qui les voit naître; ni d’un goût parti-

taulier à une Nation , qui ne palle point
les bornes du pays où il’s’ell formé.

’ Dans tousles temps,dans tous les lieux,
Ifbcrate Fut un modele. Démollhène
qui le vit finir, 8c qui courut la même

"d. FM. Carriere, l’admira fincerement. Un anf-
Mr. ds fi grand homme étoit au-deffus des ja-
m si ioules rivalités. Près de quatre fiecles

après, Denys d’HalicarnafTe , Cicéron ,

Quintilien, répétoient dans Rome les
mêmes éloges qu’Ifocrate avoit reçus
dans la Grcce. Les fufiiages de ces Maî-
tres ne devroient - ils pas être pour
nous des jugemens fans appel?

VidnC’im- Te pourroxs citer ici une longue fuite
à” du patTage que Cicéron confacre à la
332040 louange d’Ifocrate. Tantôt il l’appel:
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le pere de l’Eloquence, tantôt il le trai-
te d’excellent Orateur, de Maître ar-
fait. Il furpalïa, felon lui, tous les ra?
teurs qui l’avoient précédé. Quoiqu’il

n’ait point paru fur le brillant théatre
du Barreau, l’on éloquence, toute dé-
nuée u’elle fût des puiKans retours de
la déc mation, lui acquit plus de gloi-g
re que jamais Orateur n’en put acqué-
rir après lui. Ciceron n’ignoroit pas;
que quelques perfonnes ne goûtoient:
as é alement Ifocrate; mais, dit-il,

lies fu rages de Platon l’en ont bien dé-
dommagé. Quant à moi, ajoûte-t-il a
que ces gens à qui Ifocrate n’a point le

bonheur de plaire me permettent de
m’égater avec Socrate 8c Platon. Ail- and!

’ leurs le même Cicéron caraéiérife plus www” ”’

ticulierement ces éloges : Ifocrate ,4.
dit-il ,. le diflingue par la douceur 8c les:
graces ,: comme Lyfias par la fubtilité,
Hypéride par la finefle, Efchine par?
la magnificence du flyle, Démolihè-r
ne par la force 8c la.véhémence..Cha.-r
cun d’eux elle admirable :. aucun merci;

femble qu’à lui-même. ,
La. gloire d’Ifocrate redouble ,quand Cie. in une.

on examine les. progrès, daguât], reg a 0""
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monte au point d’où il eli parti. L’E4
quuence n’était point connue à Athè4

nes avant Périclès. Ceux qui parurent
après lui firent peu de chemin vers la
perfeéiion. Critias , Théramène ,4 vifs ,
prelTans , furent ferrés 8: obfcurs. Lyfi;
maque commença à mettre dans les
difcours quelque ornement, mais peu
d’harmonie. Les antithèfes 8: les figu-
res fymmétriques furent inventéesàpar
Gorgias,vqui s’y livra avec trop d’a ece

ration. Enfin , Ifocrate fit voir le pre-
mier qu’on pouvoit tranfporter dans la.

rofe l’harmonie charmante des vers;
l enrichit fou fiyle des ornemens que.

Gorgias avoit inventés :- mais il en ulâ
avec modération ; ou ,s’ilï les rechercha

un peu trop encore dans fes lremiers
Ouvrages , ilfe corrigea de ce éger dé-
faut dans fes derniers. Ainfi , dit Cicé-
ron, non - fêulement Ifocrate perfec-
tionna l’art des Orateurs qui l’avoient
précédé5mais le perfeélcionna lui-mêë

me.
I Quintilien ne juge pas moins favo-
rabiement d’Ifocrate. Il ne négli e,
dit-il, aucun des agrémens du liy z
il produit. aifément, il s’attache toujours.

au."

2.5i rr

n’y." nm

5! ""0. Q

A ..-n,4!
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au beau , à l’harmonie : les difcoursl
[ont nourris d’une excellente morale :
fa compofition cil fi châtiée , qu’on lui a

fait un. reproche du foin extrême avec
lequel il rechercheles graces de l’ex-
preflion. Quintilien ajoûte que les ha-
rangues d’Ifocratc font plus propres à
la montre qu’au combat : mais , dit-il ,’
ce n’était point pour le Barreaup u’il
les compofoit, c’était pour être lues.
dans des allemblées ; 8L dans ces occæ-
fions , l’Orateur cil en droit d’employer.

des ornemens de toute efpece..
Cette judicieufe réflexion de Quinti-

lien répond à ceux qui, comparant.
Ifocrate 8c Démoflhène ,. acculent les-

harangues de notre Orateur de man-
quer de cette véhémence ,.de ces fi u-
res pleines de mouvemens, de ces ré-
quentes apollrophes , de ces interroga-

.tions réiterées, que Démofihène eut-r
w loié refque par-tout,& qui donnoient
a les ifcours tant de chaleur 86 de for-
ce. D’émollhène mettoit toute (on élow
queute dans l’afiion. Selon lui,l’aéiion

efi la premiere, la feconde , la. noir
lierne partie de l’Orateur. Ainfiil n’ad-

mettoit dans les harangues (1111; 5-;
il;
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gures véhémentes. La violence 8: l’lm’G

pétuofité de fon- naturel le peignoient
dans ion flyle. Les fujets qu’il traitoit
comportoient ce genre de com ofi-tion.
Il parloit d’ordinaire fur les a aires les

lus importantes de l’Etat , devant un.
peuple allemblé pour en décider. Il ne
s’agifToit pas de tours fins 8c délicats .,
d’e reliions fleuries, de penfées ro-
cherchées. Il falloit frapper l’efprit,
l’étonner, l’entraîner par des raifonnes

rams ferrés , prelTans; par des figures-
vives, hardies ; par des tours fufcepti-
ble; de cette ardeur de déclamation
capable de faire fur le peuple les im-
preflions fortes qu’il vouloit exciter;

Ifocrate n’était point dans les mêmes
circonflances: [on caraéiere l’en éloi-

gnoit invinciblement ,85 lui traçoit un
lan abfolument différent de celui que

ISémol’t’hène avoit fuivi. Jamais carac-

teres ne furent fi peu reflèmblans que
’ ceux de Dé’mol’thène 8c d’Ifocrate. Le

premier, d’un, tempéramment bilieux.
h 85 mélancolique ,porœ’ par une imagi-

’ nation ardente au violent 5c au terri-
ble", (avoit joindre à la véhémence de
âme efprit l’extérieur le plus animé.
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L’on ne pouvoit l’entendre fans fentir
une violente émotion; parcequ’il s’en?

;flammoit luirmême en parlant, 6c fai»
foi: palier dans les auditeurs tout le feu
dont fon ame étoit pénétrée.

Il avoit ris Périclès pour fon mo-
ldele 3 ce ériclès dont Cicéron div:
qu’il tonnoit, u’il foudroyoit, qu’il-

cl’arme. Ainfi l’élo uen-

ce de Démoflhène, aullere 84 ardente
comme luivmême, portoit l’empreinte
de fon caraétere , de n’étoit , pour ainfi-

dire , jamais de fang froid. Quand il:
s’agiffoit de remuer les efprits par des--
images fortes, par des traits énétrans ;
d’effi’ayer le peuple d’Ath nes fur fa-
dangereufe fécurité; de démafquer la

A politique ambitieufe du Roi de Macé-
doine ’, d’appeller la Grece aux armes ,..
8c de la foulever contre ce Prince: c’é-»

toit alors que triomphoit l’éloquenca
de cet Orateur, de qu’il excitoit dans:

lesefprits de toute; peuple qui l’écou.--
toit les mêmes mouvemens qu’il met-
toit dans (on difcours 8c dans (on ac-
titan. Aufiî Photius a- t -il obfervé que.
Démofihène réufiilfoit bien mieux dans

les harangués qu’il faillait au peuple,
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que dans celles qu’il faifoit au Sénat;
parceque cette v hémence’ de &er 8c
de prononciation efi particulierement
faire pour les affemblées populaires.

Le caraéiere d’Ifocrate ne lui par:
mettoit point de paroître dans ces gran-
des occafions r il ne devoit point, par
conféquent , prendre le même ton que
Démofihène. Une timiditéinfurmonta-
ble empêchoit Hocrate de rononcer
le moindre difcoursi dans lies allem-
blées publiques. Ses principales haran-

ues ,. faites pour être lûes dans le fi-
ânce du cabinet, ou tout au plus réci-
tées fans aélion’, par une bouche étranv

gere, n’admettoient gueres ces figures:
de mouvement qui tirent une artie de.
leur. force de la déclamation e l’Oravr
teur. Ifocrate fe propofa donc. une. au--
tre route, vers laquelle la propre hu-.
meut le portoit. D’un caraéîere doux
8: tranquille , ami des plaifirs , volup-
tueux même , mais avec décence , avec;
fagelfe ;le genre (l’éloquence-qu’il chai-v

v fit fut conforme à’fes penchans. Il prit.
pour modele ’L fias , Orateur dont Ci-v
céron- loue la. élicatefl’e &l’élégance;

mais qu’Ifocratefurpafl’a. beaucoup ,au;
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jugement de Cicéron même 8c de Plus

ton. z rL’imagination d’Ifocrate , moins ar-

dente que celle de Démoflhène , avoit
quelque chofe de plus agréable. Si les
images du fecond font plus fortes ,plus
frappantes; celles que préfente le pre-
mier femblent avoir plus de graces a:
de fineffe. Démolihène ferrée, preflant ,

véhément, cherche à foumettre avec
empire : Ifocrate doux , élégant , nom-
breux , cherche’à perfuaderpar le plai-
iir. L’un lèmble ne fonger qu’à domi-»

net par la fOrce de lès raiforts , l’autre
qu’à infpirer [es fentimens parles tons
charmans qu’il fait leur donner. On"
peut dire , peut - être , de l’un qu’il.
plaît, parcequ’il, perfuade; de l’autre:
qu’il perfuade, parce u’il’plaîr. ,

Je m’engage inan blement dans un
parallele trop au-deffus de mes forces
pour entreprendre de l’achever.Ce.que
j’ai dit fuflit , je crois, out faire fentir
qu’on-ne-peut juger art esmêmes primu-
cipes du mérite e Démofiliène 8c
d’Ifocrate; parcequ’il n’y a entre ces.

deux Orateurs aucune refi’emblance ,,
ni" dans le caraéleremidausl’efptiua’. l
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ni dans le genre d’éloquence ou ils fe
font exercés. Quand on loue l’un des
deux, ce ne peut être aux dépens de
l’autre; parceque les éloges qu’on don-

ne à celui-ci ne peuvent s’appliquer à
celui-là. Tous deux peuvent paroître
admirables en même-temps,chacun dans
le genre qu’il s’efi choifi; parcequ’on

peut dire d’Ifocrateôc de Démofihène

ce que Cicéron dit de Sulpicius 8c de
Cotta, qu’ils ont fait voir que deux
Orateurs peuvent être excellens fans
le relfembler: Argue in hi: Oratoribur
animadtvertendumeflmoflè eflè fum-
mar qui inter [à fin: défimiler.

Mais, uel cil: celui de ces deux.
Orateurs ont les Ouvrages font le
plus pro ortionnés- à nos mœurs , le
plus conformes à notre génie? C’ell.
une queflion qui s’offre ici naturelle-
ment. On: a remarqué, il y a long-
temps, e que ces inveéiives atroces 8C.
a cruelles, dont les Grecs avoient cou-
«tume de le charger les uns les au-v
a: tres dans leurs accufations, 8L. dont
«on trouve des traces fréquentes dans
ç les harangues de Démolihène ,, bief-r
pleut extrêmement la. douceur 8:- la;

sa civilité,
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b-civilité qui font naturelles à notre
«Nation. n On ne trouve rien de tel
dans Ifocrate. S’il le juflifie contre le:
calomnies de les ennemis , s’il s’éleve

contre les abus des Sophilles, c’efi tou-
jours avec cette décence, cette poli-i
telle , que la plûpart des anciens n’ont

gueres connue. 0 I
a Cette prononcration impétueufe a

de Démofihène, ces emportemensa 69-.
exceffifs, ces figures hardies , ces.
apofquphes fi vives 8c fi animées ,n
ces fr quentes invocations du So- a"
leil , des Allres , des Rivieres 8c des n
F ontaines,ces iermens par les Clio-i
les infenfibles , ces raifonnemens fecs a
de arides, dépourvus des graces 8c:
des ornemens de l’Art , font toutes 5
manieres oppofées aux nôtres. n Ifo-
crate ne nous offre aucune de ces du;
Proportions. Ses difcours font ornés;
mais naturels. Les fleurs qu’ily a ré-
pandues ne le font point fanées I, 8c
l’on peut encore les cueillir. Le goût
qui re ne dans la plûpart de fes ouvra-
ges e le goût de nos difcours Acadé-,

Iniques. a
Démof’thène compofoit les harangues.

Tome I.

Il 33.1.1;
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pour être prononcées devant le peuple
d’Athènes. Hors de-là , ce n’étoit plus

leur véritable place. Il n’avoir pour but
que la réuflite de l’affaire qu’il traitoit :
c’était à cela qu’il rapportoit tout. Ifo-

crate compofoit les ouvrages pour être
lûs , non-feulement par fes concitoyens,

pu. mm mais par tout le monde lavant. Animé ,
in Erty’tl- comme Démolihène, par l’amour du
amz’m’” bien public, il joignoit à ce but des

vues perfonnelles : il travailloit pour fa
ropre gloire de pour fa réputation.
l vouloit paroître bon Citoyen dans

Athènes ,, rand Orateur parwtout ail-
leurs. Auflê ne fe bornoit-il pas aux af-
faires du gouvernement de la Ville. Il

(donnoit des fyflêmes généraux de mo-
rale de de politique , applicables à tous
les peuples. Lors même qu’il traitoit

les affaires parriculieres d’Athènes , qui
Iemblent ne devoir intéreflèr que le
peuple qu’elles concernent; il les trai-
toit avec tant d’art , qu’elles peuvent en-
core aujourd’hui nous intéreffer nous-

mêmes , loir par lcs jours agréables
fous lefquels il les préfente, de par les

aces dont il les pare , foit par les traits
, illoriques dont il a foin de les orner,Æ

. n
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8: par les belles maximes , les grands
’ principes , propres à tous les temps 8c à

tous les lieux, dont il a foin de les en-
tichir.
i C’ell particulierement ces grands 13mg]: H4:
principes, ces belles maximes , que De- h” m m".
nys d’Halicarnaffe admire dans les ou-
vrages d’Ifocrate. Ceux qui étudient
Ifocrate, dit cet Auteur, y peuvent
apprendre non-feulement l’Eloquence ,
mais la Poli-tique de la vertu. Ils trou-
veront dans les difcours des regles
pour leur propre conduite, pour l’ad-
minil’trarion des charges de leur Ville,
pour le Gouvernement des plus grands
États. Celui qui veut s’infiruire dans
le grand art de gouverner ne fautoit

trop lire Ifocrate. aDe favans hommes ont penfé de Filma)";
nos jours fur les ouvrages de cet Ora- giflai;
teur comme Denys d’Halicarnaffe en est, A
penfoit du temps d’Augufle. M. Boë-
cler , habile politique du dernier fie-
cle , n’a pas balancé à dire que ceux qui

ne pouvoient pas lire Ifocrate dans la
langue naturelle devoient au moins
le lire dans quelque verfion 5 que cet

j Orateur plairoit toujours , 8; pÊr-ntout ;

. Il



                                                                     

y 2 R E r L x x r o N s .
que fou difcours fur la paix fembloit
être fait ex rès pour l’Allemagne , lors
du Traité e Munfler; que le difcours
à Nicoclès contient un Traité de o-

- litique complet. Mais revenons à 1go:
nys d’HalicarnalTe.

Dionyf. H4: Cet Auteur s’étend fort au long fur
ÏCÇ’MÏ’M’ le il le d’Ifocrate, qu’il compare à ce-

"p ’ lui il; Lyfias. Ifocrate, dit-il, cil ex--
trêmement attentif fur le choix des
mots propres 8c du bel ufage. Il cil:
moins ferré, moins plein de chofes ,
plus diffus, plus fimple que Lyfias ;
non qu’il ait, comme cet Orateur,
une fimplicité naturelle 8c leine de
feu, mais une gravité pleine d’art, plus
décente quelquefois , mais louvent plus

. affeéiée. Ses difcours n’ont rien qui
convienne aux harangues prononcées
dans le Barreau, ou dans la Tribune,
ou il faut beaucoup de force 8c de vé-
hémence , 8c d’où l’on doit bannir les

longues périodes, les antithefes , les
jeux de mots , tout ce monde de figu-
res qu’il emploie trop ordinairement.
Les a rémens d’Ifocrate, comparés à
ceux de Lyfias , font comme les agré-
mens de l’artwcomparés à ceux de la na:

ture.
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- Cette critique paroit un peu févere ,
de contredit le jugement que Platon
portoit d’Ifocrate de de Lyfias; mais

. elle el’t reéiifiée par Denys lui-même.

Ifocrate , ajoûte-t-il, fait éviter dans
les principales pieces , 8c fur-tout dans
les derniers ouvrages , les défauts dont
on vient de parler. Ses plaide ers ont
de la force de de la vivacité. gans les
harangues , il cil plus magnifique , plus
majefiueux que Lyfias. Il n’y a que de
l’élégance dans celui- ci, il y a dans
celui-là de la véritable grandeur. Ses
fuiets font bien choifis , 8c bien traités.
Tout le mérite de la compofition , Ifo-
crate le poliede. Ses dil’tributions font
belles , fes difcufiions bien travaillées ,
lès tours variés , les railbnneinens foli-
des. Il fait voir par tout un grand fond
de jugement; 8e ce qui mérite des élo-

es infinis , tous les ouvrages refpirent
à vertu la plus pure. En effet , conti-
tinue Denys , qui ne feroit rempli du

lus vif amour pour la Patrie , après la
l’eflure du Panégyrique ? Quel Prince
ne fentiroit fou ame s’élever vers le
plus noble héroïfme, après avoir lû la
harangue adrefiée à Philippe Quels

uj
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fentimens de modération , de juliice;
n’infpire as la harangue fur la paix?
Qui ne (reviendroit meilleur Citoyen

en lifant l’Aréopagitique ? La haran-
ue fous le nom d’Archidamus perfua-

de mieux que tous les traités des Philo- in
fophes , que le fouverain bien cil: la ver- À

tu. I QAprès des éloges d’un fi grand poids; ’

8C li jullement mérités, peut-on s’i-
maginer qu’on ait accufé Ifocrate, dans
des liecles éclairés , d’être un froid a
Orateur, qui n’avoir qu’une idée baffe -,

PM- 3! de l’Eloquence ? Plutarque, dans un
jà)”. Afin». d f T - la l 1p aI a e es runes , e repre ente commc

un Citoyen méprifable de inutile, qui
palle fa vie à arranger des mors , 84 à
compalfer des périodes. Etoit-ce donc
pour un homme de cette efpece qu’au-
roxent été réfervés les éloges de So-

crate 8c de Platon .3 Mais, performe ,
je crois , n’a traité Ilbcrate aufli cruel-
lement que l’a fait M. de F enelon*. Ce
beau génie , prévenu contre notre Oraé n.
teur,qui fembloit devoir lui plaire à il
bien des titres, ne le peint que comme ’-
un déclamateur qui n’a longé qu’à dong il;

* Voy. Dialogues fur l’Eloq.p. 11 , il cr tu. [4
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net de l’harmonie à fes paroles , 8c chez

lequel on ne trouve que des difcours
fleuris 8c efféminés , des périodes fai- À

tes avec un travail infini, pour amufer’
l’oreille. Il infinue qu’Ifocrate ne rap-
porte point l’Eloquence à la Morale. Il

cite pour exemple l’éloge d’Hélene .

8c après avoir fait remarquer quelques "
jeux d’efprit qui s’y trouvent: a il n’y ne

a en tout cela (ajoute M. de F éne- si
Ion) aucune vérité de Morale. Ifo- a.
crate ne juge du prix des chofes qge a:
par les pallions des hommes ..... e a
plus , (on fiyleefi tout fardé de amol- si
’ . . . . . Ses autres difcours les plus Il

férieux le fentent beaucoup de cette a;
molleffe du llyle, 8c font pleins de ces si
faux brillans. a

Alfurément il y auroit de l’injuliice
à juger des difcours d’lfocrate par l’é-
loge qu’il a fait d’Hélene. Cette pie-

ce , véritablement ingénieufe 8c bien
écrite , n’ell au fond, d’un bout à l’au:

tre , qu’un pur eu d’imagination. L’AuJ

teur a cherché à exercer (on flyle , 84 à
faire voir comment il étoit pollible de
faire le panég rique d’une performe
fur laquelle l’l ifioire ne moiras a une

w v
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prefque aucuns détails perfonnels. Dans
ce point de vûe, l’éloge d’Hélene par.

Ifocrate doit-être regardé comme un
ouvrage ellimable. Mais, fi l’on veut
connoître tout le mérite de cet Ora-
teur, qu’on jette les yeux fur ces belles
harangues que Denys d’Halicarnafi’e
admire avec tant de raifon g qu’on life
ces merveilleux difcours adrelfés à Dé-
monique 8c à Nicoclès. C’ell après cet-

te leélure que je demande que l’on ju-
ge , s’il cil vrai qu’Ifocrate ne rappor-
toit point l’Eloquence à la Morale. Je
m’arrêterois ici avec plaifir à juliifier
Ifocrate contre les reproches ne lui.
fait l’illullre Auteur que j’ai cite : mais
M. Gibert * m’a prévenu, 8c je ne ré:
péterai point ce qu’il a dit à ce fujet.

Pour qu’il ne relie point de doutes
fur l’idée faine qu’Ifocrate s’étoit for-

mée de l’Eloquence, de de l’u fage qu’on

doit en faire, il fuffit de lire l’apologie
u’il écrivit contre ceux qui l’accu-

?oient d’en avoir fait un ufage frivole ,1

au dangereux. Il y prouve, par des
* Jugement des Sauna fur les Maîtres d’Eloquence.

Il: Partie ,p. 5:0 a fait)». Voyer. aulii le Traité du.
22m Auteur fur la véritable Heaume,» Léo a?

Ut ’
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traits tirés de fes principaux ouvrages ,
qu’il s’efi toujours propOfé pour but

de rendre les hommes meilleurs , ô: la
patrie plus heureufemï e ne cherche- a
rai point, dit-il en finiiTant fou dif- a
cours , a arracher , par des expref- a
fions touchantes , la bienveillance a)
de mes Auditeurs. Ces humiliantes a
refiources fieroient mal à ma vieil- a
leflè. Je rou irois de devoir ma jufli- a
fication à ’autres moyens qu’aux s
ouvrages que j’ai publiés. a

Orat- Il
AmidqfÀ

. En divers endroits de fes harangues, [mugît a;
il ne celle de faire aux Sophifles des re- ê?wnmrb-in
proches vifs fur l’abus qu’ils faifoient
de l’Eloquence. Il ne celle de les exhor-
ter à quitter les fujets frivoles fur leil
quels ils avoient coutume de s’exercer,
8c à s’occuper de matieres qui pulÏent
contribuer au bonheur des Etats, qui
pufTent porter les hommes à la jullice-
8c à la vertu. Dans le difcours même
ou Ifocrate fait l’éloge d’Hélene , 8c

que les critiques ont cité contre lui, il
emploie l’exorde prefque entier à re-
procher aux déclamateurs de ion temps.
l’affectation qu’ils avoient de choifirv

pour fuiets de leurs harangues des pan

fin.



                                                                     

’58 RÉFLEXIONS
radoxes frappans par leur fingularité ;

.mais qui n’avoienr aucune utilité réel-
le. u Ne devroient-ils pas bien plutôt ’,
a: dit-i1, s’occuper à démontrer des vé-
. rités,qu’à éblouir par des Sophifmes Ë

a Ne vaudroit-t il pas mieux u’ils s’at-
ce tachafTent à traiter des quegions d’u-
a (age, ë: dont on pût retirer quelque
a fruit f N’efi-il pas préférable de pen-

d fer fainement,avec tout le monde,fur
a: des matieres ordinaires , mais intercl-
a fantes , que d’affecter des opinions fin-

a ulieres fur des queftions de peu
.6 à’importance,& dont on ne peut fai-
.u re aucune application utile? n

a: C’efi une preuve , ajoûte-t-il , de la
t peritefle 8c de la fiérilité de leur efprit.
o: Rien n’ef’r plus facile que de traiter ces

4c paradoxes bizarreszmais il en coûte
a des foins, des veilles , des recherches ,
n pour compofer des difcours à l’ufage

a de tout le monde , qui portent avec
a eux la vérité 8c l’inflruélion, qui trai-

s tent du beau, du bon , du vrai. Il faut
a de grands talens pour parler digne-
a ment, 8c dire quelque choie de nou-
a veau fur de pareilles matiezes.» Ifocra-
.te poulie encore plus loir; ces réflexions,
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dans l’exorde 84 la péroraifon de l’é-v

loge de Bufiris. J’en ai rapporté ail-
leurs divers traits *. Il finit , en remar-
quant que l’Eloquence avoit bien des
ennemis , de que l’abus qu’on en fai-

foit de fon temps en augmentoit en-
core le nombre.

Qu’lfocrate fe foit garanti des dé-
fauts qu’il reproche à la plupart des
Orateurs de ion fiecle; que dans [es
difcours on trouve toujours le bon Ci- i
toyen ô; le patron de la vertu; c’el’t
ce dont l’on ne peut mieux fe con-v
vaincre que par la leéiure de fes ou»
vrages. Je me flatte qu’on s’en aper-
cevra en lifant ceux de fes écrits dont
j’ai donné la traduction. Que n’ai-
je pû y faire apercevoir auflî aifé-
ment les graces qui font le caraéiere
particulier de [on éloquence! Mais ,
quand j’aurois tout l’art dont je feus
bien que je manque, aurois-je pû me
flatter d’y réufiir? Les graces du dif-
cours font une fleur que le moindre
attouchement enleve, 8c que l’art ne

peut reproduire. ’Lorfqu’Efchine lut dans une alïèm-

3 Yoy. Diflërtlrion fur les Ouvrages d’lfocrue:

CÎÎ. Je

Ont. a



                                                                     

60 R E F L E x r o N s
blée la harangue que Démofihène
avoit prononcée contre lui, tous les.
Auditeurs ne cefToient d’admirer la
beauté de ce difcours. Qu’eùt-æ donc-
e’re’, s’écria Efchine, fi vous l’eufliez

entendu lui-même?Si, en lifant les
divers morCeaux d’Ifocrate que j’ai
traduits, on eli frappé, malgré la foi-
blefTe de ma verfion, des penfées no-
bles 8c jufies , des principes de juflice
8c de vertu qu’on y trouve ; que tous
mes Leéteurs fe difent ce qu’Efchine
difoit à les Auditeurs : que fèroit-cefi
nous lifiom Ifacrate lui mâme .9 Rien
ne pouvoit fuppléer l’aé’rion vive 8c
animée de Démoühène : je doute qu’il

foit poflible de tranfporter dans une au-
tre langue les charmes du flyle d’Ifo-g
crate.

C’efi du moins un avantage pour
nous , qu’Ifocrate ait écrit pour être
lû. Ses ouvrages, felon Platon , font
des modeles pour ces diicours d’appav
rat qui ne (ont point faits pour l’ac-
tien, 8:. qui ne font defiinés qu’à la

vfimple leéture. C’étoit dans cette vûe
qu’Ifocrate compofoit; 85 c’en félon
cette vûe qu’on doit le lire. Dès-lors

il

5’77? r7 r:

r1.n---:r
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on fera peu étonné du goût qui regne
dans la plupart de fes exordes , qui t’ont
prefque toujours des efpeces de préfa-
ces. Ces exordes roulent quelquefois
fur des lieux communs , comme dans
l’ouvra e qui porte le nom de Nico-
clès, o l’on débute par un éloge gé-

néral de l’Eloquence , qui ne convient
gueres plus à ce difcours qu’à tout au-
tre: quelquefois fur des chofes affez
étrangeres au fujet principal, comme
dans le Panathénaïque , dont l’exorde
efi employé ’à répondre à ceux qui
avoient accufé Ifocrate d’avoir mal par-
lé d’Homere: uel uefois enfin,fur le
morif ou l’occa ion du difcours , fur les
circonflances dans lefquelles on l’a

acompofé, 8c fur d’autres éclairciffe-
mens femblables , comme dans les élo-
ges d’Hélene 85 de Bufiris, 8: dans la
harangue fur la loi de l’échange.

Je terminerai ici mes réflexions fur
l’éloquence d’Ifocrate : je ne prétends

pas, au relie, que cet Orateur foi:
exempt de tous défauts. En raifemblant
les éloges que les plus favans hommes
lui ont donnés , en relevant les erreurs
de (es critiques, en prévenant les re-.
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proches que fes Leéieurs pourroient lui
faire, j’ai prétendu lui rendre juliice ,
fans chercher à exagérer fon mérite.
Malgré ce que je viens de dire pour
jufiifier fes exordes, je conviens que,
Tous quelque point de vûe qu’on les en-
vifage , plufieurs ont quelque chofe de
froid , de languiffant , 8: quelquefois
d’ifolé. J’avouerai, avec Denys d’Ha-

A, que l’art, dans quelques-uns
des ouvragés de n0tre Orateur , fe
montre trop à découvert; qu’il ne cache

pas avec allez de foin les figures qu’il
emploie; qu’il les w îpouffe quelquefois

trop loin, 8c qu’on ent dans quelques
endroits de fes harangues le méchanif-
me de l’Eloquence qu’il dévoiloit à fes

difciples dans fou École; mais qu’il
devoit dérober àfes Leéleurs dans fes
difcours. Après tout, Ifocrate n’en doit
pas moins être regardé comme un Ora-
teur excellent. Horace a tro’uvé des né-

gligences dans Homere, Cicéron a re-
marqué des taches dans Démoflhène.’

Les plus grands hommes font hommes ;
8c la fouveraine perfeétion n’efl point
faire pour l’humanité.



                                                                     

l

’63

DISSERTATION
sua LES OUVRAGES

D’ISOCRATE.
Près avoir, écrit la vie d’Ifocrate;

lj’ai promis de parler de fes Ou-
vrages. Je tâcherai de faire connoître
ceux qui nous relient; j’en tracerai
fommairement le fujet; j’elTayerai de
déterminer la date des principaux; je
remarquerai, en paifant, quelques er-
reurs ou font tombés plufieurs Au-
teurs anciens qui en ont parlé: c’eft
le but que je me propofe dansrcette
diifertation.

On divife d’ordinaire en cinq claf-
fes les Ouvrages d’Ifocrate qui font
parvenus jufqu’à nous. La premiere
renferme fes difcours de morale; la
feconde fes harangues politiques; la
troiiieme fes éloges ; la quatrieme.
fes plaidoyers,& laderniere fes lete

tres. -



                                                                     

’64. Drssrxamrrou
"un" La premiere Claffe contient trois
CLASSE. . .In Dircoursdifcours. Le premier cil un plan de
àDémoni- conduite pour un jeune homme :11 cit
qj’Î” "admiré à Démonique fils d’I-Ilipponi-

,rfijjàcfgfï que. Cet Hipponique avort été un des
Cam. Nerf. anciens amis d’Ifocrate. Quorqu’en di-
î’jtiïfmjfo’: fe Volfi’us, il me paroit probable que

in 0mn ad c’étoit le beau pere d’Alcibiade. Ifo-
202.2; a" crate le peint comme un homme riche,

de bonne maifon, 8c fort confid’éré
d’ailleurs par. (on mérite perfonnel.
Hipponique étoit mort, 8c Ifocrate
avoit déja ouvert fon Ecole,lorfqu’il
écrivit fon difcours à Démonique. Or
il n’ouvrit cette Ecole qu’après la guer-
re du Péloponnèfe, vers l’an 4.04. avant

’Jefus - Chriflz. Ce fut vers ce même
temps qu’arriva la mort d’Alcibiade,
8c la perfécution de fa famille. Démo-
ni ne, fon beau-frere , put y être en-
vecioppé, 8c fe réfugia peut-être en
.Perfe, ou en Cypre. C’efl peu après
cette époque que je crois pouvoir pla-
cer la compofition de cette harangue.
Ifocrate avoit alors environ trente-
trois ans. Il efl certain que Démonique
vivoit à la Cour d’un Prince , lorf-
qu’Ifocrate lui adreffa fon difcours ;

puifque
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pui’fque cet Orateur lui donne des avis
fur la façon dont il doit s’y compor-I

ter.
a Confoî’mez-vous, lui dit-il, aux n Oran a;

mœurs du Roi :’ vous paroîtrez par- a P,’,’"°,’;’QÏ-;Î”

là les approuver: vous en ferez plus p l’elf- Bail
confidéré du peuple , 8c plus avant a ”7°"f°”’

dans la faveur du Prince. Obfervez n
toutes fes loix exaéiement 5 mais re- aux

ardez fur-tout fa volonté comme la n-
i fuprême. Dans une République, w

c’eü au peuple qu’il faut faire fa cour 5 w

dans un Royaume ,. c’efl au Roi.»
Ces maximes ,où regne peut-être plus:

’ de politique que de laine morale , parc
toient de l’opinion ou l’on étoit dans;
les Républiques Grecques, qu’il fab-
loit être efclave auprès des Rois. De.-
pareils avis convenoient a un jeune:
homme , élevé fous un Gouvernement
populaire, 8c tranlplanté à la Cour’
d’un Monarque. Ce qui me femble far
vorifer l’opinion où je fuis, que ce jeu-
ne homme étoit le frere d’Hipparete ,le;
beau-frette d’Alcibiade. La qualité de
fils d’Hipponique donne. lieu de le:
croire: le temps , les» circonflances ,vfar
wrifent la conjeéium Dell vrai .qu’uw

Tome L; E
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KG ’Drsssn’rarrort
. ancien a dit que Démonique étoit fils

Tzetzes X I.
Clair. .Hjfl’.

1&1.

fia 0mn.
4d Danton.

confina.
Porp’ürog-

17mm lie
Meurfïus Il.
3L. Cyrus.

d’Evagoras Roi de Cypre: mais c’ell’.

vifiblement une erreur.
Cet ancien eli Tzetzes’, qui s’ex-

prime ainfi z Aprfis.la mon d’Ewgo-
ra: , lfàcrate C’CÏZ’UZt plufieun difcours

de morale , qu’il adrejfa à Démonique ,

fils de ce Prince. Il efi vilible que
Tzetzes s’el’t trompé , en écrivant le

nom de Démonique ,, au lieu de celui
de Nicoclès. En effet, il cil très-vrai

u’Ifocrare a compofé pour Nicoclès ,
ls 8c fuccelfeur d’Evagoras, deux dif-

cours de morale,dont je parierai tout-
à-l’heure 5 mais au même- temps il
n’eli pas moins vrai, qu’outre ces deux

difcours dont a voulu parler Tzetzes ,
Ifocrate en: a compofé un autre pour
Démonique; 8c que ce Démoni ne
étoit fils,non d’Evagoras , mais d’ ip-
ponique, puifqu’Ifocrate l’attefle lui-
même. C’el’t ce troifieme difconrs que

Tzetzes a, confondu avec les deux au-
tres. Quelque feniible que fait la mé-
prife de cet Auteur, on la retrouve
dans plulieurs autres 5 dans, Confiantirt
Porphyrogénete , qui, peut-être , y elË
anhéla premier 5 à; dans MCMÜJISa
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"gui l’y apuifée z. tant les erreurs fe glif-
ent 8c s’accréditent facilement. V

Le difcours à Démonique renferme
une fuite de préceptes , placés fans
beaucoup d’ordre 8c fans liaifon. L’Au-
teur ne s’efl point attaché a en former
un Traité régulier: il ne s’efi occu é’

que du foin de les exprimer d’une a:
çon noble, vive ,v ferrée , propre à frap-
per l’efprit, 8c à fe raver dans la mél
moire. L’on peut ire qu’il y a admi-
rablement reufli. J’entichirois avec
plaifir cette dilfertation de la traduc-
tion de plufieurs de ces maximes, qui
renferment d’ordinaire la morale la:
plus pure; mais nous avons diverfes;
traduétions Françoifes de cet excellent
morceau (a ). Louis le Roy, Regnier’
des Marais 8c Morel de Breteuil s’é-r
toient fucceflivement exercés à le tra--
duire ;. 8c l’on en a,-depuis très peu de,
temps, publié encore une verfion nou-
velle (t );

Le fécond difcourstraite de la ma-
niere de bienïregner, 8L efi adrelfé à

( 4 ) Voy. Goujet, Biblior. Françoife, T. (li --
( b Inférée dans le T. I. de la faconde divifio.

ü-Orncmnlducœur à del’efprit. i
F 1j:

3°. bifront
à Nicodùn

l



                                                                     

"il. Ufir.
Il hum «un.

0m. U2".
de Amidofi’.

anses. Mit.
F095 fol.

’68 Drssnnrxrron
Nicoclès Roi de Cypre *. Il a aufii été
traduit en François par Louis le Roy ,
8c Morel de BreteuilrIl fut écrit après:
l’avenement de Nieoclè’s à la Couronù-

ne de Cypre, vraifemblablement peu-
de temps après qu’il y fuç parvenu ,.
c’ell-à-dire , après l’an 3 74. avant Je.

fus-Chril’t :- ainfi Ifocrate avoit alors;
au moins foixante-deux ans. Ce dif--
cours contient encore une fuite de
penfées détachées. Voici l’idée qu’If0*

crate nous en: dOnne lui - même dans:
une de fes harangues, où il ch’erche à:
jufiifier fes principes de conduite par:
des extraits de fes ouvrages- 7

a: Cet écrit (dit Ifocrate, en par--
clam: de celui dont il eft ici quel;
a tien) n’efl’ point dans le même goût.-

c que les difcoursdontje viens devons.
«citer quel nes-traits. Dans ceux-ci,
a tout cil. li , tout ell fuivi: dans ce»
c lui-là c’efl tout le contraire. Bêta--
«chant chaque maxime, 8c en feu-’-
c faut un article particulier 8c féparé ,3
q ne me fuis attaché qu’àïl’exprimer

u avec le plusde précifionzque j’ai pu.
La En traitant- le fujet- que je m’y fuis;

FBiblioe. Exanççife dramatisât. 141211549.

:1.
C")

- a
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ropofé , j’av’c’îis cherché à donnerà a

Ricoclès des avis utiles, 85 en même- av
temps à faire connoitre à tout le mon- a»
de quels étoient mes principes. C’efi n

pour cette même raifon que je rap- a
pelle ici le fouvenir de ce difcourS’; à»
non qu’il foi: écrit avec plus d’élé- a

gance que mes autres ouvrages, mais v
parcequ’il peut mieux fervir qu’au- a
cuti à faire voir de quelle façon je r
me comporte à l’égard des Princes au:

8c des fujets. On peut y renarquer a
qu’en parlant à Nicoclës, je l’ai fait»

avec cette liberté, cette dignité , au
qui convenoit à un Citoyen d’A-nx
thènes ; que je n’ai Teint fait baffe- a»

ment la cour ni à fes richeffes, ni à:
à fou pouvoir; mais que prenant les».
intérêts des lujet-s j’ai tâché de renv- a»

site auflî douce qu’il étoit pofiible a»
l’autorité à laquelle ils font fournis. m
Or, fi vis-à-vis d’un Roi j’ai pris en a»

main la caufe du peuple, combien m
dois-je foutenir’ plus vivement enco- ne
ne ce parti dans un Etat populaire. a»

Je commence mon difcours par»
des reproches aux Princes, que leur!)
mgoblige de cultiver’,plus que les.»
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a autres hommes , leur jugement 62 l
a leur efprit; 8c qui cependant font ;;
a moins infiruits que les fimples partit --
ce culiers. J’exhorte enfuira Nicoclès
a: à ne pas fe livrer à l’indolence 5 à ne H
a: pas regarder la dignité de Roi comme a;
a; une dignité de parade; mais à s’ar- a;
a: racher aux plaifirs , pour fe livrer aux -.j

V a foins des affaires. Enfin, je tâche de
a: lui perfuader que rien ne paroit moins .
c convenable que de voir les moins ,1
a: inflruits gouverner les plus habiles ,- il
a les moins fages donner des loir:
,c: aux plus feufés g 8c que, plus il trou--
.c ve l’ignorance condamnable dans les
a autres , plus il doit s’appliquer lui: .1

’ .c même à s’en garantir.»- 1::
Il efi certain qu’on ne peut qu’ad4

mirer un aufii. beau plan 5. 8c l’ont ne.
peut nier qu’Ifocrate ne l’ait parfaite-- a.

. ment bien rempli. Il développe lesde- ç.
voirs du Prince envers fes fujets avec
beaucoup de détail. Ses notions de
Morale ô; de Politique font faines; 6c
il s’explique paratout avec cette noble-
franchife , cette liberté fage, qui for;
ment le. précieux caraétere du véritable; b
d’un bon Roi.-
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Le troifieme difcours cil comme la 3.. Dif’couw

fou! le ne-fuite, ou, fi j’ofe m’exprimer ainfi ,» le de Mona,

peendant de celui dont je viens de par-
r. Ifoctate y traite des devoirs des

fujets envers le Prince. C’eli ,fous le
nom de Nicodès même que cet ou-
vrage efl’ compofé; 8c ce Prince y
adrel’fe la parole à fujets. C’étoit un

ufage dont les anciens temps nous of-
frent plus d’un exemple, de compofer
des difcours fous le nom de perfon-
nes confidérables; fuit que l’Auteur’
les leur fournît elfeétivement, 8c que
ces perfonnes les prononçalfent elles-
mêmes; foit qu’il ne cherchât qu’a

donner plus de poids, ou un tout plus
agréable. à fes idées. C’efl; ainfi que no- l’fd- Fakir:

tre Ifocrate a écrit fous k nom d’Ar-
chidamus , fils d’un Roi de Sparte ,
une de fes plus belles harangues. Je
ne ferai point ici l’analyfe du difcours

ne cet Orateur a mis fous le nom de.
Nicoclès. J’en donne ci-après la tra-
duéiion. Il me paroir probable que ce
fut pour cette. piece que. Nicoclès fic
préfent à Ifocrate ,de foixante mille:
écus , comme jell’ai dit ailleurs Ï» 0m

, filiez. ci-Wnicd’lfocnm,

Brél- Grec.-
1311.17. 30h"-
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juge , par quelques palfages de ce d’ilÎ
cours, -u’il fut compofé peu de temps
après célui qui précede.

Muret. par. Quelques critiques ont prétendu’que
5*ï1àLË aï» le premier des trois difcours que je
in; diattî-zp’b’.’ viens de faire connoître n’étoit point

affugdgd de notre Ifocrate; 8c le lavant Henri
1 m. x ,9 ,1 Etienne a. prétendu les lui enlever tous
g: Jim. h les trois. Il s’efi fondé principalement:

3... . I - Ifur ce que le fiyle lui a femble (me-
rent de celui des autres ouvrages d’Ie
focrate, 8c que quelques exprefiionsr
ne lui ont pas paru du beau fiecle de
l’éloquence Athénienne. Volfius , Syl--

but e de plufieurs autres Savans ont
jug tout le contraire; 8c le moyen de;
décider fur une pareille matiere, en-
tre des opinions fi oppofées, 8c des:
autorités li refpeéiables !"Je crois, oui"
moi, qu’on ne peut être trop ré ervé.’ e

lorfqu’on prononce fur le &er des Ecri- .
vains de l’antiquité , de que la compa--

i raifon de ces ftyles n’eil pas un moyen!
bien fût de refiituer les ouvrages à leurs:
vrais Auteurs. L’â d’un Écrivain, le:

but qu’il fe prop e ,rmille autres cho-
fes influent fur fa façon d’écrire, 8c la;

de. maniere que fa plume peut:
quelquefois;
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quelquefois être méconnue par fes pro-
pres contemporains. Ne nous arrê-
tons donc point à des conjeéiures
dont nous avons tant de raifonst de
nous défier, de voyons fi Étienne alle-
gue en faveur de fa critique des faits
plusnpofitifs, 8: des témoignages plus
precrs.

Il cite Harpocration , 8: Denys
d’Halicarnaffe. Harpocration , en rap-
portant une exprefiion du difcours
adrelfé à Démonique , attribue cette
piece, non à notre Ifocrate, qui étoit

-Athénien , mais à un Ifocrate d’Apol-
lonie , difciple du nôtre. C’efi une mé-

prife 5 car le même Harpocration ,
dans un autre endroit , cite un palila-
ge du même difcours, 8c l’attribue lim-

lement à Ifocrate , c’efi-à-dire, felon
a façon de sîexprirner d’Harpocration ,

à notre Ifocrate : contradiéiion u’E-
tienne a bien fentie, 8c qui dïtruit
tout l’avantage qu’ilepouvoit fe flater
de tirer du témoignage de cet Auteur.

Celui de Denys d’Halicarnalfe , au-
quel le même Critique a recours après
Muret , ne lui eli pas plus favorable.

Hayon. a!
vanna immune
39m, (9’ a!

par. 11ng
’15.

Muret. 115i
fupr. nid.
Dion. Halic.
in an. Rbet.

Denys d’Halicarnaife cite le difcours MP- s.

Tome I. G



                                                                     

cit. 4dfinir. Il.
16.

DISSERTATION
-d’Ifocrate à Démonique , 8c appelle cet

Ifocrate fon ami. Voici fes termes :
Ijbcrate votre ami (7’ le mien, mon
cher Eche’crate, dans fin difi-ours à
Démonique, (Yo. N’efi-ce as prendre

les termes un peu trop si; rigueur,
que de conclure que l’Auteur du dif-
cours à Démonique étoit contempo-
rain de Denys d’Halicarnalfe , parce-
que celui-ci l’appelle fon ami? Cicé-
ron , dans fes Lettres à Atticus,sap-
pelle Théophrafie fon ami, quoique
Théophral’te eût vécu plufieurs fie-

cles avant Cicéron. Tous les jours
nous appelions nos amis les anciens
Auteurs pour lefquels nous nous fen-
tons le plus de goût. Le pafla e de

r-Denys d’Halicarnalfe, cité’par tien-

ne 8c par Muret, ne peut donc fervir à
prouver que notre Ifocrate ne fait

point l’Auteur du difcours à Démo-

nique.
Ce difcours étoit le feul que Muret

contefiât à notre Orateur. Etienne,
plus hardi, entreprit de lui coutelier
aufli les deux fuivans: il avoit les rai-
fons pour le faire. Le difcours à Dé-
monique , de les deux autres qui le fui:

æ.

’-,.-.-..-ræn...n;-
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Vent, font fi vifiblement du même
goût, 8: du même fiyle, qu’on ne
pouvoit attribuer les deux derniers à
notre Ifocrate, 8c foutenir au même-
temps que le fiyle du premier n’étoit’

pas le [ier de cet Écrivain. Ce fut
donc ce qui fit prendre à Etienne le
parti de les lui difputer tous trois.

C’ell aifurément , fur-tout pour les

derniers , fans la moindre vraifem-
blance. Ifocrate, dans une de fes ha-
rangues qu’on ne lui coutelle pas,
cite lui-même fon difcours adreifé à
Nicoclès , de en trace le plan t j’ai rap-
porté ci-deffus ce morceau entier. On
ne peut donc révoquer en doute que
ce dichurs ne fait de lui. Quanta ces
lui 1qui efl: écrit fous le nom de Ni-
coc s , il eft fenfiblement de la même
main que le précédent, auquel il fert
de fuite. Enfin , ces trois difcours font
bien clairement attribués à Ifocrate
par Denys d’Halicarnaffe même , dont

son a prétendu alléguer le témoignage

contre le fentiment que je foutiens.
Après avoir donné l’analyfe de quel-
ques harangues -d’Ifocrate , il s’expri-

Vîd. me?
de Amidafi
ubiftpm’:

me ainfi: c e pourrois cirer bien d’au... me». Relie;
Gij tut. [fun



                                                                     

SECONDE
C 1. A s s r.
I x. Le Pané-

urique.

76 DISSERTATION
a: tres difcours de cet Orateur , adrefl
a fés à des Etats , à des Princes , à des
a particuliers. Dans les uns il exhorte
a les fujets à fe comporter comme il
a: convient; dans les autres il enfeigne
a aux Princes à exercer légitimement
a leur pouvoir; dans d’autres encore il
a trace les devoirs de la vie privée. a
Je ne ferai point l’application de ce
palfage. On ne peut, ce me femble ,
indiquer d’une façon moins équivoque

le fujet des trois difcours qu’on difpute
à Ifocrate. Sans nous arrêter donc plus
long-temps à ces difcuflions, paffons à
la féconde claire de fes Ouvrages.

Elle contient cinq harangues ,I qui
roulent toutes fur des affaires d’Etat.
J’ai traduit la premiere , que l’on in-
titule le Pané yrique , moins fans dou-
te parcequ’e le renferme un pané-
gyrique complet de la République
dAthènes , que parcequ’elle fut pu-,
bliée dans une de ces alfemblées folem-

nelles que les Grecs nommoient * Pa-
négyrier. C’efl de l’aveu de tout le
monde le chef-d’œuvre de notre Ora-
teur. On prétend qu’il mit dix ans a

’1’ wavn’yv’pus.

regarni, .-.« .-,- a.

: .4 .3.

.3)...
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compofer cette piece: d’autres même
alfurent qu’il en mit quinze. Ses Critin
ques le lui ont reproché 5 comme li
cette lenteur ne pouvoit pas être l’effet
de fon goût délicat , 84 qui ne fe con-
tentoit pas aife’ment, plutôt que du peu
de facilité de fon génie.

Rien n’ef’r fi amer ,. ni en même-

temps fi injufle , que la façon dont Plu-
tarque s’exprime ace fujet. «Ifocrate
(dit-il dans la tradué’tion d’Amyot )

confuma prefque l’efpace de trois a:
Olympiades, qui font quinze ans, à a)
écrire 8c à compofer fon oraifon 2’
qu’il appelle Panégyrique.. . . Confi- n
dérez un peu , je vous prie , la baflelfe a
de cœur 8c d’efprit de ce Sophille , a
qui dé endir la neuvieme partie. de a:
fa vie a compofer une feule oraifon. a
Mais , avant que de lui faire un repro-
che de ce qu’on a re ardé dans bien
d’autres comme un ju e fujet d’éloges,

il falloit examiner fi le fait étoit bien
confiant, 8c s’il étoit aufii incontefla-
ble qu’on le croit d’ordinaire de que
Plutarque l’aifure, qu’Ifocrate eût mis
au moins dix ans à compofer fou Pané:

’ri ue. .g) q G üj

Vid. Plut.
vit. horr-

PIur-de élu.
Ath": .
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On trouve dans cette harangue 5-

me les moyens de décider cette que-
l’tion. Le but que l’Orateur s’y propo-

fe cil d’engager les Grecs à rétablir
entr’eux l’union , 8c à attaquer de con-

cert les Perfes, avec lefquels ils ve-
noient de conclure une paix honteuf
fe *. Donc Ifocrate ne put former le
plan de cette harangue qu’après la con-
clufion de cette paix. C’étoit celle
qu’on nomma la paix d’Antalcidas. On

la place fous l’an 38 7. avant Jefus-v
Chrili. Ainli Ifocrate ne put travailler
à fon Panégyri ne que depuis cette an-
née. Or il dit dans cette même haran-.
gue , que lorfqu’il la publioit on étoit à
la fixieme année de la guerre du Roi de-
Perfe contre Evagoras ; 8c dans l’omi-v
fou funebre d’Evagoras , Ifocrate nous.
apprend que cette guerre dura dix ans.
L’on ne peut , felon les” Chronologi-
fles , la faire commencer plus tard:

ne l’an 392. avant Jequ - Chrill.
Loue la fixieme année de cette guer-
re tombe à l’an 386. Ifocrate ne tra-
vailla donc à fan Panégyrique qu’une

’* Voy.ci- «En: Difcours fur l’Hiflzoire d’Athènec,

un xxxvu, -
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feule année avant que de le publier.

Il efi vrai que dans ce même difcours ,
Ifocrate parle , entr’autres faits récens,

de la prife de la Citadelle de Thebes
par les Lacédémoniens , 8c de la guerre
contre les Olynthiens * , évenemens
qu’on recule d’ordinaire jufqu’à l’an

3 8 3. Mais puifque Ifocrate , Auteur
contemporain , fait concourir ces faits
avec la fixieme année de la guerre con-

4 tre Évagoras , 8c que , felon les calculs
adoptés par les Chronologifles , la fixie-
me année de cette guerre ne peut fe
reculer plus tard que l’an 3 8 6. il fau-
droit , ce femble , gemonterà cette mê-
me époque la guerre de Lacédémone

contre Olynthe , 8c la prife de la cita-
delle de Thebes. J e n’entamerai point
ces difcuffions qui me meneroienttrop
loin. J’obferverai feulement que quand
même on Pfupcpoferoit qu’Ifocrate ne

ublia (On an ri ue u’en 3 8 . 8c
lcalu’on prétendrâzîqg’il 3? travaillagim-

médiatement après le traité d’Antalci«

das, on trouveroità peine quatre ans
entre ces deux époques. Ainfi, dans
cette fuppofition même , il s’en faut

É Yoy. Dikoun fur l’Hifioire d’Arhènes , n. n.

G ilij
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bien qu’Ifocrate ait mis quinze ans , ni
même dixà la compofition de cette ha-
rangue. Peut-être s’occu a-t--il depuis
à la retoucher , parcequ’i la regardoit
comme. l’on ouvrage favori : mais cela
ne peut allurément jamais fournir la
matiere d’un julle reproche.

Iflut. a: On lui en a fait un autre d’avoir pillé
32:5?” ’ 1"” les principales beautés de cette haran-

Plut: Bibi. gue dans les Ouvrages de Lyfias 8c de
g;;,Ï’Ë;b,. Gorgias. Mais d’autres au contraire
Cr. T. 2.1». ont loué Ifocrate d’avoir (il rofiter
avec autant d’habileté qu’il a Faitldes
linemrio. 5. crus de ceux qui l’av01ent recedé,
335m3; 86 l’ont propofé pour modele dans l’art

de l’imitation. Au fond , cil-il vraifem-
blable qu’Ifocrate, connu par tant d’ex-

cellens difcours, fe fût particulierement
applaudi de celui ou il auroit eu le

kVÂiâÇÎ; moins de part? Bien 10m de convenir
1,. "a, qu Il en eut emprunté les beautés all-

leurs, il avançoit avec confiance trente
t ans après l’avoir publiée , 8; dans les

derniers années de fa vie , que ce dif-
cours étoit bien au-defrus de tous ceux
qui avoient paru fur la même matiere ;
que les Auteurs qui l’avoient traitée
avant lui avoient cru leur amour pro,-

e h.--«fl’f: :-

2941 ne" un." 1

a .-n

brama
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preintérefré à fupprimer leurs ouv -
ges; 8; que lperfonne après lui n’avoir-
ofé toucher e même fujet.

Selon la chronologie que j’ai établie
fur l’époque de la publication de cette U .
harangue , Ifocrate avoit alors à-peu-
près cinquante ans. Lucien s’efl trom- p. 917.1Mo.
pé lorfqu’il a dit que cet Orateur en Bomem’

avoit quatre-vingt-quarorze quand il
compolà (on Panégyrique. Il vouloit
parler de fon Panathénaïque , compofé

efFeélivementàcet â e, comme nous L
le verrons bientôt. focrate prononça Phnoflnvm
lui-même fon Panégyrique aux jeux flotte
Olympiques, fi nous en croyons Phi-
loflrate. Mais cil-il probable qu’Ifocra-
te, qui n’avoit ni allez de hardiefle ni
allez de voix pour parler dans la plus
petite alTemblée , eût ofé , eût pû pro-

noncer un aufii long difcours dans la
plus folemnelle 8c la plus nombreufe
affemblée de la Grece f Lucien alTure Lucia". à,

u’Ifocrate ne prononça jamais un feuI Fard-1ms.
difcours , pas même un feul plaidoyer ; 77”
tant il avoit de timidité. Plutarque pré- Pl".
tend que de toutes fes harangues il n’en Ifom
prononça qu’une feule , celle qu’il com-

pofa au fujet de l’échange de fes biens :

wifi
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encore ferai-je voir, lorfque j’en parleé
rai , que certainement il ne la prononça

as.
2.. un". Si l’on fuivoit l’ordre chronologique

8l" à l’hilii- dans l’arrangement des harangues d’I-

Y” focrate , on ne placeroit pas , comme
l’on fait d’ordinaire , immédiatement

après fon Panég tique , la harangue
u’il adrefla à Philippe , Roi de Macé-

oine. Elle fut un des derniers Ou-
vrages qu’il compora.

Philippe avoit commencéà exécuter
le plan qu’il avoit formé pour aflujétir
la Grece *. Il avoit pris Ol nthe, s’éroit
déclaré en faveur des Th bains contre
les Phocéens 8:. les Athéniens , 8c en-
fin avoit conclu avec ces derniers, mais
fans y comprendre les Phocéens , une
paix qui avoit répandu beaucoup de
joie dans Athènes , ou el’on étoit fort
las de la guerre. Démollhène avoit en-
vain tâché de faire fentir le piege caché ’

fous cette paix dangereufe : on ne l’an
voit point écouté. Ce fut dans ces cir-
coni’tances qu’Ifocrate adrefia à Philip-.

pela harangue dont il s’agit ici. Cet-
Orateur devoit avoir alors environ que

9 Voy. Dircouu fur Athènes , no. un.
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tre-vingt-dix ans, puilque la paix qui
dcnna lieu àcette harangue le place
vers l’an 347. avant J. C.

Le but d’Ifocrate cil d’exhorter Phi-

lippeà rofiter de la paix qu’il vient
de conc ure avec Athènes, pour con-

cilier entr’eux tous les peuples de la
Grece , ô; porter enfuite unanimement.
avec eux la guerre contre le Roi de”
Perfe. On repréfenroit aux Athéniens
Philippe comme un Prince artificieux ,
dont le véritable but étoit d’opprimer

la Grece. Ifocrate ne le lui difiimule
point 5 mais il ajoûte que de telles im-
putations ne lui parement avoir ni fon-
dement, ni vraifemblance. Il l’encou-
rage à en démontrer la Faufleté par des
preuves non fufpeé’res , en n’ambition-I

nant que le titre de pacificateur de la
Grece, 84 tournant l’etTort de (es au
mes , de concert avec les Grecs , con-
tre les Perfes leurs ennemis de tous les:
temps. Ifocrate parloit de bonne foi :
mais il étoit dupe du Roi de Macé-
doine.

Ifocrate devenu vieux s’étoit corri-
gé de ce goût pailionné pour les orne-
mens du yle , que fes Critiques lui tee
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prochoient. Il el’t aifé de le remarquer
dans cette harangue ; 8c il l’obferve
lui-même. Il ne laifl’e pas d’y avoir des

traits d’éloquence frappans; 8c il n?
a point de Prince qui paille lire ce di -

omi- 4d cours (dit Denys d’HalicarnalTe ) Paris
P E171: fentir fou cœur le porter avec ardeur
on. Ijocr. vers les aétions généreufes. On a pré-

tendu que ce fut la leéiute de cette
piece qui excita Alexandre à entrepren-
dre contre les Perfes’la guerre qui ren-
verfa leur puiflance, St porta fi loin la

Cr. autor gloire de ce Conquérant. D’autres at-
giflai". tribuent ce même eiïet , mais avec
au. moins de vrail’emblance , à la leéture

du Panégyrique. Au relie , fans vou-
loir rien diminuer du pouvoir de l’élo-
quence d’IÎocrate, je .crois que ce fut
fort indépendamment de Tes harangues
qu’Alexandre fuivit le plan de la guerre
contre les Perles , que le Roi [on pere
avoit dreffé.

3,. Arthur La harangue qui porte le nom d’Ar-
mus. chzdanzus fut écrite bien auparavant

celle dont je viens de parler. Voici
quelle en fut l’occafion. Les Thébains
étoient en guerre avec les Lacédémo-
niens , 5c avoient acquis, par la viétoire
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qu’ils remporterent à Leuélres , une fi
grande fupériorité , que les Lacédémo-
niens avoient été obligés d’implorer le

feeours d’Athènes *. Les Athéniens
leur envoyerent uelque cavalerie 3 8c
Archida-mus, fils d’un des Rois de Spart-
te , remporta fur les Thébains un avan-
tage léger à la vérité , mais qui tira
fou parti de l’abattement où les fuccès
continuels de fes ennemis l’avoient
’etté.

A la faveur de cet évenement les La-
cédémoniens crurent pouvoir traiter
avantageufernent de la paix. es Thé-

.bains confentoient de la leur accor- .
der: mais les Lacédémoniens vouloient
qu’on remît fous leur puifïance la Mef-

. fénie. Les Thébains le refuferent abfo-
lument , 8: les conférences le rompi-
rent. Ce font les prétentions des Lacé-
démonicns fur la MefÏénie qui font le
fujet de la harangue dont il s’agit ici.

. Archidamus cil fuppofé la prononcer
dans le Confeil de Sparte. Il s’attache
àprouver, non-feulement que les Lacé-
démoniens ont de jufies droits fur la
MelTénie , mais qu’il feroit dangereux

f Voy. Difcours fur Athènes g AS. nm.
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pour eux que ce pays fi voilin du leur;
à: anciennement leur ennemi , fût en
état de leur nuire; qu’enfin il feroit
honteux de le lailler forcer à ligner des
conditions pareilles. Il fait voir enfuite
que Lacédémone cil encore en état de.

faire la guerre ; que les forces 8c les
reli’ources ne font point épuifées 3 qu’un

traité avantageux à les ennemis ne fe-
roit rien moins que propre à garantir
la libertégqu’en un mot il vaut tou-
jours mieux le défendre julqu’à la der-

niere extrémité, au halard de tout ce
qui peut en arriver , que de confentir à
un traité également défavantageux 84L

humiliant. .Cette harangue fut-elle réellement
écrite pour Archidamus f Et fut-elle
prononcée par lui Î Ou n’a-t-elle été

compofée par llocrate que pour exer-’
cér fou fiyle f Nous n’avons aucun
moyen que je lâche pour décider cette
quellion , qui ell au fond allez peu inté-
rellante pour nous. Quoi qu’il en fait ,

- cette piece efl une des harangues d’I-
focrate qui ont reçu les plus grands

Philoflrnvîh éloges. Philolirate paroit la pré érer à
Iforr. toutes les autres, non-feulement pour

lava."

lirai

Âge
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l’élégance du fiyle , mais pour la ma-

gnificence de la compolition. Cette mon-M, H4.
harangue , dit un autre Ancien , ell bien liwionm

lus capable que tous les traités des
hilofophes d’infpirerles plus nobles

fentimens de courage’ôc de fermeté.
Par les évenemens qui y donnerent oc-
cafion , on peut juger qu’elle fut écrite
vers l’an 370. avant J efus-Chrifi. Ifo-
crate avoit alors foixante-lix ans. Le
feu qui y regne ne permet guere de
croire qu’elle ait été compofée plus

tard. ’Celle qu’on nomme l’Aréapagitique 4., Lime,"

- paroit être à-peu-près du même temps. ratifiant-
Comme il y ell quellion non-feulement
du feeours que les Lacédémoniens de-
manderent à Athènes contre les Thé-
bains prêts à les accabler , mais qu’on

,y parle aulii de Lettres du Roi de Perle
nouvellement arrivées , dans lefquelles

-ce Prince traite les Athéniens avec peu
de ménagemens 8c d’égards :il me lem-

b,le que, lelon la chronologie Grecque, mi [Jim
l on dort placer la compofition de cette 44 4,... m.
harangue vers l’an 368. avant Jefus- artifl-

. . . . Vol,» mulot.Chril’t , la forxantehuitieme année de in mm. col.
l’âge d’Ifocrate. Volfius croit cepen- 477i 0M.
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dant devoir reculer cette époque de
plus de vingt ans , c’ell: -à-dire , jul-

. qu’a rès la prile d’Olynthe par Philip-
pe. lfe fonde fur ce qu’il ei’t mention,
dans le difcours dont il s’agit , de con-
quêtes faites fur les Colonies Athénien-
nes en Thrace. Mais je n’entrerai point
dans ces difcuflions , qui demanderoient
de longs détails.

mon. H13 Denys d’HalicarnalÎe fait un bel élo-

inm’z. Iforr- e de la harangue dont je parle ici.
focrate a pour but de faire fentir les

abus qui s’étoient glil’l’és dans le gou-

vernement d’Athènes ; 84 il exhorte les
Concitoyens à rétablir les choies fur
le pied où elles avoient été miles par
Solen. On trouve dans cette piece de
belles images d’un Gouvernement bien
ordonné. On y voit tous les avantages
d’une Démocratie fage 8c bien réglée.

On y lit un magnifique éloge de l’an-
cien Aréopage; 8c c’eli peut -être ce
morceau qui a fait donner au difcours

.. 721.va entier le nom d’Aréopagitique. Au
ËbÏÆ’Z’ËLL moins je ne puis me perfuader qu’il ait

in. "517W- été appellé ainli, parcequ’il fut pronon-

cé dans l’Aréopage , comme quelques

Auteurs paroillent le faire entendre.
En
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En effet, il s’explique fur l’état ac-v

tuel de l’Aréopag’e bien différemment

qu’il n’auroit fait s’il avoit prononcée

fou difcours devant ce Tribunal puifw
fiant. Voici, par exemple, de quelle.
façon il S’exprime: cf» On peut jugerior a; 1m,
de ce qu’ét01t autrefors le corps rel- n pag- p.- Mg»
peé’table de l’Aréopage ,0 par ce qui n

s’y palle encore aujourd’hui. Ceux n-
qui lent choilis pour en devenir’les n-
membres ne font pas lutôt nom-a
més ,4 que quelques m chans qu’ils ne
lbient, ils n’ofent plus le livrer à!
leurs mauvaifes inclinations , 8c s’ar-v 9*
tachent à leur penchant naturel, pour av
fuivre" les maximes de fagelle 8c de av
vertu arlef uelles le re l’e’cet intè- a"

re ’ribuna’,&c. au -l’t-ce ainlils-
u’Ilocrate auroit peint les membresi

3e l’A-réopage de fou temps, s’ilavoit:
parlé devant eux a”

La harangue d’Ifocrat’e fur la paix? 5o: 3mm.
el’t encore un de les plus beaux Ouvra-g".e le" 1r-
ges. J’ai dit’ailleurs que les Villes de FM”

Chic , de Ces, de Rhodes , 84 de Bya-
zance , le fouleverent contre Athènes,
dont elles dépendoient auparavant ,48:
que le. Roi de Perle prit ces Villes fous;

Tome La Ilh
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fa proteéiion *. Ce fut dans ces circonlL
tances qu’Ifocrate fit fentir dans un:
difcours fort éloquent la nécellité de
faire la paix avec elles. Selon Denys.
d’Halicarnall’e, il n’eli guere polïiblec

de trouver nulle part un plus grandi
fond de politique , de l’agefl’e ,. 8c de

vertu , que dans cette picte. Ilocrare y
parle aux Athéniens avec une force 8c.
une liberté dignes d’un excellent pas
triote , 86 d’une ame vraiment grande-
Il leur reproche qu’ils le livrent aux
balles flatteries des Orateurs ordinai-
res, au lieu qu’ils rejettent les avis fa-
lutaires de ceux qui leur mettent de-
vaut les yeux le véritable état des. cho-
fes. S’il leur ra pelle les plus beaux
temps de leur épublique , ce n’elh
point pour nourrir leurs ambitieufes:
prétentions; c’efi pour" leur faire obier--
ver avec quel généreux. défintérelïe-

ment ils facrifioient tout alors ,4 jufqu’à
leur propre Ville , pour fauver’ la Gre-
ce. il fait voir-les» fuites funefizes de
l’ambition ,les maux affreux où elle a.
précipité Athènes 86 Lacédémone. Il;

marque en quoi confil’te la. vraie gram?
Ë V01..Diltaurs fut Athènes ,, n°.. 11.17..
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deur d’un Etat : non dans l’étendue de-

fon domaine , ni dans le nombre de
les conquêtes ,i prefque toujours l’ou-
vrage 86 la preuve de l’injullice 5. mais
dans la-fagelfe de flan ouvernement ,.
dans le bonheur de fes Citoyens , dans
les bons procédés avec les alliés ,fes
voifinis, fes ennemis mêmes. Par-là cet
État fe fait aimer des uns , craindre des
autres , ref eéier de tous. De ces belles:
maximes focrate conclut qu’Athènes-

pour vivre heureufe 6:. tranquille doit .
fe renfermer dans de julies bornes; ne t
point alfeé’ter l’empire de la mer , ne:

point vouloir dominer fur les autres ,.
lailfer à chaque Ville une entiere liber-r
té , 8c fe déclarer ennemie irréconcilia-
ble de quiconque ofe s’écarter de ces

principes. ’ . vLe lavant Boëcler faifoit’ grand cas 3mm; me.
de ce difcours de notre Orateur. Il le Mustaph-
regardoit non-feulement comme une ,ÏÏ’M’F”
excellente piece d’Éloquenee. ,. mais.
comme un admirable morceau de Poli-c.
tique.- Tout ce qu’lfocrate dit au fujet
d’Athènesi, Boëcler» croyoit pouvoir
l’appli uer à«l’état.des affaires de l’Em--

pireapr le Traitéde Mufilier. J’au-r
. Il,
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rois volontiers traduit cette piece, fi
nous n’en. avions ’pas déja une verlion

Françoife *. Il ell vrai qu’elle ell de la
main de Louïs le R0 , par conféqu-ent:
en liyle du milieu (il: feizieme liecle :
maisj’ai. cru mieux fervir le public , en.
traduifant par préférence des difcours.
qui jufqu’ici n’ont point paru en notre

langue. . ’"à and. L’époque de la compolition de la
Je Pare: p» harangue fur la paix peut fe fixer avec:
n” allez de précilion. Il cil: quellion dans

cette harangue. de la Ville d’Amphipo-
lis , comme d’une Ville fur laquelle
Philippe avoit des vûes. Or Philippe.»
la prit l’an 3 56. avant Iefus:..- Chrili-
Le but de l’Otateur ell de perfuader
de finir une guerre. qui n’avoir com--
mencé qu’en. 3 g 8. ainli cette harangue.-

.Irîd. W- fut compofée entre ces deux années,
"me par-conféquent en, 3 :7». La paix. fuivit:

de près cedifcours , 8:. l’on a. même:
prétendu qu’elle, enfut- le fruit.. On;
place cette paix fous l’an 3,; 6.. ce qui;
confirme encore la date. que je viens de:
marquer. Ifocrate ne devoit pas avoir.

2: loin de quatre-vingts ans.
1’ Quiet-z Bihlioxh. &mçpife,.Inm. nanas.- au.
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On compte cinq difcours dans la n°151"!-

troilieme partie des Ouvrages d’Ifo-Cf 505:5;
crate. Le premier eli l’Oraifon funebreçu’m’bnl d’5-

d’Evagoras , Roi de Cypre , compofée Vison»

vraifemblablernent peu après la mort
, de ce Prince , qu’on place fous l’an
3741.. avant Jefus - Chrill ; par confé- a

uent vers la foixante-deuxieme année’AÆlæ.

de notre Orateur. J’en ai donné la tra-r
duélion. Ce morceau el’t d’autant plus

précieux, que e’eli prefque à lui feul
ne nous evons ce que nous l’avons.

de plus certain 8c de plus exaëi l’une
l’hilioire du Royaume de Cypre, forte
embrouillée , 8c pleine d’erreurs 86 de!
méprifes dans les autres-Hifioriens-

Ilparoît étonnant , comme je le re-v
marque ailleurs *, u’Ifocrate dans l’e--
xorde de l’Oraifon. unebre d’ÉvagorasZ
paîle desélogesen profe confacrés à la

memoire des grands hommes , comme
d’un genre d’écrire que performe avant.
lui. n’avoir tenté. Depuis l’expédition’*

- de Périclès dans l’Ille de Samos , c’efiv-

à-dire, quatre ans avantlanail-fance d’I-
focrate ,. il tétoit d’ufage ,. au retour des
campagnes, de prononcer-les éloges des"
l EtWaygDifsmlniuLl’I-liüeized’mhènes, .n°*.xx1x5.»
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un éloge général , 8c non perfonnel ,,

comme on le voit par le difcours de
Périclès même, infiituteur de cet ufage.

Ana-17...- Gorgias avoit compofé l’éloge d’Hélè-

tapir a. p. ne, Polycrate celui de Bufiris r mais:
in ’ Ifocrate prétendoit ue ces Orateurs.

n’avoient rien enten u à l’art du pa-
négyrique , comme nous l’allons voir
tout-à-l’heure. Rien n’empêche donc
qu’Ifocrate n’ait pû le regarder comme

le pere du vrai panégyrique , du pané-g
gyrique perfonnel 8c proprement dit.

1.. mage L’éloge d’Hélène, com olé par Ifo-i

i’Hc’lène. crate, efi moins un éloge e cette Prin-
celle , qu’une criti ue de l’éloge que

13mm. He- Gorgias en avoit pu lié. Gorgias avoit
M” w” été le Maître d’Ifocrate 5 8c celui-ci ne

le critique qu’avec beaucoup de ména-

gemens. a Entre ceux ui ont écrit
a des éloges, dit-il , je dillingue beau-z
a: coup Gorgias , 8L j’envfais grand cas.-
a: Il a d’abord choili pour objet une
a performe digne de louanges. La naif- .
a: fance , la gloire , la beauté , ont tenir
a du Hélène célebre. Mais, ajoûte-t-il,.
a Gorgias s’eli un peu trompé, en ce.
.c qu’il a confondu. l’apologie avec 13.5.
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loge. L’apologie efi pour les coupa- n-
bies , l’elo e pour ceux qui ont mé- a
rité d’être oués. n

Après ces judicieufes réflexions, Ifs-m
crate, trace lui.même l’éloge d’Hélène

d’après les idées qu’il avoit des régies.

du panég tique. Comme le fujet four--.
nit peu e" faits peribnnels, il fe jette-
dans d’alfez fréquentes 8c d’allez Ion--

gues digreliions. Ainli , fous prétexter
que le mérite des Amans de cette belle
Grecque ell: une preuve de fou mérite
8c du pouvoir de fes charmes , il s’étend,
beaucoup fur les louanges de The’fée
8L de Paris , les plus célebres de ces.
Amans. M. Gir adonné une traduc-
tion Françoife cl; 1’ éloge d’Hélène par:

Ifocrate *. A juger de l’épo ne de ce.
difcours d’Ifocrate parle lly dont il
cil écrit , il y a lieu de croire qu’il fut
compofé à-peu-près dans le même temps:
que l’éloge de Bufiris dont je vais.

parler. -L’éloge de Bufiris- eli amené à-peu- g-rlâloaeè
près. de la même façon» que celui d’Hé- u "m

Irène. Ifocrate critique l’éloge que Po-

lycrate avoit fait de Buliris ,t 8: à ce
ÉGoujet aBibliorhegye fiançoit: ,xôiflœr.
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propos fait lui-même le panégyrique de
ce Roi, pour faire fentir comment Po-
lycrate auroit dû s’y prendre. Il mé--

m; Encom. nage bien moins Polycrate qu’il n’avoit’
Pfl’id’ (9’ fait Gorgias. Ce Polycrate étoit un

I l (litt. . acm. 4,- homme que le mauvais état de les allah
0m” res avoit obligé d’enfeignerl’Éloquence

pour gagner de quoi vivre. Il étoit cri--
ginaire d’Athènes , 8c avoit ouvert une: ..
Ecole dans l’Ifle de Cypre.»

nid. Quelques Auteurs ont penfé que ce
fut lui qui fournit aux. accufateurs de.
Socrate le difcours dont ils le fervi--
rent pour perdre ce grand homme»
Mais il y a toute apparence que la ha-v

. rangue que Pôlycrate avoit compofée
contre Socrate étoit un pur jeu d’elL
prit, 84 u’elle fut écrite allez longw

. temps apiès la mort de ce Philofophe..
î’ffi-ÆÆ: En. effet ,Phavorin, cité par Diogene?

Caf4ub. se. Laërce , rapporte que danscette haran--
I gue il étoit mention d’un fait qui n’arri-h

va que lix ans après cet évenement..
7.1.5103. Ajoûtons à cela que li Polycrate eût?

3M” vraiment contribué à. perdre Socrate ,.
Ifocrate. ne le lui eût. pas pardonné.-
Loin de plaindre, comme il fait, les;
malheurs. de ce Rhéteur ,vvil auroit trou-’-

NE.
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vé julle que Polycrate eût fubi la peine
à laquelle les Athéniens condamnerent
les acculateurs de Socrate. Nous avons
vû dans la vie d’Ifocrate à quel point
Socrate avoit été fou ami.

Il y aplus. Bien loin qu’Ifocrate ait tu.
parlé du difcours de Polycrate comme
d’une accufation réelle , il n’en aparlé

que comme d’un difcours fait à plaifir ,
8c fans autre but que de. s’exercer à
traiter un paradoxe. Polycrate avoit
entrepris de blâmer Socrate , le plus
liage des Philofophes , comme il avoit
entre ris de louer Bufiris , le plus cruel
des TPyrans.

Ilocrate le propofe de faire voir que’
Polycrate n’avoit rien moins que réullî

dans ces deux difcours 5 ôt que , par la
maniere dont il s’y étoit pris , il aug-
mentoit l’horreur naturelle qu’on avoit

ur Buliris , tandis qu’il relevoit les
mérites de Socrate. a Ainli , dit n0tre
Orateur, li l’un 8c l’autre revenoient n

au monde , le premier vous fautoit a:
fort mauvais ré de vos prétendues a;
louanges , 8c ’autre vous remercie- nÎ
toit de grand cœur de votre préten: a;
due inveélive. a,

10m5 Io I
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7:51. Alban. Polycrate le plaifoit à foutenir de
if; f5 femblables paradoxes , qui ne lailloient

’ pas quelquefois d’avoir de fort mauvais
effets. Par exemple , il avoit peint avec
.d’infames couleurs une fort honnête
femme qu’on nommoit Philénis. Les
déreglemens qu’il lui imputa faulle-
ment pallerent dans la fuite pour con-
flans. Un Poète , dont Athénée nous a
confervé les vers , allure qu’elle ne doit
cette réputation qu’à la mauvaife hu-
meur de l’Athénien Polycrate, qui n’é

crivoit jamais que pour louer ce qui
aéroit condamnable , a; pour blâmer ce

Aqui méritoit d’etre loué.

[81.211me Ifocrate s’éleve fort contre ce mau-
IHek" i" vais goût, ui dominoit armi les So-

exord. . ,philles de (ion temps. 5e neli donc
774.5105- qu’à regret u’il entreprend lui-même

MW” l’éloge de àuliris , pour enf ’ net à
’Polycrate la meilleure façonedgont ce
fujet pouvoit être traité. Au relie, notre
Auteur fait fentir judicieufement qu’il
muroit mieux valu ne le point traiter
du tout ; puifqu’un tyran tel que Buli-
ris ne pouvoit jamais fournir la matiere

Vu. Ufi’e’d’un éloge raifonnable. On fait que
44 un». 4m
a, un. Bufiris fut un des anciens Rois d’5:
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te , célebre feulement par fa cruau-
te , 8: qui falloit égorger tous les étran:
gers qui abordoient dans les États. ., -

L’éloge de l’Egypte remplit l’éloge

d’ un Roi qui n’offre rien de louable par

lui-même. Ifocrate fuppofe Buliris au-
teur des plus belles Loix de ce Royau-
me : non qu’il prétende que cela ell:
vrai; mais il fait voir que cela n’ell pas
fans probabilité. Enfuite il réfute ce
que l’on raconte des Cruautés de Buli-
ris ; ce qui effeélivement pourroit bien .
n’être que des fables. Le reflerdu dif-
cours d’Ifocrate cil une critique un peu

amere de celui que Polycrate avoit
compofé fur le même fujet. Ifocrate . EIog.Bufi:q
finit par ces beaux avis. a: Faites atten- "’ Il"!
tion , Polycrate , que fi quelqu’un de a
vos amis s’oublioit au point d’imiter a
ceux que vous entreprenez de louer, a.
vous le regarderiezcomme le plus mi- a
férable des hommes. Or doit-on écri- a,
re des difcours qui ne puillent. pro- 3’
duite de meilleur effet , que de ne a»
perfuader performe Î . . . . . N’entre- a.
prenez donc , fi vous voulez m’en-n,
croire, aucun ouvrage de cette efpe- a.
ce; ouacquittez: vous- en ile .façon 3’

’l



                                                                     

fini. miam.
Grec. Bufir-
19’ argan.»

VoIfii a vu!-
an minet.

(zoo DISSERTATION
p: qu’il ne puiiTe ni tacher votre répu:

in ration , ni gâter ceux qui cherche-
;c roient à vous imiter, ni attirer des
in reproches à l’Eloquence. Ne vous
k: étonnez point fi quoique airez jeune
a encore , 81 fans vous être attaché par
a: aucun lien , je me mêle de vous don-
,4: net des avis. Ce ne font ni les liai-
: fons étroites , ni l’âge, qui doivent
a diéter les confeils : c’ei’c le favoir, 8c

a l’amour du bien public. a
Je me fuis un peu étendu fume dili-

cours d’Ifocrate , &Jur Polycrate qui
y a donné occafion , parcîzue plufieurs

de ceux qui ’en ont par me paroif-
[ent l’avoir fait avec inexaéiitude. Le
favant Volfius s’efi trompé à ce fujet
Comme les autres, qu’il a fans doute
fuivis. Il a ris , comme eux , Polycra-
te pour un ges accufateurs de Socrate ,
8c en même-temps pour un des amis
de notre Orateur : il ne fut ni l’un ni
l’autre;

Il paroit par les termes mêmes que
i’ai rapportés du difcours d’lfocrate fur

Bufiris , qu’Ifocrate étoit jeune lori;-
qu’il l’écrivit. Il devoit cependant avoit

au moins quarante-deux ans. Car il z

r: men v.

Ita-

a

fi:

nm 5-:h::*ci 04H
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parle devla’ harangue de Polycrate (ont
tre Socrate; 8: l’on a vû que cette ha-.
tangue fut com ofe’e au moins fix ans
après la mort e ce Philofophe , puife
que Ifocrate avoit trente-fur ans lorf-
que Socrate mourut.- Du Ryer a publié
une traduélion Françoife de ce difcours
d’Ifocrate *.: Après ce que j’ai dit des

deux éloges de Bufiris ar Ifocrate 86 -
par Polycrate , il efi-aif de fentir que
malgré de pareils éloges ce Tyran n’en-
méritoit pas moins l’épithete fi flétrifa

(ante que lui donne Virgile ,- d’homme
i’ ne fut jamais loué par perfonne;

Qui: illaudati nejèit Bufiridi: aras Ë »
On met dans la clafie des Panégyria 4..., L5 Pr

ques la harangue d’IÎocrate qu’on nom- "’[hcm’quq’

me Panathe’naïquer C’efi eff’eétivement

un ma nifique éloge d’Athènes, qui
ne di ere du Panégyrique dont j’ai
donné la traduétion, qu’en ce que dans
celui- cinil s’agit non-feulement de louer
les’Athéniens , mais de les engager à
faire la guerre aux Perfes 3. au lieu que l
dans le Panathénaïque Ifocrate ne fç
propofe d’autre but que de faire l’éloge

de (a Patrie. Cette différence a fait
fi Voir. Goujet, Bibliotheqae Enfin-(:3 ubifupré

il;

Kif- Gang?
l Il. 5
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("inde Se-7
fifi) .

Plut. vit.
Urin-

!oz Drssn’n’r ATION
mettre avec raifon le premier de ces
deux difcours au nombre des difcours

olitiques , 8L le feeond au nombre des
Ëanégyriques.

L’exorde 85 la péroraifon de cet-
te harangue nous apprennent divers
traits , concernant la performe même
d’1 ocrate, dont j’ai fait ufage dans fa
Vie. Il remanie ici les mêmes faits qu’il
avoit déja touchés. dans quelques au-
tres de les difcours : mais il les préfente
fous des jours différens , leur donne
plus d’étendue , les releve par de nou-
veaux tours. Il femblc qu’il veuille lut-
ter contre lui-même , 8: furpafl’er les.
Ouvrages de fa jeunelÏe. Il convient
cependant que cette derniere haran-
gue le relient des défauts d’une vieil.
lefle avancée. En effet , il étoit fort,
vieux quand il la publia. Les Auteurs
par-cillent peu d’accord entr’eux (un
l’année dans laquelle il la compofaa
Cicéron dit que ce fut à quatre-vingt-
quatorze ans , 8c cinq ans avant fa mort.
Selon Plutarque , les uns marquoient
cette époque un an» avant la mort d’I-
focrate ; d’autres la reculoient de qua-
tre ans. Mais Ifocrare a éclairci luivmê-
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me ce point. Il dit au commencement
de fou difcours , qu’il a quatre-vingt- Panaflidfi
quatorZe ans lorfq’u’il entreprend d’vfif’d’vù’

travailler 5 8c à la fin de ce même diÎ-i
cours , il avertit que [on travail a été
interrompu par une maladie de trois
ans , après laquelle , à la follicitation dei
fes amis , quoique afl’oibli par les annéess’

6c la maladie, il re rend la plume 8c
acheve l’ouvrage ,g l’â e de quatrea
vingt-dix-fept ans. Ain l cette liai-ana
gue , plus longue que le Panégyrique ,
8c écrite dans des circonllances qui
rendent la compofition pénible 8c len-’
te , ne coûta cependant à. l’Auteur
qu’environ un an de travail. Qu’on
îuge par-la s’il cil probable qu’il ait ouï

befoin de dix ou de quinze ans pour
compofer [on Panégyrique dans lai-via
gueur de fou âge. Tzetzes dit qu’lfo- mon. cm.
crate employa dix ans à écrire [on Pa- XI.
nathénaïque. Si ce n’el’t pas une mél-

prife , c’efi certainement une erreur.

Pour uoi ce difcours porte-t-il le
nom de anathénaïque? Plu’fieurs Au-
teurs , s’attachant àl’étymologie de ce-

titre , ont prétendu qu’on le lui a don--
né pour exprimer que ce difcours remr

I iiij
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fermoit toutes les louanges d’Athèë
nes * : d’autres croient fimplement que
c’efi parcequ’il fut publié dans les fê-I

tes qu’on nommoit Panathénées. Cet-
te derniere opinion me paroit plus pro-
bable. Il me femble que les titres des;
harangues d’lfocrate ne font pas tirés
de fort loin. Au relie , je ne ferois pas.
furpris que le titre de Panathénaïque
eût été donné à ce difcours , par la feu-

le radon qu’llbcrate y rapporte dans
l’exorde un fait qui le concerne per-
fonnellement, 84 qui arriva peu avant
les fêtes Panathe’nées. Le titre du Pa-,

atypique pourroit bien avoir une ori-
gine à-peu-près femblable ; 8:. il feroit:
acile d’appuyer cette conjecture par

des exemples , fi elle étoit allez inté-
reliante pour s’y arrêter plus long:
temps.

.Cc.z!ig.EP3fl. Si nous en croyons Scaliger , il man-
12;:ng que trois feuilles entieres vers le milieu
rama, du Panathénaïque , dans les éditions

que nous avons de ce difcours. Un Sa-
vant en avertit autrefoisHenri Edm-

’ bn’ri ruila; Mami’wrfiËpny Ilelixu. 4mm.
in En": n;- Q75. c7 in argum. 2404:1). Steph
taulard, m 110m 174;. 1.0..
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ne ,» qui jufqu’à ce moment ne S’Étolt

jamais aperçu de ce défaut, mais qui
fentit alors, diton , que le texte étoit
inintelligible dans l’endroit ou ces
feuilles manquent. Son lavant ami lui
montra le manufcrit complet : mais
fans doute qu’il ne lui permit pas d’en

prendre copie ; car Scaliger ajoute
qu’Etienne lui avoit avoué que cette
imperfeéiion , dans Ïfocrate , à laquel--
le il ne pouvoit remédier, l’avoir em-r
pêché long-temps. de donner une édi-r

tion de cet Auteur. ICe qu’il y a de bien fingulier , e’eflï

que quelques années après , le même
Henri Erienne publia fon édition d’Ifor i
crate , non feulement fans y rien ajoûv:
ter à ce qui fe trouve dans les éditions
ordinaires, mais fans dire un (cul mou
de l’imperfeélion prétendue u’il y laif’r

fait, 8c fans donner aucun igue pour
la reconnoitre. Il. enrichilïoit cepen- P73.Bd;r’:-
dant fon édition d’obfervations fur le 1’59”45’5’ ,46”

texte d’If0crate ; il en refiituoit même exitufllfî7îg’.»

quelques endroits, tant dans les Dia- f0”
tribu , que dans fa Préface : tout cela;
fans faire la plus légcre mention ni dui
manufcrit plus ample qu’on prétendî

Tome I. ï"
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qu’il avoit vû , ni de cette lacune con;
fidérable , qui interrompt ,wdit-on , le
feus. Il y a dans ce procédé quelque
choie de fi furprenant , qu’on el’t tenté

de douter de ce que rapporte Scaliger.
Joignons à cela que dans tout le Pana-
tbénaïque je ne remarque aucun en-
droit qui l’uppofe un vuide de trois
feuilles. M. l’Abbé Vatry , dans les
doctes recherches fur les ouvrages
d’Ilocrate que nous n’avons plus, * a

penfé que le manufcrit plus ample
avoit exifié. Il s’efi déterminé premie-

rement furies autorités de Viéiorius 8c
de Volfius. Secondement , fur ce qu’il.
a crû découvrir,dans le Panathe’naïque 5

le lieu même ou le trouve l’omiflion
dont il s’agit. C’efl félon lui a la
phral’e 78’; m’y and; almée envoiler, pag.

270. lettre B. de l’édition d’EÎlCfl-g

ne. ’Mais ni Viélorius ni Volfius n’ont;
je crois , alluré nulle part avoir vû ce
précieux. manufcrit qui contenoit les,
trois feuilles que regret-te Scaliger..

64mm. a: Volfius au contraire dit pofitivement
IÊ’W’JW’ qu’il y a long temps qu’on en parle ,.

*Mem. de l’Acad. des Bel. Lat. 106i [lump m.
x
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fans qu’il ait jamais paru ; ce qui lui
fait appréhender qu’il n’exilie plus. Un

pareil témoignage cil une foible auto-
rité. pour prouver que ce m’anul’crit ait

jamais étéquelque choie de réel.
Quant à la phrafe citée par M. Va-

try , dans laquelle ce favant Abbé croit
apercevoir les traces d’une lacune de
plufieurs feuilles ,il paroit que Volfius

- ui-même ne l’y avoit point aperçue ,
puifqu’il s’exprime ainfi fur ce pallage.

a Tout cet endroit , dit-il , me femble
a être lein de fautes. La ponéiuation
a y cl; vicieufe , 8c je crois qu’il y a
a quelques mors de tro ou de trop
a peu. H264 videntur difiznfiianes con-liât)». ne
fufæ, (9’ quædam val drag? welfuper:
6’ r.-

IISi au, moyen de la tranfpofition de
quelques virgules 8c de l’addition’de

quelques mots , on trouve dans ce
pafiage un fens clair St continu , on ne
peutfans doute le regarder comme une

p preuve que le Panathénaïque , tel. que
nous l’avons , efl défiguré par une la-
cune de trois feuilles entieres. Je pour-
rois confirmer ceci en entrant dans
quelques détails fur l’interprétation de
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la phral’e- en quel’tion , fi je ne craîo’

gnois de m’engager dans une difcuft
fion trop longue 8: trop lèche.

Ce n’efi allurément qu’avec une

excrême défiance que je me livre a
un fentiment difi’érent de celui d’un
Critique aufli habile que M. l’Abbê
Vatry. Mais s’il faut dire fincerement
ce que je penle , je croirois volontiers»
que celui qui fit obferver à Etienne la
prétendue imperfeé’cionldu Panathénaï-

que avoit cherché à» lui en impofer.
’ es Savans de ce fiecle le jouoient
quelquefois de femblables tours. Étien-
ne , qui de bonne foi avoit cru ce

" qu’on lui difoit , 8c l’avoir contéà Sca«

figer , put reconnoître dans la fuite
u’on l’avoir dupé , 5c n’eut garde dans:

2m édition d’Iloerate de faire part au
public de cette avanture. Je ne fais li
ceux qui ont écrit la Vie d’Etienne ,-
56 que je ne fuis pas à portée de con-
fulter , ont fait mention de ce trait ,.
qui m’a, paru mériter quelque difcqu-
ion.

On a mis dans la claire des éloges
comme! S°- le difcours d’If’ocrare contre les Sophif-

ces de fou temps, quoique ce ne fait

b... æer-r -
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qu’un difcours de critique. J’aurai peut-

être occafion d’expliquer lus au long-
une autre fois ce que c’cytoitsque les
Sophifies. Je dirai feulement-ici ue
c’étoit des gens qui faifoient profe ion
d’Éloquence, 8c qui en tenoient Ecole
publique. Pour l’ordinaire ils le pi-
iquoient de tout l’çavoir, Gade tout en--
eigner. Ilsfe donnoient furctout pour -

des Orateurs parfaits, qui «faifoient fur
leurs auditeurs telle impreflion qu’il a.
leur plaifoit. Comme ilstraliquoient
leur prétendue fcience , 8c qu’ils ven-
doient-fort cher leurs leçons, ils en»
vantoient beaucoup le fruit. Ils fe fai-
foient gloire de polieder 84 d’enfeignerv
l’art de foutenir le pour 8c le contre
avec un égal fuccès. Les plus captieux
fophifmes étoient leurs armesiôc leur
triomphe. Ils s’exerçoient fur. tout aux.
plaidoyers , ou à des difcours faits à
plaifir , dans lefquels ils cherchoient à
faire briller leur cf rit , en donnant au
vrai les couleurs u faux , 8c au (aux
les couleurs du vrai. Ils eurent dans.
Socrate un ennemiïredoutable, dont-
ils le vengerent bien cruellement. lion.
crate nelcs ménagea guere plus ,quoiez-
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qu’il fût Sophifle lui-même I: car ce
nom n’avoir encore rien d’odieux. Il
ne devint méprifable que par les vices
de ceux qui le porterent , &ïpar l’abus
qu’ils c’ontinuerent de faire de leurs tad-

lens. C’efi’contre cet abus que cet
Orateur s’éleve , dans le difcours dont
il s’agit ici. On yt’rouVe desidées fort

faines fur le vrai lavoir, 86 le bon ufage
de l’Eloquence.

QUATRIÈME Les huit difcours d’Îfocrate qui me
LLAâSE- relient à faire connoître forment la

êîju’ÏQÏBÏË claire des Plaidoyers. Le premier cil

- réent en faveur des Platéens. J’ai dit ailleurs
que Platée, Ville de Béatie , ayant été

étruite par les Thébains , une partie
des habitans futmafl’acrée : le relie le
réfugia dans Athènes, ou ils furent ren ’
gus avec bonté *.’ CetéVenement arriva

vers l’an 371. avants Jefus-Chrill , la
’ foixante-cinquieme année d’Ifocrate.

Le but de ce difcours ell’de prouver
que les Thébains ont agi injullement
contre les Plaréens, 8c que ceux-ci
doivent être rétablisdans leurs droits
6c dans leur Ville. On trouve dans
cette harangue de la force , de la vén-

FjVoy. Difrours [Mill-illicite d’Athènes , no. En a



                                                                     

lIV

l

sua-Les Ouv. D’ISOCRATE. .109
inémence, du pathétique. Ce font les
Platéens que l’Orateur y fait parler. Ce
Peuple in ortuné s’y exprime ainfi t

a Quels malheurs peuvent égaler a Vid-Plata’ü:

des nôtres? On nous enleve en un n P- 4*7’ a
(cul jour notre Ville , nos campagnes, n e "
nos biens , les choies les plus nécef- a
faires à la vie. I Réduits à la plus af- a
Afreufe extrémité , fans reflources , a

v dans afyles , fans efpoir , challés de a
notre Patrie , nous errons par toute n
la Grece; de tous les objetsique nous .

rencontrons ne fervent qu’a redou- a"
1er inos maux. Si nous jettons les a
eux fur des malheureux, leurs in- a

ortunes font un nouveau poids qui si
redouble celui des nôtres. Si nous a
abordons des gens heureux, leur fé- s
licité nous fait mieux fentir nos mal- 9’
heurs. Il n’eflipoint parmi nous de a
jours fans larmes. Hé! de quel œil z
preniez-vous que nous paillions voir si
nos peres , accablés par les ans, trai- 3’
tés avec indignités ; nos enfans , à qui a
nous promettions une éducation plus si *
heureufe , vils merCénaires , obligés a
de le livrer aux plus bas travaux 8; s’
de trafiquer leur liberté; chacun de a)
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a nous enfin forcé de facr-ifier au foin
a: de les miférables jours la gloire de
«l’es ancêtres ., ô; les propres l’enti-

a mens ’? Mais, ce qui cil plus cruel en-

a: cote, non-feulement les Citoyens
a font contraints de s’entre-abandon-
a: net 5 le befoin arrache même les
a: époufes des bras de leurs maris , les
a: enfans des bras de leurs meres : les
A: familles le féparcnt 56 le difperfent.
tu: La fatale nécellité contraint cha-
a cun de nous à ne s’occuper que de

* a foi, &c. au Je voudrois pouvoir ren-
dre toute l’éner ie, tout le fentiment’

ue je trouve dgans l’original. Mais il
Faut lire l’Auteur même pour fentir
toute la beauté de ce morceau. Ceux
qui traitent Ifocrate de frivole décla-
«clamateur , qui ne fait qu’arranger des
mots , ne pourront, je crois , lire ce dif-
cours 1ans éprouver que cet Orateur
fait émouvoir 6c manier, quand il le
faut , les pallions avec autant d’habileté

qu’aucun autre *. J e pourrois le prou-
ver par bien des exemples tirés de plu-
!ieurs de les harangues; mais je crains

* Voy. ci-devan: Réflexion: fur l’Eloquence du?»

(une. .

ara-z a .1)

Amers-v

---...mm:4-..



                                                                     

son LES Ouv. D’Isocnii’rn. r r r
de charger trop cette Dilfertation déja à
longue.

J’ai parlé dans la Vie d’Ifocrate de

ce qui donna lieu au difcours intitulé
de l’ E change; c’efl-à-dire,de cet échan-

ge debiens autorifé par la Loi lorf-
qu’on refufoit de contribuer àl’arme-

ment des gaietés de la République.
Lyiimaque , nommé pour contribuerà
ces armemens, cita Ifocrate comme
plus riche que lui. Ifocrate fut forcé
de remplacer L limaque, 8c s’en ac-

: ’ . De 1’55

change.

Plut. in
quitta avec la g nérofité d’un bon Ci-thrc vira r

utoyen. Ce ne t point pour le défen-
dre contre la citation de Lylimaque
qu’il écrivit le difcours dont il el’t ici
quefiiOn , comme Plutarque a l’emblé.
le faire entendre.Mais, après avoir fatis-
fait à cette charge publique, Ilbcrate
âgé de quatre-vingt deux ans , comme
il nous l’apprend lui-même , prit occa-
fion de la citation de L limaque pour

7M. ardu
de Antid. p.
’lS S ’

écrire l’on apologie , 8c e jul’rifier con-p

tre une troupe de Sophilles envieux
de fou mérite, qui ne celfoient de le
déchirer par leurs calomnies. Sans
doute ils ne fe tûrent pas pour cela,

’puifqu’il fe plaint encore des calomnies



                                                                     

ne DISSERTATION
de ces mêmes SOphil’tes dans fon Pana;
thénaïque, écrit lus de douze ou quin-
ze ans après le ’fcours dont il s’agit

au.
Ce difcours porteroit donc a plus

jufle raifon le titre d’apologie d’Ifocra-
te. L’Orateur avertit dans l’exorde

u’avant ue de lire ce morceau , il
En fuppo’iler qu’il a été compofé pour

réfuter la citationde Lyfimaque, quoi-
que effeélivement il n ait été compofé

qu’après. Il feint que Lyfimaque dans
cette citation l’accufe de donner à la
jeunelie qu’il inflruit de faulfes maxi-
mes & de mauvais principes , de ne la
former qu’à cette Eloquence artificieu-
fe qui n’a pour objet que de féduire ,
de s’exercer à foutenir des caufes inju-
fies, 5c à donner au faux les couleurs
du vrai. Pour répondre àcette préten-
due accufation, il fait voir que le ente
de difcours auquel il s’el’r particu iere-
ment appliqué , 8c qui lui a procuré la
réputation dont il jouît , n’a rien de
commun avec cette faulIe Éloquence;
qu’il s’efl: propofé de bien plus grands

objets que les plaidoyers ordinaires;
que la Politique de les affiiresd’Etat

.011;
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ont été le principal fujet de les études
8c de les harangues; 8: que ce n’ell:
pas fans doute pour avoir ap ris à plai-
der, que Nicoclès Roi de ypre luia
fait ces riches préfens qu’on luienvie.

Pour le prouver, il rapporte les plus
beaux morceaux de fan Pané yrique -
8c de fon difcours-fur la paix. donne
enfuite l’anal ferde fou difcours à Ni-
coclès yl’un- de ceux que Henri Etienfi

ne a voulu-luinenlever. Il fait fentir
ue le fiyle de. cedifcours cil différené

des autres; que les maximes y l’ont dé:
tachées 5. qu’il y-a moins d’art 8c d’org

nemenr ne dans les haran ues :inais
u’ilefl Élus propre à faire entir quel;

23m les principes qu’il fuit 86 qu’il
donne à les difciples. Après ce que dit
Ifocrate en cet endroit fur lbn difcours
ë Nicodès , je ne conçois pas comment
l’on a pû’ révoquer en duure un feul inï;

fiant que ce. difcours foit de lui.-- a
On auroit p,û mettre au tan . des 3.; séné»

Panégyriques le plaidoyer, dont e fu; vêlée. Un”
jet cit le rét’endu vol de chevaux im- "mW
puté à A cibiade. En. effét *, ce n’en:
qu’un éloge d’Alcibladc que celdif-
çours contientd’un. bouta l’autre. Plu-r

frimai. i A l K1 A j



                                                                     

p Plut. in
11h Un trad.
d’AnÛOt, p.

andin».

114. Drs SERTATIO’N
tarque fait mention du fuiet de ce plain
(loyer. J e cite la verfion- d’Amyot.
J’aurai occafion d’y reé’cifier une mé-

prife. a On dit qu’il y avoit à Athènes
a; un perfonnage nommé Diomedes ,
c lequel defiroit une fois en fa- vie pou-
. voir em orter le prix des IeuxOlym-
a piques. lfut averti que les Argiens
sa. avoient un chariot bien équipé ,. qui
p; appartenoit à. leur choie publique t
Je: parquai lâchant qu’Alcibiades pou-r
a voit beaucoup en la Ville ŒArgos ,.
à il le pria de vouloir achetter ce cha-
.0: riot pour lui. Alcibiades l’acheta ,.
;c mais il le l’attribua à foi-même,.fans.
a: avoir égard à Diomedes qui s’en dé;

la fefpéroit , 86 appelloit les Dieux 8c
.19: les hommes à témoins du tort qu’Àls

Zèlcibiades lui falloit: &Ifemble qu’il y
ksi eut procès. intenté fur cela ; car Ifo-r
;c crate a écrit un plaidoyé d’oraifon- en
1-: la défenfe d’Alcibiades étant encore

V ç: enfant, touchant une couple de che-
. 1- vaux :toutes fois en ce plaidçËé-là ,.

’n la partie adverfe efl nommée ’il’ias ,.

Lun 8c mon pas Diomedes. au V f
Il y a vifiblement de l’a méprifé dans

Îce qu’onvient de lire fur le plaidoyer,
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d’Ifocrate. Il falloitjdire que ce plai-
doyer fut écrit pour le fils d’AIcibiade ,

8L non pour Alcibiade encore enfant.
En effet, ce fut contre le fils d’Alci-
biade que l’aéiion fut intentée , a: c’efi

ce fils d’Alcibiade qui parle dans le
. laidoyer. Voici la façon dont il dé- v
bute: a Qu’Alcibiade mon pere n’ait a d E437”;
pas enlevé à Tifias les chevaux dont a t :
il eli quellion, mais qu’il les ait ache- a
tés à Argos , vous venez de le voir’r
par les dépofitions des témoins. C’efl: r

avec une égale injuilice que chacun s-
s’attache à me perfécuter. Dans une i
saule où il ne s agit que. d’un intérêt a»

particulier, on mêle dcsnaccufaticns au
(in les filaires publiquesy On s’appli- en
que davantage à: peindre Alcibiade a:
comme coupable envers l’Etatt’yquÎ’ïù

difcuterce qui fait lamatiere du pro- a a
ces . . . Quoiqu’il- ne s’agiflèv point a

ici de ces choies, je ne dois pas moins r
m’occuper du foin de jvufiifier mon 9’
pelte" le rougirois de paroître plus r
fenfible à mes. intérêts perfonnels, .-
gu’à fa réputation 86 à [a gloire. au

Ce début conduit naturellement
am éloge [ou à une apoloæie d’Alain.

un,
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biade; 8c c’eft en effet l’objet de tout
le relie du plaidoyer. Cette matiete eût
traitée avec beaucoup d’art: , 8c. c’efl:

une des ieces d’Ifocrate qu’on lit avec
le lus il; plaifir. Ce difcours doit avoir
«si écrit bienlong-temps après la mort
d’Alcibiade. Car lorfqu’Alcibiade mou-

rut , Han 40.3..avant Jefus -Chrifl , fon
fils.,.qu’on fuppofe avoir prononcé ce

laido en, n’avoit encore que quatre
ans. l fut chaire d’Athènes ,.par les
trente Tyransgù lexique les-exilés fla-r
rent rappelles , lui feu]; demeura déq-
pouilléo de fon bien; En’lui fuppofimt
vingt ans lorfqu’on lui intenta le procès

* qui fait la matiere du difcours d’Ifoo
crate, ce difcours n’azdûçêtre. com a-

lë que vers l’an 389. avant Je us.
Chrift :.Ifocrate. avoit près de foixante
ans.

mon; :1!

":1

"a W... .-.

43h Tu- Dans le plaido l’intitulé-le Tfape’â
"mmh zizique, ils’agit (il: redemander de Para

t ent dépofé chez:un ban nier. Denys
fîmrd’m’ ’Halicarnaflè cite ce Encours pour

www-fur. , - .prouverrqu liber-are acompofé des plau-
doyerse Quoique cette piece (dit ce:
Auteur;).ne fait pas d’un genre qui
s9mp°rtslîé1évatioaz l’appareil qu’on
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remar ue dans les principales haran-
gues ’Ifocrate, on ne laide pas cl’
trouver. des traits qui décèlent cet éle-
gant 8c ingénieux. Orateur; une ex-
prefiîon toujours ornée , quoique fim-
pie , 8c tout le caraé’tere d’un beau’
génie.

Ce difcours fut compofé dans la vieilæ
leffe d’Ifoérate ; car il.y efi uefiion de
Satyrus Tyran d’Héraclée. gr ce Prin- m3,, ,3:
ce luccéda à Cléarque fon frere ,.qui ne "Mica!
fut tué que l’an 353.. avant Jefusc me ”
Chrifl’. Par les faits rapportés dans ce
plaidoyer, on voit qu’il ne fut écrit que
plufieurs- années après le commence-
ment du-regne de Sa rus: r confié.
féquent on ne peutp acer- a date de.
lacompofition decette piece que vers
Pan 3 50. avant J. G.l’an quatre-vingt?
fixieme’ de l’âge d’Ifocrate. .

Je dirai fort peu de choie des quatre; se. Conn’
autres plaidoyers dont il. me relie àC’u’m’q"e*
parler. Ni le fujetn’enzefi allez impor- néÎf-uîîfîâi’

tant pour que je m’arrête à letracer ,ç u’ p
ni la date airez. préc-ifément indiquée
pour que je m’occupe à. la difcuter. Je
crois ’on peutplacer leurépoque ou 3.’,Pour!üi
humé 39511150; avant æ’Ifosratg-sibm”

7 o. Contre:
Lochitèh



                                                                     

me Dit sua? a T"! on
vrit fou Ecole,.ou peu de tem s après
gu’il l’eut établie. L’un d’eux e contra,”

allimaque ,« à? avoit intenté mionî
en réparation s torts qu’ilvprétendoit

V lui avoir été faits fous le gouvernement
des trente Tyrans. L’autre efiintitulé:
BEgine’tique , parceque l’affaire. don-t;
ilis’y agit fe plaidada-ns l’Ifle d’Egineu

On y [ourlent un teliament attaqués.
Dans le troifieme , contre Lachitês, on.
fe plaint d’avoir été maltraité par ces:

homme , &l’on fait fentir pathéti ue--
tiquement combien-de pareilles vio n--
ces font punifl"ables.. Le dernier, pour
Niciar ,r eli. celuiaque. j’ai traduity On;
y tâche de confiner par des conjeâu-v
res la réalitévd’uni dépôt fans témoins.-

Pm . .. Si nous cm croyons Philofirate , ce:

J oflrvzn , .un. morceau efi. une des plus belles pæeces)
d’Ifocrate ,- 8c l’on y trouve réunie:
la force avec l’élégance. Antifihène

avoit écrit contrece plaidoyer ,au rap-r

tout. Ü) r i " . . c34mith v1. Po tde D’ogene Lune A41 Telle s Il:
hm, y a lieu depenfer que ce; plaidoyer ,, A

de même plufieurs autres . n’ont pas
été prononcés, 8c n’ont été compo-

fés par Ifocrate que. pour exerce; [on

- Rifle. fi
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Je n’ai plus à parler que des lettres amans,"
qui nous relient de cet Auteur. Elles fussi-
font au nombre de neuf. Les trois-pre- mieïîædpeliî:

mieres, écrites à’ Philippe Roi de Ma- aimé; fait
cédoine, font compofées dans le même 15:2: ’ r
efprit , 6c aspeu-près de la même date ,.
que labaran e qu’Ifocrate adrefïe à»
ce Prince. le ne ceffe de l’exhorter à;
vivre bien avec les Grecs , à les récon-»
cilier les uns avec les autres ,. 8c à dé-
clarer la guerre aux. Perfes.. La quarrie- 4.. A P35,
me efl encore écrite à Philippe :lmaislippe.
elle n’a pour objet que de lui recom-
mander un des amis 8cv des difciples
d’Ifocrate. On voit par le commence--
ment de cette lettre , qui vraifembla-
blement précéda de peu la bataille de»
Chéronée ,v qu’on fail’oit dans Athènes

un crime à Ifocrate de fun commerce
avec Philippe , 6c qu’il y avoit du dan-
ger pourlui d’écrire à ce Roi dans un:

temps où il étoit en guerre comtales

Athéniens. lLa cinquieme lettreeli adrefïée à 5°.AA1’e-r
Alexandre , fils de ce même Monav- mm”
que. Nectaire y félicite ce jeune Prin-
ce de (on amour pour l’étude. La fixie-
meefi écrite aux enlaças de Jafon ,iquiwé’. A 33h



                                                                     

’rzo Drs seau Trou
avoient envie d’attirer Ifocrate auprès: V
d’eux en Theiialie : mais ilis’excufe fus

favieilleife. Cette lettre ei’t fort loua
ne. Ifocrate y donne-quelques avis fur.

e-bon efptit de gouvernement. Jafon
1m b. l. a. T tan de Pherès avoit été nommé Gé-
N°111. ’S- n raliliime des ThelTaliens l’an 370.

i avant Jefus-Chrifi: il avoitnétéé tué
L’année fnivante. Ainfi ce ne peut être

lutôt que vers l’an 36 8. que cette.
l’ettre ait été écrite , l’an foixante-huiv-

tieme de l’âged’Iibcrater « V

7* ATi- La feptieme lettre efixadrefl-ée à’Tiv
pulsée,

à Timorhée fils de Cléatque ,8: Tyran
d’He’raclée. Ifocrate. le loue fur la douv

oeur avec» laquelle il gouverne. L’objet
de cette lente eli de recommander ces-
lui qui la porte. Ifocrate s’y plaint de

and, m4..fa.vieilleire. Effeétivement Timothée
ne fuccéda à (on perequ’en 3.; f 7. 8c
regna jufqu’en 3- 3 7. avant ’Jefus-Chrifi .

depuis la quatre -vingt-neuvieme an-
née de l’âge d’Ifocrate , jufqu’à la der-

nierea Le Cléatque dont ilieli quer
flion dans cette lettre eflk le pere de"
Timothée. Je ne vois pas pOurquOi
Molfius en adorné, i

mothée; non au fils de Conon , mais

ou»,

’45.

[il
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Dans la huitieme , adrelïée aux Ma-

gifirats de M tilène , Ifocrate leur re-
lcommande genor, l’un des Maîtres

de fes petits-fils , c’ell-à-dire, des fils
d’Aphar-ée fou fils adoptif. Il ne put
l’écrire que dans (a vieilleffe, puifqu’il
étoit déja vieux lorfqu’il adopta Apha-

rée. La derniere , qui eli fort courte ,
el’t écrite à Denys Tyran de Sicile.
focrate lui reproche, fans beaucoup de

ménagement, la fierté A,»fa dureté , de le

ramene à des fentimens plus humains.
Je crois que c’efi deDenys l’ancien qu’il

s’agit ici. Volfius a publié pour la pre-

miere fois cette lettre. Ifocrate fait"
mention dans (a harangue a Philippe ,-
d’une lettre qu’il avoit écrite à Denys

avec beaucoup de liberté. Si c’efi: cel-
le-ci , ce que nous en avons n’en efi
probablement qu’un fragment. Sa date
doit récéder l’an 372. avant Jefus-
Chri , époque de la mort de Denys

l’ancien. .J’ai tâché, dans le cours de cette Dif-

fertation, de marquer du mieux qu’il
m’a été poilible les époques de la com:

pofition des divers ouvrages d’Ifocrate.’
On n’avoit eu jufqu’ici aucun égard à

Iome Il

8 ’. Aux M’a-

gil’tms de
Myul-ene.

9°. A Drrvg
Tyran deSi-
cile.

Pub. Bill.
Cr. T. 2.17.
4x3!



                                                                     

un: Dru-En TATI on, 851c.
ces époques dans les éditions qu’on a

données des écrits de cet Orateur.
’Volfius y avoit mis le premier quelque
arrangement en les dif ofant-parclaiïes
’felon leur genre. Les diteurs qui font
-venus après lui ont adopté cette difiri-
gbution , que j’ai moi - même fuivie ici.
Maistaucun d’eux n’a confidéré l’ordre

chronologique des Pieces. Il cil; cepen-
dant non-feulement agréable , mais uti-
le,- d’obfervercet ordré. On y remar-
zque les progrès ’.des Savans 5 on fuit,
pour .ainfi dire, l’hifioire de leur génie.

Je crois donc devoir expofer dans une
Table la fuite chronologique des Ou-
vrages d’Ifocrate felon les dates approcg
ailantes que j’ai cru pouvoir leur fixer.

2M:

tv

CI

la

C.



                                                                     

TA LÂE. j
une NO’LOG-IQUË’

des Ouvrages ÆIJOCRATE [élan les
dates fixées dans la DŒErtation
précédente.

Contre CALLI-
MAQUE.

Ces cinq difcours;
laufquels je n’ai pû fixer

de date , me pat-cillent
A avoirétéc’otnpofe’s dans

les premiers temps d’î-
focrate .. peu d’années

après la fin de la guerre
du Péloponnèfe, qui
fut terminée l’an 404.

avant J. C; ils purent
être écrits dans Pinter-
valle des dix années qui
(ont entre le difcours à

L’ÉGINÉTIQUE.

Çontre LOCH!-
Te’s. A

Pour NIGIAS.

Contre les So-
Démonique 8L l’éloge

rHISTEs’ ’d’Hél’ene. i

. A»: tout» A":V . j. C. d’lfamm,Difcours à Démoni-

que. . . . .vers 4.03". , .33;
E10 e d’- é ne.
Éloge de Building vers 31 ’ ’43!

. Il



                                                                     

tu; 2T a a r. E. ’ Au nous A»:J C. d’Ifanaug.

fané ri ne . 77 .vers 86. . . o;
famille fils d’Alci- 3 j

bia 30).. u . ".vers. 8 . . . g
Draifon funebre d’É- 3 3 53

-vagoras ....... vers 374.. . .6z;
DiÏCOUrs àNicoclès vers 373 . . .63.
Difcours intitulé Ni- .
fOClèS. I. . . . .- . .vers 372. . .64;

Lettre à Denys l’an-

cien. . . .’. . . . .ver337r.’. .6)?
Difcours pourlesPla- - "

téens. . . . ,. . . .vers la même azur.
Difcou-rs intitulé An

.chidamus. . . . . .vers 370,. . . 65.
L’Aréopagiti ne . . vers 3 68 . . I. 6-8.
Lettre aux enïansîde

Jalon. . ,. . . .vers 367. ..69:
Difcours fur-la vpaixtvers 3 j7 . t. . 79.
Lettre à Timothée ’

fils de Cléatque. de 3 j7. à 3 3 7.

Difcours fur la loi de i -
l’Échan e. . . . .r 357. j. .82;

Le .Trapâitique. . vers 3 jo. . . 86.
Encours à Philippe. vers 345 . . . 9°.
,Premiere, reconde de ’ ’
a trdilie’me Lettre à

- führer 3.Lt-LLriler31F même tous;

à



                                                                     

Cn’n’orto io’c’ro’un’.’ ’1’2)’

A Â" avant Jar i. m . . fifi-matirLettre à Alexandre vers 34.; . . . 9 r.
Panathénaïque achevé en3*3;9 . . . 97. »

Lettre aux Magif-
trats de Mytilène.vers le même teins.

’ Quatrieme Lettre à

Philippe-L . .1... .vers 318 .

un;



                                                                     

324,45". I. a.

up. a.

71”28 D 1,8 ce u ne

MDISCOURS
SUR

p L’HISTOIRE D’ATHENES,

Pour finir d ’e’claircijfi’mem à quelques-

Harangue: d’1: oc R A r E; Ü en:
particulier à jà» Panegyrique (1’111

akènes. p
I. L A plupart des anciens peu-ë

pies le glorifioient d’une cri;
âme qui le perdoit dans l’obfcurité

l es fiecles les plus reculés. Ils ne ti-
roient pas moins de vanité d’avoir
confiamment habité le même pays ,
fans avoir jamais été contraints de le

nitrer. Les Athéniens mettoient ce-
double avantage au nombre de leurs
titres les plus honorables. Ils le van-
toient d’être-fortis du fein même de
la terre, 8: d’avoir poiTédé, de tout

temps, la contrée ui les avoit vû
naître. Ce préjugé croit fi fort 8c li
général parmi eux, que du temps d’1:
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focrate , ils portoient dans leur parure"
un fymbole de cette origine imagi-
naire. Ce fmbole étoit une agraine mmd.1;,...
qui fervoit à, attacher leurs cheveux , p. 4. sa du
8: qui repréfentoit une cigale. Ils S’I’d’cm”

croyoient que la cigale étoit engen-
drée par la terre , comme ils le per-
fuadoient l’avoir été eux-mêmes. La:

rétention , comme le fymbole, fai-
Ëoit peu d’honneur à. leurs connoilTan: -

ces. A AII. Lavilérilité de leur terrain’con- fiimüd,
tribua», plus que. leurs forces, à les 1.x-
mettre à l’abri des invafions; Ils ne
lamèrent pas d’être obligés de défen-

dre louvent leur-s habitations dans ces
ramiers fiecles, ou les peuples fans

font, ô: fans établilTemens fixes , s’en.-
tîre-dépouilloient,.& fe chalïoient les
1ms les autres. Les Athéniens cepen-
dant, plus tranquilles que leurs voi-
fins, parceque leur pays étoit moins
propre à exciter l’envie , furent , fi"
nous les en croyons , les premiers
peuples de la Grece qui s’applique-’
rent aux Arts nécelïaires , d’où ils pal; .
ferent infenfiblement aux Arts agréa-j .

bles. A aL iiij
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.Ïll traira
Arund.

moi. Sirul.t

un. le

q.

:28 DISCOURS
l I I. Il faut cependant avouer

qu’ils demeurerent, durant bien des
ficeles , dans la plus grofiiere ignoran-
ce, fi ce fut à Cérès qu’ils durent ,
comme ils le prétendent, leurs pre-
mieres lumieres fur l’agriculture. Cé-
rès vint dans l’Attique vers l’art 1 40 9
avantJel’us-Chrill. Les Grecs n’avoient

long-temps vécu que d’herbes, 8c ils
avoient décerné les honneurs Divins
à Pélargus , qui leur avoit enfeignéà
le nourrir de gland.

Mais, près de deux fiecles avant l’ai?
rivée de Cérès, Cécrops , originaire
d’Egypte, étoit venu dans l’Attique,’

ou il avoit amené une colOnie; 8c
raflèmblant les habitans de ce pays,
s’étoit formée un petit Etat. On n’i-

gnoroit point en Egypte l’ufage du
led du temps de Cécrops. N’en-aure

toit-il pas infiruit les nouveaux fujets;
s’ils ne l’euffent pas connu ? C’efl donc

une pure fable que ce que les Grecs
racontent , que cet ufage leur fut ap-
porté par Cérès environ cent foixante-
dix ans après. Tout ce qu’ils nousdi-
leur fur leur ancienne Hifioire efi:
plein de fables pareilles : mais ces fables
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étoient adoptées par laNation, 8c on les
admettoit en Grece comme autant de
titres légitimes des prétentions réci-
proques des divers peuples.

I V. Ce fut Cécrops qui établit le
’Tribunal de l’Aréopage, devenu de-

puis fi fameux par les lumieres 8c fou
intégrité. Sous Cranaüs, fuccefleur de
Cécrops , ce Tribunal. rendit un Ar-
rêt célebre entre Neptune ë: Mars,
tous deux Rois de Thefialie, 8c de-
puis érigés en Divinités. Halivrorhius ,
fils de Neptune , avoit ufé de violence
envers Alcipe, fille de Mars, qui avoit.
tiré vengeance duces affront en tuant
Halivrothius. Ne tune porta les lain-
tes au nouveau Tribunal que Cc?
avoit établi: mais l’Arrêt jugea que
la vengeance de Mars étoit jufle, de
proportionnée à l’injure. C’efl, fans
doute , à ce jugement qu’Ifocrate fait
allufion , loriqu’il dit , avec ces exa-
gérations que les Panégyrmes fe pet-
mettent, que les premiers hommes
qui le plaignirent des violences, de
voulurentzdecider leurs différends par
la raifon Genou par la force, vinrent
chercher leurs dédiions dans les Loin
d’Athènes.

crops

Paf m’as;

I. r. cap. zl-
Lilmnii de-
tlam. 22- (9’

33. Min. la
7. rap- si.

liber? in PÉ-

"et?!



                                                                     

130 DrsCans30”01?th- V. Long-temps après , fous le R64
* ’ ne d’Eréchtée ,1 Cérès arriva dansZ

’Atti vue, cherchant par-tout Profer--
pine , la fille ,. que Platon avoit enlevée»
Cérès s’arrêta à Eleufis, ou elle fut

bien reçue. Les Grecs-croyoient que.
par reconnoilfance elle avoit enfeigné
aux habitans de l’Attique la façon de
cultiver le bled, Be d’en faire du pain.
Ils lui attribuoient aufli l’inflitutionr»
de ces myfieres fameux, qu’on appel-

m.a.1,g..loit par excellence les myfleres. Si:
à a; nous en cro ons quelques Payens, cru
fupplmÏug. enfeignoit es-plus beaux principes de
525:9ka a morale ; de fi nous en croyons plu-

t - ont. . n5.5.". 1m; lieurs Chrétiens , on y couvrent fous
la loi de plus rigoureux filence les.
défordres les plus affreux. Je ne m’év

tendrai point fur le but particulier
avendu". des cérémonies fecretes qui s’y prativ’r

a noient, 8c qu’un lavant Anglois a,
epuis quelquesannées , prétendu nous;

révéler. Je me contenterai de remar-
quer que d’abord les Athéniens feuls
avoient droit d’être initiés à» ces myf-

acres; mais que depuis , tous les Grecs-
y furent admis , de que , plus longr

«temps après encore , ils emballèrent;
.a
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tout le genre humain , pour me fer-
Àvir de l’expreflion de Zozime. Ou-
tre les cérémonies cachées, il y en.Z°z””””’*

avoit de publiques. Il y avoit les
grands myfleres , 81 les petits. La fê-
te des grands mylleres fe célébroit à.
Eleufis avec un appareil furprenant.
C’étoit la fête la plus célebre de tou-
te l’antiquité profane : elle duroit neuf
jours. On y voyoit des facrifices,des
proce-fiions accompagnées de cérémo--

.nies fin ulieres, 8c quelquefois com-

.pofées de trente mille perfonnes; des

.jeux de des combats publics. On
croyoit communément que l’initia-

tion à ces mylleres étoit un engage-
ment aune vie plus pure , 8c que les

.ames des initiés devoient jouît, après
la mort, d’une félicité par-faite; tan-

dis que celles des profanes relieroient
plongées dans l’obfcurité , 8c enfon-
.cées dans la boue. C’efl conformé-

Herodor. NE;
8. «in 65s

W4. vous,
ment à cette idée qu’Ilocrate, dans Flambant.

a. Edrrs»Ion Panégyrique, parle des myfieres-jgïm, far
d’Eleufis.

V1. On place fous le regne du mê-
me Eréchtéc la guerre des Thtaces

cd: dÎEumolpe ,4 fils de Neptune ,. dont.

157°»



                                                                     

113’2’ DISCOURS I
. Ifocrate dit un mot dans fon Pane;

gyrique. Environ uni liecle"& demi
après ,. vers l’an 1260 avant Jefusi-
Chrill , fous le re ne de Théfée", les
Amazones, fecomlçe’es de Scythes, vin-

rent attaquer Athènes. Ces femmes,
que leur goût- pour’ la guerre avoit
fait nommer filles de Mars , s’étaient,
depuis deux cents ans, fermé un Em-

- , , ire, ne leurs con uêtes avoient ren-
’Jdpfff à: çuilà valle que pgilfant. Théfée avoit

Exil-z accompagné Hercule dans une expé-
pzm;,-,,iT;,Œ-.ditlonx contre elles, 8c av01t ramené

avec lui Antiope , que ,v felon quel-
ques-uns, Hercule lui- avoit donnée ’ n
en récompenfe de’fa valeur’; ou qui 9

felon d’autres, avoit volontairement
fuivi Théfée , dont elle s’était éprife.

Les Amazones réfolurent de le venÎ-.
er, 6c d’arracher Antiope des mains

fie ce Princer Elles vinrent fondre fut
Athènes, avec les Scythes leurs alliés;
Mais Théfée les vainquit, 6c en». fit:
un fi grand carnage ,. u’elles ne pua
rent jamais Te relever 3e cette perte ;
8c que leur nom. s’éteignit bientôt.
après, comme leur Empire..-

YH. Ces évenemens furent fuivîs;
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ac la fameufe guerre d’Adrafie RoilforrÆmm
d’Argos , contre les Thébains. Il fou» ,62;
tenoit le partie de Polynice, qui ré- ags-Diad.

, clamoit fa part au Trône, dont foui ïPflm’"
frere ,Ethéocle vouloit l’exclure. Un
combat fingulierxermina les haines 8c
la vie. de ..ces deux malheureux fils
d’Œdipev; mais ne termina pas laguer-I
re. Les Thébains qui avoient foute-
nu Erhéocle vengerent fa mort fur
Adralle. .Ils firent une fouie fi vigou-
reufe, qu’ils forcerent le Roi .d’Argos

de lever le fiege, 8c ne lui permirent.
pas d’enlever fes morts. C’était con-

tre le droit public des Grecs. Adrafle ,
hors d’étatde (e faire rendre ’uflice,
alla implorer le feçours de hélée ,

ui marcha fur le champ contre les ’x
alhébains , 8; les obligea à rendre les
morts quÏAdrafie redemandoit. I

VIH. Théfée avoit donné au Royau- gîtfl’lïttlî’bæ

me rd’Athènes une nouvelle forme , &TqÏ. ° ’h

une confiflariceplus folide. Avant lui
l’Attique étoit partagée en divers
Bourgs : il en avoit réuni les habi-
tans, qui, felon quelques Auteurs,
bâtirent la Ville d’Athènes, ainfi ap-,
reliée du nom deMinerve, qu’on pour;

7
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me en Grec Athéné. La mémoire d’un ,

évenement auflî important fut con-
facrée par Pinfiitution des fêtes qu’on
.appella d’abord Athénées, 8c enfuira
Panarhénées. C’ell probablement dans
une de ces folemnités qu’lfocrate pu;
blia celle de fes harangues, qui porte
le titre de Panathe’naïque. D’autres

font remonter bien plus haut la pre-
micre inflitution de ces fêtes, la fon-
dation d’Athènes, 8c le nom qui lui fut
donné: mais ces difcuflions ne peu-g
vent trouver place ici.

7,3, rem), 1X. Sous le regne du même Thé-
fïiwl- fée, les enfans d’Hercule , nommés
tipi”: Â. Héraclides , vinrent fe réfugier à Athè- .
gitan ’5’. nes. Ils étoient en grand nombre, 8C” I

après la mort de leur pere , ils avoient 77’
été élevés au rès de Céix Roi de Tra- ’

chine. Mais Ëur fibée , Roi de Mycè-
nes , ennemi d. claré d’Hercule qu’il

avoit perfécuré toute fa vie, obligea
Céix, par fes menaces, à faire fortir
les Héraclides de fes Eta’ts. Théfée
leur donna des établifl’emens dans l’At-
tique. Euryfthe’e s’avança à la tête d’u-’

ne armée pour les chalTer, 8c marquer
à Théfée [on refleuriment. Celui- ci
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;marcha contre Eur flhée, le battit, le
fit prifonnier, 8c e remit aux Héra-
..clides , qui .le firent mourir. On dit
d’ordinaire qu’EuryPthée fut tué dans

la bataille; mais nous apprenons par I
Ifocrate , que .ce Prince vécut hon- 27’312:
teufement dans les fers des Hérach- crin l’anu-
-.des , 8c y périt i nominieufernent. ’l’m’ P”’°”

Ils tenterent e profiter de leur vic- pua. .5;
toire , 8c de s’établir dans le Pélopon-fwm raz-lu
Isère; mais ils n’y réuffirent que versa, u” A
l’an I x 00. avant J. C. Alors non-feu-
lement ils s’emparerent des Royaumes
de M cènes 8c d’Argos, mais encore
de c ui de Lacédémone, fondé depuis

environ uatre fiecles. Je ne parlerai
point du àege de Troye arrivé quatre-
vingts ans auparavant. Agamemnon ,
pour lors Roi de M cènes, fut, com-
me on le fait, le che de cette fameufe
entreprife ; 8c Mneflée , qui avoit ufur-
pé fur Théfée le Royaume d’Athènes I,

ne le dillingua pas à ce fiege au-delïus
des autres Rois de la Grece qui s’y
trouverent.

X. Le dernier des Rois d’Athènes 7*fi:"37m

. 4P. .0 ïfut Codrus. On fait la mort généreufe in", "si
de ce Prince, l’an 1071. avant J. Gagnant.
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felon Peau. Codrus faifoit la guerre
contre les Héraclides, 8c l’Oracle avoit
prédit que l’armée dont le Roi ériroit,

remporteroit la viétoire. Il le tuer ;
8c le bruit de «fa mort s’étant réqandu ,

l’impreflion que ’l’Oracie avoit faire fur -

les efprits alfura bientôt lavié’toire aux

Athéniens. A rès avoir perdu un fi
bon Roi, ils r (blutent de n’en us
avoir , 8c érigerent leur État en R pu-

. blique. Ce fut peu après la mort de
Codrus , que le nombre des habitans
de l’Attique groififlant par le grand
nombre deceux ui venoient s’ réfu- fi

q Ygier, les Athéniens , pour fe débarralrer
d’une multitude qui furchargeoit leur
pays , envoyerent des Colonies qui ’
s’emparerent des côtes de l’Afie mi-
neure limées entre la Carie 8c la Lydie,
8e des Ifles qui en font voifines. Je
penfe que .c’efi de ces Colonies , fi
avanta cules à la Grece , que parle Ifo-
crate ans [on Panégyrique , quoiqu’il
femble qu’il en faille remonter l’époque

plus haut. ’

rif-ch»? fia

7711,56»- . a.EnndeReP. XI. Le avernement Monarchi
4,1"", u’e, image e l’autorité paternelle dont

remarie , émit le gouvernement pri-
mordial
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mordial de tous les États de la Grece.
Les Athéniens ne furent pas les (culs
qui le changerent. On vit tous I les

a Grecs , prefque tout à coup animés d’un
defir violent de la liberté , établir chez
aux le gouvernement Républicain; mais z
varié prefque en autant de manieress
qu’il y avoit chez eux de peuples ’difi’é-"

rens. Il n’y en avoit peut- être aucune
qui eût autant’de enchant pour la liér
ber-té que les At niens. Dèsle taupes”
de leurs premiers Rois, ce même peu-s
chant dominoit; Quoique la fucceflion i
au Trône fût héréditaire v, les Rois ’i

avoient befoin’ de joindreà leurs droits r
l’agrément du peu le. C’étoit leîpeuple f

qui décidoit des a aires importantes; 8: l
ui jugeoit quelquefois fes Rois mêmes". -

- hélée ne s’éroitprefque réfervé d’au-w

torité- que celle de Général d’armée été

de Proteéleur des Loix. .- U
Athènes s’étoit’guuvernée fur’lee’mêc ’-

me ’ plan jufqu’à la :mort de Codrus; -
après laquelle ,. comme je l’ai dit: ,
I ité de Roi fut abolie. rUnr’Magiftrat), «
Élus le nomvd’Archonte ,. gouverna la *-
nouvelle République» Sonpouvoir ne f.
fihilfoit qu’aveefavie 5 maisril 6:53.95

Tom: a
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fujet à rendre compte au Sénat. Ainlï
ce Sénat étoit dépofitaire de la puilfan-

çe, a le gouvernement devint puro-
ment Arillocratique. Après plus, de
trois fiecles, il pattu aux Athéeienste-
sur encore trop de la Monarchie. Le
nombre des Archontes fut porté à
neuf; 8L la durée (le leur pouvoir , li,-
mitée d’abord à dix ans , fut au bout de

quelque-temps réduite à une feule an-
née. Soixante ans après ce dernier chau-
gernent, les Athéniens fongerent à réa
di et leurs coutumes en un corps , 8: à
réformer les abus qui avoient pû s’y

lilTer. Dracon, chargé de cet ouvrage,
àlailïa trop emporter par l’ardeur d:
[on caraélere. Ses loix furent des loin:
de fang. Leur excefiive rigueur, qui
panifioit par la mort les moindres cri-
mes comme les plus rands, conduifoit
à l’impunité 8: aux ërfaits. On fe ré-

volta contre des loix il dures. Selon
fut revêtu de l’autorité néceflàire pour

les abolir, foixante .8: dix ans après
qu’elles avoient été portées; ée pour

leur en fubllituer de plus raifonnahles.
C’étoit un des plus favans ô: des

r1... in Surplus vertueux perfonmges fou fie:
Ion. (91’.



                                                                     

0 son L’HIST. Dura-surs:- ’1’3’9f

de. Il s’étoit fort appliqué à la Philo-
.fophie , Se avoit trouvé dans fes voya-
ges d’abondantes fources d’inflruâion.

I apolitique, l’art de’gouverner, avoient
été les principaux objets de fes études.
Ainfi perfonne n’étoit lus propre à
devenir le Légiflateur de fa Patrie. Il
donna aux Athéniens les meilleures
Loix qu’ils fuirent capables de recevoir. -

Le ouvernement alfa de la forme
Arilgocratique à la Bémocratie ; car , r
quoique Solon laifiât les chargeais: les s
dignités aux mains des riches, il don-I
noit au peuple la liberté d’opiner fur les”-

affaires publiques.Par-là, tout le trouva t
du relTort du peuple ,- qui non-feulc-’
ment nommoit les Magi rats , leur fai- ’
fait rendre compte de leur conduite , s

i délibéroit de toutes les’aflaires’d’État ; ’-

mais devant qui fe portoient même les r
appels des jugemens particuliers. -

XII. Scion rétablit 8è augmenta’5
l’autorité de l’Aréopage , 8: créa quel- "

ques autres Confeils. Mais je. ne dois h
point entrer dans lesdétail des Loi:-
qu’il porta. J ’obferverai feulement qu’il r

en fit’plufieurs pour’encourager les;
Arts , .84. pour animer le Êommercæï

9
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maritime, dont il fentoit l’avantage,fim-1
tout pour un pays aufli favorablement
fitué que l’Attique- Peut-être el’t-ce à

lui qu’il faut rapporter le premier éta-
blilfement du commerce ’ fe-faifoit
au Pirée, dont Ifocrate par e avec tant
d’éloge dans fon Pané rique. Les
Loix de Solen parurent admirables,
que non-feulement elles fervirent de
modele à lufieurs Peuples de laGrece,
mais aux Romains mêmes. Ifocrate fait
un bel éloge de ces Loixv, dans fon dif-

mdi Am’ cours. intitulé l’Are’opagitique. Cette
pagil. p. 1. x o.
01.1. harangue n’a d’autre but que ,d’exhorç,

,ter à les remettre en vigueur.
État-52:13:21,. XII-I..Après avoir fini l’ouvrage de

ylfililfifh’fa Légiflation ,.Solon quitta. Athènes
(tu. a cr 9- pour continuer fes voyages ,,y acquérir

des connoilÏances nouvelles , répandre
celles qu’il" avoit acquifes, 8c recevoir
le tribut de louanges que fa réputation.
étendue au loin lui avoit- réparées-
dans les diverfes Cours qu’ilfe paopm»
fait devifirer. Son abfence- fut: fatale au
gouvernement qu’il avoit établi. Di-
verfes. factions s’éleverent , 8c prétendi- 4

Entqfétabll! la Monarchie dans Athè-
nes. Pilillrate y. parvint. Il: defcendoit;
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du fang de Codrus , 8c joignoit au titre
de fa nailïance toutes les qualités pro--
pres à la fouveraineté, tous les talenva
pour y. monter, toutes les vertus pour
s’y foutenir. Selon,.fon parent, .s’oppofa

en vain à fes projets après fon retour.
L’artifice éleva Pififirate. La douceur
8c la modération le maintinrent.. Les”
Loix de Selon regnerent fous lui. Il:
étoit grand homme 8c bon Roi;.mais
Roi malgré les Sujets, 8c par confé-
quent odieux. Deuxtfois chalié, il eut
l’adrelfe 8c le courage de remonter deum
fois fur un. Trône fi chancelant ; 84 y
régna enfin aiiiiblement durantquinze.
ans ,wfans jamais-le départir du fyllème. .
de modération qu’il avoit embralfé , 85-.

fans paroitre aigri par les contradico
fions 8L les obfiacles qu’il avoit effrayés I 1
àtant de reptiles. Hipparque fou filsfî’âîâff”

aîné, au uel il tranfmitfon pouvoir flancha,» i
retraça lias vertus 8c fesr talens nuais
une infamepaflionle erdit.Il périt par?
les coups de celui qu’il’avoit voulu hon-

teufement outrager. .Hippias, fun frere, Taïga; (la
le vengea avec une cruauté qui révolta du ’
tous .les. efprits g . 8c’il .fut forcé de fe
lainer; à. Sigée en Phrygie. Quintette



                                                                     

r42" ,Dir s c’o Un s
les Lacédémoniens qui le chal’ferent;

na. Plu. XIV.D uis plulieurs liecles,des Rois
t’ai-Jaw- tyrans Gard)

miens l’autorité Royale , 8c les avoient
ignés dans les troubles les plus funefles.

ycurgue les avoit tirés de cette adieu-r
fe lituation. Il avoit fait à Lacédémo-

» ne ce que Solon venoit de faire dans
Athènes, mais fur’un plan différent.-
Le détail des Loix de Lycurgue ne
doit’point fe tr0uver ici. J e dirai en gé--
néral , que ce fage Le’ illateur réforma.

les mœurs des Lacéd moniens comme
leurs Loix, 8c y jetta une auflérité qui.
fit de ce peuple le plus intrépide peu-
ple de la Grece. Il tourna toutes fes-
vûes du côté du militaire. Quant à la
forme du gouvernement , il lailfa fubfi-
fier la Royauté; mais en tempéra telle-
ment le pouvoir par l’Ariliocratie qu’il:

introduiflt , que le nom de Roi étoit
plutôt un nom. de dignité qu’un titre

(a. 1137,4- d’autorité réelle. Ifocrate a fait , dans

Un and! e- ’«au. ne. une de fesharangues, la comparaifon
en des Loix d’Athènes avec celles de L11

cédémone.

es Rois foibles avoient fuc--
celiivement contribué, par des me eus.
oppofés, à ruiner chezles Lacéd mo-v
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KV. La reconnoilfance des Athé; "MM, I. ,1.

mens pour Lacédémone eût été entie- 64946.

te , fi en chalfant le Pian Hippias les
Lacédémoniens n’en ent pas tenté d’err-

établir un autre. Athènes étoit parta-
gée entre les deux plus puilfans Ci-
toyens , Chfihène 8; Ifagoras. Les La--
cédémonieus le déclarerent pour Ifa-A
goras , 8c chalferent Clifihène ui’avoit
eu d’abord l’avantage : mais fagorasz
fut chalfe’ à fou tout, 8: Cliflhène rétaw

bli. Ce fut lui qui fit revivre les Loix
de Selon , comme le dit Ifocrate dans

m. [faire
AreopagÏt-p.
a la. (7’ ne

quelques- unes de fes harangues , ou Bizut-su.
Clifihène ell loué comme le rellaura-
teur de la Démocratie dans Athènes-

Cependant. Hippias avoit pallié de Herodot. le
Sigée à Sardes , 8c par l’entremife d’Ar- 5’ ’4’” 9”*

taphernes, qui y commandoit pour Da-
rius Roi des Perfes , il avoit obtenu que
ce Prince fe chargeroit de le rétablir.
Darius fit donc fommer les Athéniens
de fepfoumettre à Hippias: ils le refufe-
rent ; il: ce fut le premier motif de ces
guerres mémorables que les Athéniens,
ô: enfuite tous les Grecs , eurent à fou-
tenir contre les Perfes. Quoique Ifo-
crate ne fal’fe prefque aucune mention



                                                                     

(lutent Phi; fan
hpp.

un. Ante
CI". n. s ou.

un” Duc ont s
de lacplupart des évenemens dont je
viens e tracer lafuite ,j’ai Îcru devoir
les rappeller-I ici , none-feulementllpour
ne pas interrompre le fil de l’hilloire,

1 mais pour’faire relfouvenir de l’origine
VIL ’7’?" de ces uerres fameufes fur lefquellesl

Faneg. P4- , .un"... ç,- notre rateurlsétend avec complai-
ce ,-toutes les foisquîil aquelque

occalion d’en parler;
Ufir. 44’ XVI. Ellesicommeneerent environs

foixante 8c quatre ans- avantla naifl’ana-
via. Henri. ce d’Ifocrate. Les: Athéniens , fans être

g? Cam. Ne). Perle ,
fifi. intimidés par les menaces du Roi de

. . .86 réfolus de tout foufli’ir plutôt
M’audh e qpe de rentrer fous le pouvoir dealeur’

yran, oferent’ porter la guerre en
Afie- Ils brûlerent sardes, 8: mirent’

n Darius. dans la dernierefureur. Plus de
cent millePerlans marcherent’ contre
Athènes ,ramenantzavec: eux Hippias- in
Ce ne fut que. plus de dix ansaprès
les premieres menaces. D’autres occu-
pations l’avoient empêché de tenter.
plutôt cette expédition , qui lui tenoit
tant au cœur, .qu’il avoit donné ordre
à un defes domelliques de l’en faire
fouvenir. toutesles fois qu’il fe mettroit
fiable, .

tu...
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Athènes intéreffa dans fa me toute

la’Grece, &r. en parti-culier Lacédémo-

ne. Maisquand on fut l’approche [des
Perfes, il n’y eut que mille Platéens
qui joignirent les Athéniens. Les La-
cédémoniens avoient envo é deux’

mille hommes; mais les Ath niens en
étoient déjà venus aux mains , avant
que les Lacédémoniens arrivaffent ,
quoiqu’ils euffent marché avec tant de
précipitation , qu’ils firent foixante 8c
dix lieues en trois jours. Ilne leur relia
autre chofe à faire qu’à féliciter les
Athéniens fur la viéloire qu’ils venoient

de remporter. Ces braves gens , feule--
ment au nombre de dix mille hommes
commandés par Miltiade , avoientbat-
tu la nombreufe armée des Perfes. C’efl:
le fameux combat de Marathon , célé-
bré par Ifocrate en plufieurs endroits
de l’es Ouvrages , mais fur-tout dans [on
Panégyrique. Hi pias y fut tué. Il
lailfa des enfans h itiers de fes projets
8c de fes malheurs , mais dont je n’au-
rai lus occafion de parler. -

VIL Le relientiment de Darius fut 30.4.1, 7,

fe défaite. Ses projets de vengeance
Tome I.

i bien vif, lorfqu’il apprit une fi honteu- "f"- 11171:4
"fille en



                                                                     

W146 Drscounsfurent terribles; mais la mort les arrê-
ta. Xerxès fou fils 84 fon fuccelfeur les
reprit, 8c forma le delfein d’alfujettir
toute la Grèce. Il mit en œuvre une

olitique bien prOpre à le faire réuffir.
l commença par intimider les États

de la Grece les plus foibles, 8.: a ant
obtenu fucceflivement de chacun d eux
des marques de foumiflion , il n’eut

réf ne plus à faire qu’à Athènes 8c à

in démone. Ces deux Villes fe ligue-
rent enfemble pour réliller à Xerxès ,

ui s’avançoit vers la Grece avec des
gerces immenfes par terre 8: par mer.
Quelques peuples du Péloponnèfe , raf-
furés par leur fituation , 8c déterminés
p: les Lacédémoniens, s’unirent à eux.

s Lacédémoniens, qui étoient alors

le peuple le plus puifiant 8c le plus ref-
peélé de la Grece , mais qui n’avaient
ptoint de marine , fe chargerenr de réfl-

er à l’armée de terre , 8c marcherent
aux Thermopyles pour y arrêter Xer-
xès. Les Athéniens, qui avoient depuis
quelque-temps formé une marine alfez
bonne, fe chargererrt de la guerre par
mer; 8c leur flotte renforcée des gale--

’ res de leurs Alliés alla attendre celle
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des ennemis , dans le détroit d’Artemi-é
fe , au-delfus de l’Eubée.

La flotte Grecque étoit en tout de
trois cents foixante à dix bâtimens.
Les Athéniens ièuls y en avoient deux
cents vingt-fept 3 6c les Lacédémoniens
n’y en avoient que dix. Cette raifon
devoit faire nommer un Athénien pour
Amiral général: mais les Alliéss’opi-

niâtrerent à vouloir un Général de La-
cédémone. La chofe auroit difficile-
ment palfé , fans la générolité de Thé-

. mifiocle , Commandant des Vailfeaux
Athéniens. Comme il fentit les fuites
de ces difputes de prééminence , uine
pouvoient être plus déplacées , i fon-
gea à les prévenir; Se loin de foutenir

’ les prétentions de fa Patrie , 8L les fien-
nes propres , il fut le premier à appu et
celles des Lacédémoniens. Ainfi le a-
cédémonien Eurybiade fut nommé
Amiral Général ; mais tout n’en roula
pas moins fur Thémillocle. Son mérite
perfonnel lui fut un titre plus fûr pour
commander, que le titre même d’Ami-
rai 5 8c ce grand homme , par une modé-
ration pratiquée fi à propos, fauva la
Grèce fans rien perdre des laitons qu’il

ll
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f r V fembloit céder. C’étoit à lui (que les

in Athéniens étoient redevables e leur
7’»’»*uryd.p. I marine , qu’il avoit mife fur un tout au-

- ’z’ a” tre ied qu’elle n’étoit auparavant. Ce

fut ni qui perfeélionna le fameux Port
du Pirée , 85 qui par conféquent con-
tribua beaucoup à la célébrité du com-

merce qui s’ faifoit, dont on trouve
dans le Panèyrique d’Ifocrate unefi

ma nifi ne delcription. -
Rend. au V1 I.’Il y avoit dix ans que les

1’40” Perfes avoient été battus honteufement
à Marathon, lorfque Xerxès leur Roi,
après d’immenfes préparatifs , s’avança

vers la Grece avec une armée de plus
de fept cents mille combattans, une
flotte de plus de douze cents leres,
8c une fuite fi prodigieufe que lémur ,

11’s"- P4r felon Ifocrate, compofoit cin millions
"M’a". d’hommes. Le feul appareil e la mar-

che de ce Prince étoit ca able de ré-
pandre par-tout l’effroi. l fit couper
l’Illhme du Mont Athos , qui s’avance
dans l’Archipel en forme de refqu’Ifle,
voulant par ’- là épargner à flotte un

détour quelquefois dan creux : travail
plus fallueux que néce aire. Il fit jetter
deux ponts fur le bras de mer qui [épate
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l’Afie de l’Europe, dont l’un feroit pour

fes troupes , l’autre pour leurs bagages.
Des magafins qu’on avoit été quatre
ans entiers à former , 8c qui côtoyoient:
l’armée , portés fur plus de trois mille
bâtimens de charge , fufiîfoient à peine
gour nourrir Cette multitude d’hommes;

e fleuve Scamandre ne put fufiîre pour
les défaltérer.

I XIX. Avec de fi terribles forces, Hem; du

x - , . .Xerxes arriva au défile des Thermopy-
les , l’unique endroit par où il pouvoir

’ pénétrer dans l’Acl’iaïe pour f3 rendre

deVant Athènes ,- d0nt il le propolbît
de former le fiege. Il s’étoit attendu
que les Grecs fuiroient de toutes parts
à fon approche, 8c il fut extrêmement:
[urpris lorfqu’il apprit que ces impor-
tans paillages étoit gar és- par quatre
mille Grecs, fous les ordres de Léo-
nidas, l’un des Rois de Sparte. Il les
fit attaquer par les meilleures de les
troupes , qui furent conflamment re-
pouflëes: mais ayant eu connoifiànce
d’un fermier efcarpé oit l’on ne falloit

oint de garde, 8c qui conduiroit à des
auteurs qui commandoient le poile

des Grecs, il y fit marcher de nuit un
N i1;
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détachement, qui v parvint fans être
apperçu , 8c s’y ogea.

Léonidas n en eut connoilTance que
le lendemain. Sentant qu’il alloit être
accablé, il obligea les alliés à le retirer,

86 ne garda que trois cents Spartiates ,
avec lefquels il réfolut de érir, mais
de vendre bien cher fa vie. êette aé’tion

fembloit tenir du défefpoir : mais à La-
cédémone ce n’était que fermeté. Ses

gens apprirent fa réfolution avec des
traniports de joie. Tous le firent tuer
avec lui, excepté un feul qui le fauva à
Lacéde’mone, ou il fut accablé de re-
proches d’avoir été affez lâche pour fur-

vivre à fes camarades. Cette alliaire
coûta vingt mille hommes à Xerxès.
Rien n’efi fi admirable que la valeur

de ces braves Spartiates. Mais le cou-
rage ne fuppléoit pas la conduite. La
mort de Léonidas 8c des fiens ne répara
pas la faute qu’il avoit faire de lamer
gagner aux Perfes les hauteurs qu’il ne

t pas garder. Il faut cependant avouer
avec Diodore , que cette généreufe
aüion rebuta les Perles , les intimida
même, releva l’ame des Grecs prefque
autant qu’une viéloirc , ô; fut en quel.
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que façon le germe des avantages qu’ils

I remporterent dans la fuite.
XX. Tandis que les Grecs le bat- "0mn ne.

talent fur terre aux Thermopyles , ils 5-CTozn-Aîfi30-
attaquoient près d’Artémife la flotte 35",, "5:1 °

deXerxès. Ils eurent deux jours de 71mm.
fuite quelques avantages, mais peu dé-
cififs. Le troifieme jour , ayant appris

ne les défilés des Thermopyles étoient
l’orcés , ils fe retinrent vers l’intérieur

de la Grece , St paflerentà Salamine ,
petite Ifle près de l’Attique. Les peu-
ples du Péloponnèfe, réduits à le retran-

cher dans leur pays , ne s’occuperent
plus que du foin d’élever une muraille
pour fermer leur Iflhme , qui n’avoir
que deux lieues de long. Les Athé-
niens demeurés (culs, (entant bien qu’ils

ne pourroient défendre leur Ville, pri-
rent la généreufe réfolution de l’aban-

donner. En conféquence d’un decret
public , ils la mirent fous la proteâion .
de Minerve la Déefle tutélaire : tous les

hommes en état de porter les armes
s’embarquerent fur la flotte; chacun

ourvut, du mieux qu’il fut pollible, à
a fureté de la femme 8: de les enfans ,

8c l’on ne lama que les vieillards 8: les

’ N iiij
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malades, que leur foiblefle ne permet4
toit pas de tranfporter , ou qui s’opi-.
niâtrerent atelier dans leur Patrie.

Bientôt Xerxès fut aux portes de la
’ Ville. Malgré le peu de forces des Ci-

toyens qui y refloient , il y éprouva
encore de la réfifiance. Tous le firent
tuer fans entendre à aucun accommo-
dement. Athènes fut pillée 8c laccagée g

la citadelle lut réduite en cendres.Mais
Athènes fubfifloit toujours fur la flotte
qui étoit à Salamine, 84 que l’armée

navale de Xerxès ne tarda pas à atta-
uer.

ramoné XXI. Eurybiade en étoit toujours
Plut. flbi

fl’Pra

l’Amiralgénéral ; mais c’étoit en effet

Thémiliocle qui la commandoit. La
bataille fut terrible. Les Grecs rempor-
terent la vicioit-e la plus fignalée. La
formidable flotte des Perles fut abfolu-
ment détruite 5. 84 Xerxès effrayé , laif-

fant Mardonius en Grece avec trois
cents mille hommes , le hâta de le reti-
rer avec le relie de les troupes de terre ,
qui périrent en chemin de fatigues 8c
de triiferes. Selon les ufagesdes Grecs,
de décerner a rès le combat des prix à
ceux qui s’y éioient dillingués le plus ,

[4.-

7 H11" i.-
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Thémifiocle eut le rix de la fagefle ,
Eurybiade celui de a valeur: mais aux
jeux Olympiques qui fuivirent la ba-
taille , toutes les acclamations furent
pour Thémifiocle.

Il y avoit eu une contefiation fort
vive entre les généraux de la flotte,
quelques jours avant le combat. Les
lacédémoniens prétendoient qu’elle
s’approcliât de l’Ifihme de Corinthe.
Thémifiocle foutenoit qu’il étoit plus
avantageux qu’elle reliât dans le détroit
où elle étoit. Les vailleaux du Pélopon-
nèfe furent fur le point de le féparer ;
mais enfin l’on acquiefça à l’avis de
Thémif’tocle. C’efl àpropos de cette Vu. 75,;

exprelïément dans (on Panmhe’nai’que ,.

ne cet Orateur dit dans un des endroits
(de fon Panégyrique, que les alliés des
Athéniens eurent honte’de les lainer
feuls affronter la flotte des Perfes.

XXII. Après la retraite de Xerxès ,
Mardonius , chargé par ce Prince de
fonmettre la Grece avec une petite par-
tie des forces qui réunies venoient d’y
échouer, tenta-d’opérer par la négocia-
tion ce qu’il défefpéroit de pouvoir faire

q contefiation , dont Ifocrate parle plus Pana"). le
355.

lieraient;
l. C? 9.11m;
in Artflid. l
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par les armes. Il tâcha par les plus belles
promelÏes de détacher les Athéniens de
l’intérêt des Grecs du Péloponnèfe.
Les Lacédémoniens s’en allarmerent.

Mais les Athéniens, fans autre patrie
que leur flotte , refuferent tous les
avantages qu’on leur offroit , plutôt
que de trahir la caufe commune. Mar-

onius irrité le vengea fur les malheu-
reufes ruines d’A thènes , 8c bouleverfa
ce qui y relioit’de temples ô: de mai-

n dans la fuite uel nes-uns de ces tem-
ples détruits ans es rétablir; afin que
ces ruines fillentfouvenir éternellement
les Grecs des maux ue leur avoient
faits les Perles , 8c decla haine irrécon-
ciliable qu’ils leur devoient. Mais Ifo-
crate paroit attribuer ce trait aux Io-
niens, dans (on Panégyrique , 8c non

as aux Athéniens.
Hermione. XXIII. La bataille de Platée fuivit

Ém- W de près celle de Salamine. Les Athé-
lm niens joi nirent dix mille hommes à

l’armée Î

Les troupes des deux peuples furent
chargées fuccellivement par Mardo-

a nius, 8; par-là combatdrentféparément, Il

P444"- li fous. Selon Paufanias , on laina exprès.

e terre des Lacédémoniens.

sa A.
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mais avec un é l avantage. L’armée
Perfane fut preâjaue toute détruite , de
les refies s’en fauverent avec précipita-

tion en Afie. Le prix de la valeur fut
difputé entre les Athéniens 8c les La-
cédémoniens. La contefiation fut fi
Vive , que l’on fut fur le point d’en ve- i

nir aux armes. Pour em echer les fuites
funefies de ce différend , il fut décidé
que le prix ne feroit accordé ni à l’un
ni a l’autre des deux peuples. Il fut dé-
cerné aux Platéens , du confentement
des deux Villes rivales , peu jaloufes de v

i la gloire d’une troifieme qui ne pouvoit -
balancer la leur.

Le même jour que l’on le battoit à
Platée, la flotte Grecque achevoit de
détruire celle des Perles. Les-vailleaux
qui avoient échappé à la délaite de Sa-
lamine s’étoient retirés à Mycale. Les

. Perles- les avoient mis à [ce , 8c les
avoient environnés d’un retranchement,
défendu par les débris de leurs armées.

Les Grecs defcendirent, forcerent le
retfinchement, v8: brûlerent tous les
vailïeaux. Après cette expédition, la
flotte Grecque (e (épata, n’ayant plus
d’ennemis à combattre. Xerxès conte
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terné, après avoir fait brûler les Villes
Grecques d’Afie , quitta Sardes ou? il
étoit, se ne fougea plus à repafi’er’l’Hela

lefpont. On ne peut douter que tous
les avantages de cette uerre n’aient
été dûs aux Athéniens. ux feuls rui-
nerent les forces maritimes des Perles;
dépouillerent par-là Xerxès des fecours
de toute efpece qu’il pouVOit tirer de
fa flotte ; 8: l’inquiétant fur fou retour,
le mirent dans la nécefiité de fe fauver
avec précipitation. La muraille dont
les euples du Péloponnèfe avoient fer-
mé eut Ifihme n’était de uelque uti-
lité , qu’autant que les Ath niens, maî-

tres de la mer , empêchoient les Peries
d’attaquer la prefqu’Ifle par tous les
côtés qu’ils auroient voulu. C’efi donc

avec raifort qu’Ifocratc regarde en cette
’ occalion les Athéniens comme les fau-

* veurs de la Grece.
ramai. r. XXIV. Les Athéniens tranquilles
&Ê’â,’ s’occuperent du foin de rebâtir 8c de

’ repeupler leur Ville , qu’ils avoient fr
généreu’ement facrifzée. Les Lacédé-

’moniens en prirent de l’inquiétude , 8c

leur firent repréfenter qu’il étoit de
l’intérêt de la Grece de ne fortifier au:
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cune Place hors du Péloponnèfe, de
peur que les Perfes ne s’en emparaiïent,
8c ne s’en fervilfent dans quelque nou-
velle irruption. Les travaux continue-
rent , 8L les Lacédémoniens furent con-
traints de diffimuler. Athènes fut rebâ-
tie , plus grande , plus forte , plus belle
qu’elle n’avoit jamais été. Le port du

Pirée , commencé dès avant la guerre
de Perle fur le plan donné par Thémif-
tocle , fut achevé; 8c l’on prit les arran-
gemens nécefl’aires pour l’entretien d’u- -

ne marine confidérable.
XXV. C’étoit à cette marine que la

Grece devoit déjà fou falut ; 8c Athè-
nes lui dut bientôt fafu érioriré fur le
refie de la Grece. Lacéadémone jouïf-
foit depuis long-temps de cette fupério-

7 rité, que la reputation de la valeur de
5 les Citoyens 8c de la fageffe de les loix
3-4 lui avoit fait déférer. Thémifiocle avoit pl". in

formé le deffein de fubflituer Athènes àT’bç’qifl. a!

Lacédémone dans ce rang de réémi- film”
nence. C’étoit en partie ce qui lin avoit.
fait tourner toutes fes vûes du côté de

1-1 la marine , endroit par lequel il cuvoit
l plus facilement l’em orter fur acédé-

morte, qui avoit n gligé cette partie
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fi efl’entielle aux États environnés de la

mer. Les Lacédémoniens 8c plufieurs
autres peuples Grecs avoient cepen-
dant quelques vaiffeaux. Thémifiocle
conçut le projet de les brûler, 8c de
ruiner ainfi d’un feul coup les forces
navales des autres Grecs. C’était ren-
dre Athènes fupérieure en un feul jour;
8c rien ne lui pouvoit être plus utile
que ce delfein : mais rien en même-
temps de plus injufie. Ce fut le juge-
ment qu’en porta Arifiide , le plus hon-
nêtehomme d’Athènes,à quiles Athé-

niens s’en rapporterent. Sur ce juge-
ment d’Aril’tide , fans s’informer du

projet même, ils en défendirent l’exé-

Cutlon. Bientôt la vertu de ce même
Citoyen fit déférer aux Athéniens de
bon gré cette fupériorité que Thémif-
tocle avoit cherché à leur acquérir ar
la plus odieufe de toutes les voies. Vin.
ci comme ce changement arriva.

Les Grecs, animés par l’heureux fucé

cès de leurs armes, réfolurent de con-
tinuer à délivrer du joug des Perfes
quelques Villes d’origine Grecque qui
y étoient encore fujettes. Leur flotte
partit , commandée par Paufanias Ré:

É]
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gent du Royaume de Lacédémone , 8;
par Aril’tide 8c Cimon , Citoyens d’A-
thènes. Paufanias, dur 8c hautain, ré-
volta autant les efprits des alliés , que
la douceur , la modération , la vertu
d’Arifiide les charma. Le méconten-
tement éclata; 8: les alliés ne voulu-
rent plus reconnoître que le comman-
dement des Athéniens.

Le premier aéte de fupériorité que
les Athéniens exercerent fut la répar-
tition des fubfides. Les Lacédémoniens
avoient fait avec peu d’égalité cette ré-

partition; 86 pour la réformer les alliés
s’adrelferent à Aril’tide qu’on furnom-

«ruoit le Julie. Il s’ac nitra de cet ou-
vrage d’une maniere digne d’unli beau
fui-nom. Son défintéreffement égaloit

(es autres vertus. Ce rand homme ,
par les mains duquel pafferent les tréfors
de la Grece entiere , vivoit comme le
plus frugal des Grecs , 8c mourut fi
pauvre, que le peuple fut obligé de
doter fes filles, 8c d’affigner de quoi

vivre à fon fils. iPaufanias , foupçonné de s’être laiffé Thucde. r.
corrompre par les Perfes , ayant été PM’Ï’ŒM
rappellé à Lacédémone , les Lacédémo-
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niens , qui durant toute la guerre de
Perfe avoient été en polfefiion du com-
mandement des armées 8c des flottes,
le laiderent aux Athéniens. Depuis ce
temps, divers malheurs réduifirent les
Lacédémoniens à implorer l’afiiftance
d’Athènes contre leurs efclaves révol-
tés , 8c aidés des Melféniens. Les Athé-

niens balancerent quelque-temps s’ils
devoient fecourir d’anciens rivaux; mais
la générofité l’emporta. Les Lacédémo-

niens reconnurent mal ce procédé; 8c
doutant d’un allié qui avoit balancé,
ils renvoyerent les Athéniens comme
fufpeéts. Ceux-ci furent outrés, 8c ne
chercherent dans la fuite que les occa-
fions de marquer leur .relfentiment.
Telle fut l’origine des haines cruelles
entre ces deux peuples 5 haines aufquel-
les la rivalité les avoit depuis long-
tem s ré arés.

’fXçlIFThémiftocle fut enveloppé

dans l’affaire de Paufanias. Il fe retira
chez Admette , Roi des Mololfes, 8c
paffa enfuite auprès du Roi de Perfe,
dont il fut parfaitement bien reçu. Il
parvint dans cette Cour à un haut de-
gré de faveur. 8c palfa dans ce Royaume

i plufieurs
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,plufieurs années dans la fplendeur de Z l
dans l’abondance : mais voyant que le
Roi de Perfe vouloit l’employer contre.
fa Patrie , il crai nit de ternir fa gloire
par une démarc e fi odieufe, 84 qui

. pouvoit n’être pas fuivie du fuccès. Il.
prit donc le parti de finir fa vie,8c s’em-
poifonna : d’autres Auteurs difent lim-
plement qu’il mourut de maladie, à la
veille de l’expédition dont on le char-

eoit. Sa mort rompit les projets du
âol de Perfe.

XXVII. Les Grecs continuoient .Plut. a.
leurs conquêtes,foit dans l’Afie mineu- gym 13”"

te , foit dans les Ifles qui en font vinifie e9- 5; A.
nes. Enfin cette guerre fut terminée U

, I . . fin 4d.lan 44.9. avant Jequ - Chrrfi , treize au... 4.9.
ans avant la naiffance d’Ifocrate. Les 4M me”
principaux articles du traité furent que I
toutes les Villes Grecques d’Afie de-*
meureroient libres ; qu’aucun vailfeau
de guerre Fer-fan n’entreroit dans les
mers qui s’étendent entre Phafélis 8c
les Ifles Cyanées 5 qu’aucunes troupes
de Perfe n approcheroient de ces mers
à la difiance de trois jours de marche.
Ce fut aux Athéniens qu’on fut rede-
vable de ce glorieux traité. Ifocrate- en hm, un,

Tome r .0 "
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fait le parallele avec le honteux traité
d’Antalcidas , dont je parlerai bien-
tôt, 8c qui fut l’ouvrage des Lacédév

momens.
XXVIII. Les guerres de Perfe

avoient fufpenduà diverfes reptiles cel- .
les qui avoient éclaté entre les Athé-
niens St les Lacédémoniens en plufieurs

occafions dont il feroit inutile de faire
ici le détail.Ces deux peuples, tranquil-
les au dehors, ne s’en occuperent ue
plus de leurs querelles. Athènes fur-
tout fe livra àfes divifions inteflines , 85
à fes jaloulies contre les autres Villes
de Grece. Le peuple fe’laiifoit condui-
re par les Orateurs qui l’animoient , 8c
qui répandoient dans les alfemblées l’ef-

prit de trouble 84 de cabale. Périclès ,
dont Ifocrate fait l’éloge dans plufieurs
de fes harangues , fe rendit en quelque
forte le maître d’Athènes par fon élo-

uence. Il en étendit le pouvoir par
des conquêtes , l’affermit par des Colo-
nies , enrichit la Ville à: l’embellit aux
dépens des fublides des alliés ,-dont les
Athéniens n’étaient pas obligés de rem

dre compte; tant leur fupériorité étoit
marquée. Il avoit entrepris de faire ses

A
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connaître Athènes pour fouveraine de
la Grece: mais les Lacédémoniens pa-
rerent ce coup qu’on vouloit porter au
relie de leur puiffance. Les Athéniens
étoient à la tête des affaires générales

des Grecs , 8c en cela fupérieurs aux
Lacédémoniens : mais ces deux peuples
ne laiifoient pas d’avoir chacun en par-
ticulier leurs alliés,dont ils étoient com-
me les chefs; 8L partageoient ainfi prefa
que toute la Grece entre eux. Les que-
relles de ces alliés leur donnoient des
morifs affez fré nous d’entrer en guer-

re; 8L elle fe fadoit toujours avec un
acharnement que la rivalité caufoir. Les
traités n’allaient jamais juf u’à la four-

ce du mal : cette rivalité fu fifloit tou-
jours ; 85 les inimitiés qu’elle entre-
tenoit n’attendoient que de nouvelles
conjonéiures pour éclater. I

XXIX. Ce fut durant le cours de
ces guerres li fouvent renouvellées, que
Périclès , après fou expédition dans
Pille de Samos , fit faire des obfeques
magnifiques à ceux qui y avoient péri ,.
8c prononça lui- même leur éloge fur
leur tombeau. Cette cérémonie devins
dans la fuite une coutume qoui fe praxie

. u



                                                                     

164. iDrscovasqua régulierement à Athènes. L’Aréo-

page nommoit l’Orateur qui étoit char--
gé de faire les éloges des foldats tués

dans la guerre. Ifocrate rappelle dans
fou Panégyrique le fouvenir de cet ufa-
ge. Au relie ces éloges * n’étoient
point femblables auxtoraifons funebres
telles que celles dont nous trouvons un-
modele dans Ifocrate , 8: que nous con-
facrons à la mémoire de nos morts illuf-

tres : aufii cet Orateur parle-t-il des
oraifons funebres de cette efpece **,
comme d’un genre d’écrire nouveau ,.
qu’il elfayoit le premier.

. XXX. De toutes les guerres que fer
firent Athènes ô: Lacédémone , la plus
confidérable fut celle qu’on nomme la
guerre de Péloponnèfe. Elle commença
cinq ans après la naiffance d’Ifocrate ,
8: dura vingt-fept ans. Jen’en retrace-
rai point les évenemens. Le Pélo on-
nèfe entier étoit du côté de Lacéd mo-

ne , fi l’on en excepte la Ville d’Argos,

qui fut toujours neutre. Hors du Pélo-
ponnèfe , les Lacédémoniens. avoient

* On peut en juger par le difcours même de Péri.-
elès. Voy- Tlmod. I. 1.1!. l n. 0’121.

à! Yqy. l’huile-dt l’Oraifon fendue flingot.
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dans leur alliance Mégare , Locres , la
Béotie , la Phocide , 8c quelques autres
pays: prefque tout le relie fuivoit le

arti d’Athènes. Ainfi cette guerre, oit
a Grece étoit partagée fous les deux

principaux peuples, devoit décider de
a fouveraineté de l’un des deux. Elle

fut terminée de la façon la plus mal--
heureufe pour les Athéniens. Les La-
cédémoniens aidés de la marine de leurs

alliés, 8c foutenus par les Perfes dont
ils demandèrent le fecours , détruifirent
toutes les forces de leurs ennemis , 8:
n’accorderent la paixà Athènes qu’aux

conditions qu’elle démoliroit les forti-
fications du Piréefqu’elle livreroit tou-
tes fes galeres à l’exception de douze ,.
84 que renonçant à toute fupériorité fur
les Villes Grecques ,. elle fe reconnoî-
troit dépendante de Lacédémone. Ce
traité fut. exécuté. Les Lacédémoniens,

maîtres d’Athènes , en changerent la
forme de gouvernement , 8c y établi-
rent trente Archontes, ou plutôt trente
Tvrans : ils mirent gainifon dans la
citadelle; 8c cette fouveraine de la Gre- -
ce devint abfolumentfujetrea Ce grand îlien ont
évenement fe paria l’an 404. ami: n”
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Jefus-Chrifl. Ifocrate avoit déjà treutci
deux ans. Ainfi finit la fupériorité d’A-
tliènes, qu’elle avoit coniervée foixante
8c dix ans à-peu-près.

XXXI. Durant une guerre aufii ani-
mée que celle de Péloponnèfe, il ne fe

pouvoit ne les deux partis ne fe por-
taifent à ien des excès. On re tacha
furtout aux Athéniens la façon (liant ils

Thucyd- liIa. traiterent Melos 8: Scione. La cinquie-
34” "°’ me année de cette guerre les Lacédé-

moniens avoient pris Platée , qu’ils tao

forent. Les habitans , pour la plupart ,
s’étoient retirés à Athènes avant le fie.
ge. Le relie fut pané au fil de l’épée ,

dg; ” Î’ ou réduit à l’efclavage. Par repréfailles,

les Athéniens s’emparereut de la Ville
de Scione , tuerent les hommes en état
de porter les armes ; firent efclaves les
femmes 8c les enfans ; 8c dohnerent

a. au. P. cette Place de fou terrrtorre aux P13»
50’. téens.Quelque-temps après, ils afiiege-

rent Melos ; forceront les habitans de
fe rendre à dilcrétion ; les traitereut
comme ils avoient fait ceux de Scione ,
6c envoyerent une Colonie de cinq
cents hommes pour repeupler cette
Place
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XXXII. Si" les Athéniens profite--

rent avtc tant de rigueur de leurs avan-
tages , les Lacédémoniens ne pouffe-
rent pas les leurs moins loin. Devenus
les maîtres de la Grece , ils voulurent ’
abolir par tout la Démocratie , 84 y fubf-

tituer un gouvernement plus appro-
chant du leur. J’aidéja dit qu’ils avoient Km b "à,
établi trente Archontes à Athènes. Ils z, ,.P ’ ’
en établirent dix dans la plupart des 0’04”) W

. . a tu. . ficautres Villes. C’efi ce qu’Ii’ocrate leur cap. a. a,

reproche fous le nom de Décemviratsfeîr
8: d’Oligarchies. Il fait dans fou Pané-
gyrique une peinture bien vive de bien-
touc ante des maux que les Athéniens
8c leurs anciens alliés éprouverent fous
ces nouvelles formes de gouvernement. .
Le pouvoir de Lacédémone en deve-

- noit plus: abfolu , mais au même temps.
plus odieux.

Le nouveau confeil des trente exer-
çoit dans Athènes les plus cruelles ve-
xations. Il fit mourir, dit Xénophon ,,
plus de Citoyens en huit mois de paix,
que les ennemis n’en avoient tué en
trente ans de guerre. La tyrannie étoit
trop violente pour être durable. Les
trente Tyrans furent chailés 5 maison-
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bufant pas moins de leur pouvoir ne
le garderent pas long-temps. Le gou-
vernement d’Athènes fut donc remis

’fur l’ancien pied ; 8c les Athéniens-

XenopB. de
exprd. Cyri.
Ïtfiv l. 5.

ayant recouvré leur liberté fongerent
bientôt à recouvrer leur puiffance. La

lupart des Villes, mécontentes contre
Lacédémone, leur offrirent leur fe-
cours. Ils treuverent encore plus de
relfources dans Attaxerce , Roi de Per-
fe , qui ne demandoit pas mieux gque
d’affaiblir les Lacédémoniens. devenus

formidables ,- 8c dont ce Prince avoit
d’ailleurs des raifons perfonuelles de fe
Eaindre. Ils avoient appuyé contre lui

révolte de Cyruslbn frere.
XXXIII. Il feroit long 8c peu utile.

d’écrire ici l’hiiioire de cette révolte

mémorable: je n’en rappellerai que les
fixités. Les Lacédémoniens, que Cyrus

avoit engagés a le fervir, lui avoient
fourni un corps de treize mille hommes.
Cyrus aidé de ce fecours , moins confi-
d-rable par le nombre que pan la va-
leur , énétra jufqu’àvingt-cinq lieues
de Babylone, ou il rencontra l’armée
de [on frere Amante-area. La bataille fe

donna ,
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don-na, 8: Cyrus y fut tué. Les Grecs,
qui avoit renverfé tout ce qui s’étoit
trouvé devant eux , furent fort furpris
d’apprendre le lendemain la mort de
Cyrus. Artaxerce n’ayant pû les enga-
ger à livrer leurs armes , il fut convenu
qu’on leur permettroit de fe retirer , de
qu’on leur donneroit les facilités nécef-

laites pour leur marche. Mais on ne
leur tint pas parole. Un des Généraux
d’Artaxerce ayant trouvé le moyen
d’attirer chez lui leurs principaux offi-
ciers, il les fit tous arreter , de fit maf-
facrer leur fuite.

Ce coup terrible réduifit les Grecs
dans la lus affreufe confiernation.Sans
chefs , (Eus vivres , à fix cents lieues de
leur pays, au milieu de nations cune-v
mies , ils oferent exécuter cette retrai-
te fameufe , fi connue fous le nom de
retraite des dix mille, dont Xénophon,
l’un de ceux qui en conduifit le projet ,
nous a lailfé l’excellente hilloire. Ils
eurent à furmonter des obiiacles de
toute efpece, les embûches cachées ,
les attaques ouvertes , les difficultés des
chemins , les panages des fleuves , la
faim 8c la foif, ennemis fouveut plus

Tome I. ’ P
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redoutables pour eux que les Perfes qui
les pourfuivoient. Enfin , à travers mille
dangers , après quatre - vingt - treize
jours de marche , ils arrivereut triom-
phans dans leur Patrie, au nombre d’en.
viron fix mille.

, XXXIV. Depuis ce temps, enhar-
dis par cette merveilleufe retraite, 8:
Enfin Agej- follicités par les Villes d’Ionie , qui
34’51”” ayant ris le parti de Cyrus craignoient

le re entiment d’Artaxerxe, les Lacé-
démoniens firent marcher contre les
Perles, fuccefiîvemcnt Thimbron, Der-
cyllidas, 8c Agéfilas , qui remporterent ;
divers avantages. Le Roi de Perfe crut
ne pouvoir mieux remédiera l’embar-
ras qu’Agéfilas lui donnoit , qu’en full .

citant des ennemis à Lacédémone. Il
t 1rouvaplufieurs Villes de la Grece fort

difpofées à fe foulever contre le gou-
vernement fier de dur des Lacédémo-
miens. Thebes, Argos, Corinthe, fe
réunirent enfemble contre ces maîtres
’-impérieux. Athènes avoit trop d’inté-

fiât d’entrer-dans une femblable ligue ,
pour n’en pas faifir l’océafion. Le Roi

ïdeePerfe , qui nouoit toute cette intri-
gue, n’eut garde de ne pas promettre
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a: les plus puiffaus fec0urs. La diverfion
l’ qu’il opéra eut l’effet qu’il en attendoit.

Agéfilas , près d’entrer’dans la Perfe

[il avec fes troupes ,’fut rappellé pour faire
tête aux nouveaux ennemis qui le dé-

claroient. vXXXV. Cependant la flotte que les 1m a,
Perfes devoient faire agir en faveur des par. in; ’
ligués fut long-temps dans l’inaéiion , ’çso’

par la négligence des miniflres d’Arta- 1.5. æ,
li: xerce, qui ne fourniffoient point l’ar- MF h

gent néceifaire. L’Athénien Conon fe

w rendit lui-même auprès de ce Prince ,
de non.feulement obtint les fonds dont

un avoit befoin , mais fut nommé com-
té mandant de cette flotte. Il rencontra
1’ l " celle des Lacédémoniens près de Guide,

al Ville maritime de l’Afie mineure , 8e la
2:1 battit. La fuite de cette viéioiœ fut la

âvolte prefque générale des alliés de

parte. La flotte de Perfe, maîtreffe
in de la mer , fit des defcentes dans la La-
conie ,1 8c porta la défolation dans les

’ ys qui tenoient encore le parti de
A; acédémone.Les Athéniens,flattés des
tir. plus hautes efpérances, releVerent leurs
in. murailles, 8: rétablirent les fortifica:
a: ’ tiens du Pirée.

v P ij
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XXXVI. Les aflàires des Lacédéi

moniens fe ruinoient de jour en jour.
Ils crurent n’avoir de meilleure refl’our-

ce, pour éviter leur perte totale, que de
détruire la,formidable ligue qui les ac-
cabloit. Ils firent faire au Roi de Perfe
des propofitions de paix telles qu’il pou-
voit les fouhaiter, 8c au même temps
répandirent à fa Cour des accufations
contre Conon qui l’avoir fi bien fervi.
Ils réufiirent de tout point. Artaxerce
[e fit le médiateur 8: l’arbitre de la paix ;

8c fit arrêter Conon qu’il fit mourir.
Ce Général fut un des grands hommes
de fou temps: mais [es fervices furent
plus utiles aux Perles qu’à fil Patrie. Il
avoit Perdu la bataille d’Egofpotamos,
gui lavoit. forcé les Athéniens à termi-
ner la guerre du Pélppcmnèfe par la
paix la plus défavantageufe. Il venoit
eu dernier lieu de gnercelle de cm?
de, dont les Per es feuls profiteras,
On révoque ordinairementen doute,

, il leCRoi de. Perfe fit elfeélivement mou-
.- m. Ne .gir onon. Cor-nelius Ne arle de

inca». «Il. ce fait d’une fal on problénlîîtsicîiie : Xé-

5” nophon garde à-delïus le filence : mais
fluente me femble décider affirmative;

1
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ment la queflion, dans Ion Panégyri-
que qu’il écrivit prefque dans le temps
même de cet évenement.

XXXVII. Artaxerce, en (a qualité xmpb. un
d’arbitre qu’il s’étoit arro ée , fit re-fuprnlibu-

mettre aux députés des âmes Grec-
ques le traité de paix tel qu’il l’avoir
drelTé. Il étoit conforme aux propoli-
tions que les Lacédémoniens avoient
faires , 8c il contenoit en fubfiance :
a Que toutes-les Villes Grecques de a
l’Afie feroient foumifes aux Perfes , a.
aufiî-bien que les Ifles de Cypte 8c ne
de Clazomene : que toutes les autres a
Villes conferveroient leur liberté :9,
que le Roi le joindroit aux peuples n’
qui accepteroient ce traité, pour airerai.
la guerre à ceux qui refuferoient d’y n
accéder. a La plupart de ces Villes
murmurerent contre des articles fi durs,
86 fi honteux pour la Grece 5 mais en:
fin , routes l’accepterent. On donna à
cette paix , le nom de paix d’Antalci-
das , parceque ce fut Antalcidas qui fut
chargé de la part des Lacédémoniens
de la négocier avec les miniflres de
Perfe.

Ifocrate le plaît à faire dans fou Pa:
P iij



                                                                     

174. Drscovnsnégyrique la comparaifon de ce traité
humiliant, conclu par les Lacédémo-
niens , avec le traité glorieux auquel les
Athéniens avoient contraint les Perfes
de le lbumettre , environ cinquante ans
auparavant. Dans celui-ci, la Grece
donnoit la loi aux Perles , St prefcrivoit
les limites qu’elle défendoit à leurs
troupes 8L à leurs vailTeaux de franchir.
Dans l’autre au contraire , la Perfe im-
pofc aux Grecs les conditions qu’elle
fuge à propos , leur enleve une partie
de leur Empire, 8c re le le fort du
telle. Ce parallele paroit tout-à-faità
l’honneur d’Athènes : mais Ifocrate ne

dit pas que ce fut Athènes , qui en le
liguant avec le Roi de Perle rendit
ce Monarque maître de la Grece en-
tiere , 8c força les Lacédémoniens de
conclure le traité que cet Orateur leur

te roche. .XXXVIII. En conféquence de ce
.traité , l’Ifle de Cypre , comme on l’a
vû *, étoit cédée aux Perfes ; 8c par
cette cefiion les Athéniens facrifioient
des alliés fideles , quinn’avoient pas peu

contribué aux derniers fuccès contre
* Voy. l’Onifon funehre flinguas.
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les Lacédémoniens. Le Roi de Perle
voulut donc, en exécution de cet ardu
de, le mettre en polïefiion de l’Ifle de
Cypre : mais il efTuya une vigoureufe
réfiflance de la part d’Évagoras , qui
étoit Roi de Salamine, la principale
Ville de cette Ifle ,-&: qui le rendit
bientôt maître de prefque tout le relie.
Les aélions d’Évagoras font décrites

l allez au long par Ifocrate dans l’omi-
Ibn funebre qu’il a confacrée à la mé-

moire de ce Prince , 8c que j’ai tradui-
te. Je ne répéterai donc point ici les
faits qui s’:v trouvent. Cette guerre du-
ra dix ans , 8:: finit par un traité dont
les conditions étoient ,- qu’Éva aras
conferveroit fon État, mais qu’il e re-

connoitroit Vallal de la Couronne de
Perle. C’étoit durant la fixieme année
de cette guerre , qu’Ifocrate compofoit
[on Panéï ri ne.

XXX . ’Égypte avoit fourni des mon, a
recours à Évagoras. Elle étoit depuis Obmp- moi
long-rem s révoltée contre les Perfes; ’
86 ce ne ut que bien des années après
qu’ils vinrent à bout de la réduire. Je
ne m’arrêterai point ici à ces évene-
mens , non plus qu’à queâques autres

in;
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ui arriverent aufli durant la guerre de a

à)! re, 8L qui ne font touchés qu’en
a ant dans e Pané yrique d’Ifocrate.
l faudroit entrer dgans de trop longs

détails,fi l’on entreprenoit d’éclaircir

chacun de ces faits, 8: l’on feroit obli-
gé de le livrer à de pénibles difcufiions

pour reflituer leur chronologie, allez
louvent altérée par les Auteurs qui en
ont parlé. Ce loin regardoit ceux qui
ont compilé l’hifloire de ces fiecles.
Qu’il me fuit permis d’obferver ici
qu’ils n’ont pas fait toujours allez d’ufa-

ge des ouvrages d’Ifocrate , ou l’on
trouve bien des traits qui peuvent fer-
vir à débrouiller divers points de l’hif-
toire de Grece 8c de Perle du temps de
cet Orateur. J’en pourrois rapporter

plus d’un exemple ; mais je craindrois
qu’on ne me reprochât une digreflion F
pîau agréable , 8c trop étrangere à mon (

- an.13:03;: dj- p XL. La paix d’Antalcidas .faif’oit
h 3.9:, beaucoup de mecontens. Ce traité, en

accordant aux diverfes Villes de Grecs
la liberté 8c l’indépendance , aficiblif-
foit les États aufquels ces Villes étoient
fujettes auparavant. Les Lacédémog

la A .---Ô n.
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niens n’en devinrent que plus redouta-
bles parmi les Grecs 5 8c l’on vit bien-
tôt quel ufage ils comptoient faire de
la fupériorité qu’ils s’étaient prOCurée

par ce moyen. Ils prétendoient avoir
eu pendant la derniere guerre fujet de
le plaindre des habitans de Mantinée:
ils les forcerent-à démanteler leur Ville.
Ils déclarerent la guerre aux Olyn- I
thiens , fous prétexte qu’ils tramoient
une ligue avec les Athéniens 84 les
Thébains. lls furprirent Cadmée , ci-
tadelle de Thébes; 81 peu après con-
traignirent Olynthe de le foumettre à
eux. Ils étoient d’autant plus forts,
qu’ils s’éroient affurés d’alliés puiflans :

le Roi de Perle gAmyntas, Roi de Ma-
cédoine; Denys l’ancien , Tyran de
Syracufe , qui s’étoit rendu formidable

par (es guerres en Sicile 84 en Italie.
C’efi de ces guerres que parle Ilocrate,
loriqu’il déplore dans fonAPanégyrique
les ravages de’l’Italie 86 de la Sicile.

XLI. Les Athéniens étoient le feul
peuple de Grece que Lacédémone fem-
blât devoir appréhender. Ils feconde-
rent les Thébains , qui reprirent leur
Citadelle. Mais après cet exploit, les
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Athéniens les abandonnerent.» Ce fut
vers ce temps que les Thébains furpri-
rent Thel’pies 8c Platée , 8c détruiiirent

ces deux Villes. Les Platéens le réfu-
gierent encore à Athènes ,comme ils
avoient déjà fait durant la guerre du

V°Yr cl’acl’ï’l’éloponnèl’e. Nous avons un difcours

d’Ifocrate par lequel les Platéens repré-

fentent bien pathétiquement leurs mal-
heurs , en prouvent l’injullice , 8c des
mandent le rétablifl’ement de leur Pa-

me.
XLII. Quoique les Athéniens mé-

nagealTe nt depuis quelque-temps Lacé-
démone , un Général Lacédémonien

tenta de furprendre le Port d’Athènes.
Son projet échoua. Les Athéniens le
plaignirent , 8: ayant obtenu peu de
fatisfaétion , la vengeance les porta à le
déclarer ouvertement pour les Thé-
bains. Timothée, difciple 8c ami d’I-
focrate , rava ea les côtes de la Laco-
nie. Les Théîains agirent vigoureufe-
ment de leur côté. La guerre dura plu-
fleurs campagnes. Enfin , les Lacédé-
moniens s’accommoderent avec les al-
liés desThébains, qui demeurés feuls
ne fe lainèrent pas abattre. Leur cou:
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rage fut récompenfé par la viéioire de ’*

Leué’rres, qui porta a Sparte le plus
rude coup qu’elle eût jamais reçu.

XLIII. Les Athéniens inquiets des
avantages des Thébains , qui s’avance-
rent jufqu’aux portes de Sparte , le li-
guerent contr’eux avec les Lacédémo-

. niens. Les renforts qu’ils leur fourni-
rent contribuerent à leur faire rempor-
ter un léger avanta e qui ranima leurs
efpérances, Cepen ant le Roi de Perle
ne celloit de preiTer les Grecs de met-
tre bas les armes , 8: de s’en tenir au
traité d’Antalcidas. Les divers partis
envoyerent des députés à fa Cour. i
Mais ce Prince, dont le but étoit (com-
me Ifocrate l’avoit fort bien remarqué
dans (on Panégyrique) d’e ntretenir des
divifions dans la Grece , 8c d’y morce-
ler le pouvoir , n’étoit pas fâché d’y

Voir s’élever une puidance nouvelle ,
capable de balancer celles de Lacédé-
mone 8c d’Athènes. Il le montra donc
favorable aux Thébains; 8c les choies
furent réglées comme ils l’avoient de-

mandé. Ce ne fut pas pour long-temps.
De nouveaux différends s’éleverent en-

tre Thebes d’un côté, Sparte de Athè-
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nes de l’autre. Les Thébains remporâ

terent encore la fameufe victoire de
Mantinée : mais elle leur coûta E a-
minondas leur chef, à la performe d’u-
quel leur pouvoir 8; leurs fuccès fem-
bloient attachés.

XLIV. Je dois palier légerement fur
le relie des évenemens de l’hifloire de
la Grece, qui précéderent la mort d’1-

focrate, 8c ne toucher que ceux qui
ont quelque rapport à cet Orateur. Il
avoit environ quatre-vingts ans , lori:- s
que les Villes de Chia, e Cos , 5c de
Byzance fe fouleverent contre Athè-

I nes,dont elles avoient dépendu juf-
qu’alors. Cette guerre dura trois ans.

Diod- 44 Nous avons un beau difcours par le-
Olymp. ros-
dnn- , a

Diod. l. 15
Polie».

quel Ifocrate exhume fes Concitoyens
a la terminer. Il y contribua peut-être
moins que les menaces du Roi de Perle,

ui le déclara pour le parti des peuples
Poulevés.

. XLV. Mais bientôt les Grecs eu-
rent moins à redouter le Roi de Perle

5"."- w” 5- que Philippe. Ce dernier étoit monté
fur le Trône de Macédoine malgré les
Athéniens, qui avoient foutenu fou
concurrent. Philippe ne tarda guereà
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leur prouver (on relientiment. Il s’em-
para d’Amphipolis , Ville fituée fur les
confins de (on Royaume , 8c fort à fa
bienféance. Les Athéniens la révendi-
querent comme leur Colonie. Voyant

onc qu’il ne pourroit la garder fans
s’engager dans une longue guerre con-
tre eux , il déclara Amphipolis Ville
libre 8c indépendante ; 8c la paix fut
faire avec Athènes. libcrate avoit pré-
paré une belle harangue pour faire fen-
tir , tant à Philippe qu’aux Athéniens ,
la néceflité de cette paix , qui fut con-
clue avant que fou ouvrage fût achevé.
C’efl lui-même qui nous l’apprend dans

un autre de les difcours adrellé au mê-
me Roi de Macédoine.

Philippe reprit bientôt les ,defl’eins
fur Amphipolis , 8: s’en empara de vive
force. Les Athéniens ne voulurent pas
rompre avec lui, tantôt intimidés , tan-
tôt raffurés mal-à-propos par leurs Ora-
teurs peu clairvoyans , ou gagnés par
ce Prince. Ifocrate étoit du nombre de
ceux qui ne primoient feu réfoudre à lui

Vid- Oran
ad Philip. in
exord-

Wd. U0".
ibid. 0’

111.7?- ad

croire de dangereufes intentions. Il ne lbitip.
.fut point mauvais Citoyen , mais il fut
fur cet article fort mauvais politique.
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Démoflhene, qui. connoifl’oit mieux
Philippe, ne ceiloit de le démarquer
aux yeux des Athéniens : mais ceux-ci
ne parurent l’entir enfin les projets ,
que lorfqu’il ne chercha plus a les ca:
cher.

XLV. Il trouva le moyen de le mê-
ler dans la guerre l’acrée , où les Lacé-

démoniens 6: les Athéniens foutenoient
contre les Thébains le parti des Pho-
céens, qui s’étoient emparés des terres

du Temple de Delphes. Il voulut le
rendre maître du défilé des Thermopy:

les, fous prétexte de marcher contre.
les Phocéens: mais les Athéniens s’

oppofcrent vigoureufement. Il vint
bout de conclure avec eux une paix
dont ils ne fentirent as le piege, mal-
gré les efforts de D mofihene pour le
leur faire appercevoir. Ce fut après
cette paix, qu’Ilbcrate adrefi’a a Philip-

pe le difcours qui nous telle encore ,
ou il excite ce Prince à pacifier la Gre-
ce , 8c à orter la guerre en Perle.

XLV I. Mais ce n’étoit pas le plan
de Philippe. Après avoir endormi les
Athéniens par les lus belles paroles,
il fe joignit aux Thébains , pallà les

:1: u.v a

r-z r"
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Thermopyles , 8c rendit les Phocéens
tributaires de la Macédoine. Il allem-
bla le confeil des Amphié’tyons pour dé-

cider l’affaire de ce peuple, 8c le fit
nommer lui-même chef de ce Confeil.
Bientôt le bruit le répandit qu’il alloit
entrer dans le Péloponnèfe. Alors les
Lacédémoniens 8: les Athéniens le li-
guerent contre lui; a: peu. après, pref-
que tous les Grecs le joignirent à cette
ligue. Philippe n’en fuivit as moins
l’exécution de l’es projets. l’ porta le

fer 8: le feu dans la Béotie. Les Athé.
niens 8c leurs alliés volerent au feCours
de Thebes , 5c remporterent quelques
avantages. Mais l’année fuivante ils fu-
rent défaits à plate-couture à Chéro-
née. Ilbcrate détrompé enfin fur le
compte de Philip e , outré de douleur
de la défaire de es Compatriotes , 8c
des malheurs qu’il prévoyoit, mourut,
comme je l’ai dit , du chagrin qu’il en

conçut. ’XLVIII. J e ne dois pas finir ce que
j’ai cru devoir dire fur les Athéniens ,

fans parler de quelques-uns de leurs
ufages, qu’Ifocrate fait entrer dans leur
éloge. Je rappellerai donc en peu de
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mots leur attachement au gouverne-
ment populaire, leur magnificence dans
l’appareil 8c la célébration de leurs fê-

tes , leur goût pour les fciences en gé-
néral, 84 en particulier pour l’Elqguen-
ce. La réunion de. ces trois di érens
traits fuflit prefque pour’tracer le vrai
portrait d’Athènes; 85 c’eii ce qui m’a

déterminéà les rapprocher ici , au lieu
de les placer dans les divers endroits
de ce dii"cours , aufquels ils fembloient
plus naturellement appartenir.

Quoique le gouvernement d’Athè
nes ait éprouve divers changemens ;
fous toutes les formes on remarque tou-
jours l’artachement des Athéniens à
leur liberté, 8c leur penchant vers la
Démocratie.Aufli le pouvoir du peuple
devint- il à la fin prodigieux à Athènes.
C’eli dans les afl’emblées du peuple que

toutes les grandes affaires étoient dif-
curées. Loix nouvelles , éleétion de Ma-
gillrats , choix d’Officiers, récompen-
es de fervices , punitions de crimes;

tout ce qu’il y avoit d’important le fai-
foit dans ces affemblées. Mais le triom-
phe de la liberté, du pouvoir, & fou-
.vent de l’injufiice 8c de la licence du

peuple
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peuple d’Athènes, étoit l’OllraciTme ;

jugement par lequel ce peuple condam-
noit à l’exil les Citoyens les plus illuf-
tres , fur le feul foupçon qu’ils en vou- V
loient à la liberté publique. Ce foup-
çon étoit fouvent fans fondement; 8C
la plus balle jaloufie le faii’oit bien plu-I
tôt naître, u’un vrai zele pour le bien
de l’État. Tout le monde fait ce qui
arriva à Aril’tide furnommé le J ufie ,
l’un des plus honnêtes hommes 8c des
plus grands Généraux d’Athènes. Dans Cor- N95
une affemblée où on le condamnoit am 4’417.
l’exil par le jugement de l’Oflracifme ,

appercevant un Athénien qui écrivoit
contre lui fon fufiiage , il lui demanda fi
celui qu’il condamnoit ainfi lui avoit
jamais donné quelque fujet de le plain-
dre. Jamais aucun , reprit I’Athénien :
mais je ne fautois foufirir qu’on l’apg
pelle toujours le J ufle.

Ce génie des Athéniens , tourné dés

les plus anciens temps vers le gouver-
nement démocratique , étoit une des
choies en quoi ils différoient le plus du
génie des Lacédémoniens, chez qui
l’Ariliocratie dominoit , 8: qui n’
étoient pas moins attachés que les Athëî:

Tome 1. v *a.

"y..- à
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niens l’étoient à leur Démocratie. Aufl’î

voit-on que Lacédémone 8c Athènes
eurent foin , loriqu’elles furent fucceiï
fivement maîtrefles , d’établir le plus

qu’elles purent leur forme de gouver-
nement dans les autres Villes de la
Grece. Elles venoient à bout par-là de
s’attacher plus étroitement ces Villes.
C’efi en conféquence de ces arrange-
mens politiques , qu’Ifocrate , au com-
menCetnent de [on Panégyrique , ob-
ferve que toutes les Villes de Grece le
trouvoient parta ées entre Athènes 8c
Lacédémone , feIon que la conflitution
de leur gouvernement les attachoit à
l’un ou à l’autre de ces deux États.

XLIX. Mais le camélere le plus
particulier d’Athènes , étoit ce goût

admirable pour les feiences se pour les
l lettres , dont elle fut dans les beaux

l jours l’école 8c le domicile. Ce ne fut
pas dès (es premiers temps fan-s doute.
Ce n’efi point parmi les foins de l’éta-

blilïement d’un État que les études
avent fleurir. Mais ce qui peut l’em-

gl’er furprenant , c’efl que le temps où

dies furent le plus heureufement culti-
pénsfututttempsdetrouhlesôtrl:

4s
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erres. Les plus célebres Orateurs,

ériclès , Ifocrate , Démofihene , le
formerent au milieu de ces agitations.
Au relie , c’étoit dans ces circonl’tan-

ces que les études, fur-tout celles de
l’Eloquence, devenoient plus animées ,v
dans une Ville telle qu’Arhènes. L’Ec
loquence y étoit une qualité néceiîaire

pour le.maniment des affairesde l’Etat,
non-feulement parcequ’elle ouvroit la
porte auxemplois , mais parcequ’elle’
dominoit dans les ailemblées , 8c le)”
Voir à conduire ce peuple qui condui-
foit la République. Ainfi jamais elle
n’étoit d’un plus grand ufage ,r ni d’un

plus grand avantage , que lorique le:
peuple avoit plus befoin de confeils ,v. de
que les périls de l’État devenoient plus:

prellans par les guerres étrangetés cm
domefliques.

Aufli l’application à. l’Elo’qùence étoit--

elle la grande occupation de ceux quii
dans Athènes afpiroient aux premiereæ
places. On s’y préparoit non-feule-
ment par une étude réguliere de la:
Grammaire 8: dela Rhétorique , mais; l
par celle de la Philofophie , c’ei’tpà’j

dire, de prefque toutes les: fciences qui;
Q il
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en ont me , ou ut ont ra ort i
fur-mutilai: la Politicizjueydc de laplslora-

x le. Ces études ne fervoient pas feule-
ment à infiruire ceux qui s’y livroient;
elles contribuoient à tourner vers les
lettres le goût général du peuple , qui ,
accoutumé à entendre tous les jours

arler dans les alfemblées les plus habi-
l’es Orateurs , contraétoit une. judelle
d’efprit , une délicateife au-defl’us de

tout ce que nous pouvons imaginer.
Nous en avons une preuve dans l’avait-l
ture de Théophraiie , fi renommé par
la beauté de ion élo uence. Une fem-
me d’Athènes , (impie vendeufe d’her-
bes , lui fit fentir qu’elle s’appercevoit,

p à la limple afl’eétation d’un mot, qu’il
5:". étoit étranger. J ugeons par-là du mé-
QuinriIJ. a. rite de ces fameux Orateurs tels que
"P 5- Démoflhene 8c Ifocrate, qui arrachoient

les fuffra es 84 les apphudidemens d’un
peuple fi on connoilfeur en cette ma-
tiere. ’

Rien n’auroit manqué à la gloire des
Orateurs d’Athènes , s’ils enlient tous
fait de leurs talens l’ufage qu’ils en de-
voient faire. Mais plufieurs d’entr’eux
en abufoient. Ils fe piquoient de la kir,
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vole adrelfe d’éblouïr leurs auditeurs.
Ils fe faifoient gloire de poll’éder l’art

de donner aux choies les moins vrai-
femblables les couleurs de la vérité,
aux chofes les plus injulies l’apparence
de la jullice. Ifocrate reproche louvent
ce défaut aux Orateurs de fon temps.
Ils ne le conduifoient pas par de meil-

’ leurs principes dans les affaires de l’État.

Voici comme Philippe en parle dans la
lettre adrellée aux Athéniens.
, a Les perfonnes qui cônnoillent le a Trailuél. Je
mieux verre gouvernement, affurent au T’ 1’
quepour vos Orateurs la paix ell la n
guerre , de la guerre cil la paix; puif- n
que,loit comme apologil’tes, foit com- n

me calomniateurs , ils tirent toujours a
pendant la guerre quelque tribut de sa
vos Généraux; 8: qu’outre cela , par n
leur licence effrénée à inveéliver n
dans la Tribune, tantôt contre les au
plus célebres Citoyens , tantôt contre n
les plus illullres Étrangers , ils par- au
viennent à le faire , dans l’efprit. du sa

euple , la réputation de zélés Répu- :-

licains. n Philippe feroit fufpeél , fi
c’étoit de lui feul que les Orateurs
d’Athènes eflilyalfent ces reproches s
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malheureufement pour eux , Démollhev
ne 56 Ifocrate , Orateurs eux-mêmes ,
mais bons Citoyens, ne leur en font pas
de moins vifs.

Ainfi , il s’en falloit bien que le zele
pour la République eût la meilleure
part aux études des Athéniens. Le
foin de leur réputation , de leur avan-
cement, 8c de leur fortune, étoit le

rinci al motif de cette émulation avec
laquelle ils s’y livroient. Les progrès
qu’ils y firent attitraient à leur école
les autres peuples voilins ; 8c la renom-
mée des fciences Athéniennes s’éten-

dant fur toute la Grece , bientôt le nom
de Grecs , comme le remarque ingé-
nieufement Ifocrate , fervir moins à dé.
ligner les habitans de la Grece même,
que ceux qui s’y diliinguoient par les
belles connoillances que tous les peu»
ples y venoient puifer.

L. Ce goût pour les fciences 8: les
arts brilloit jufques dans leurs fêtes 8c
leurs all’emblées folemnelles.L’ufage de

ces alfemblées n’était point particulier

aux Athéniens. On fait que les Jeux
Olympiques , les plus fameux de. toute
thece,fe célébroient enElide..Mais

l

i

l

-H, .2

N
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:1. Athènesavoit fes fêtes Panathénées ,
.2 fes fêtes d’Eleufis , fes Bacchanales, oit
* l’on admiroit également la fompruolité

8c la magnificence du fpeélacle , l’agio
lité, la force, la fouplell’e, la légereté de

ceux qui y difputoient le prix des exer-
cices du corps , 64 les talens de l’elprit
qui s’y déployoient dans les divers ou-
vrages de Poëlie ou d’Eloquencc qu’on

y récitoit. ’
Je ne répéteraipoint le bel éloge

qu’I ocrate fait de ces fêtes dans fort
Panégyri ne. Je ne donnerai point mon;
plus la defcription de leurs cérémonies.. .
Je ne pourrois que copier ce qu’en ont
dit plulieurs Auteurs qui font entre les
mains de tout le monde. Mais ce queje
dois obferver , c’ell: que quoique plu-n
lieurs autres peuples de Grece enflent
des allemblées folemnelles , 8c des jeux.

ublics ,. tels que ceux qui. fe célé-
broient dans l’Attique 5’ il cil cepen-
dant vrai qu’aucun de ces peuples ne .
pouffa aulli loin que les Athéniens leur
pallium pour cesjeux.

Il faut convenir avec Ifocrate que
l’inflitution’ de ces alfemble’es , ou les:

(pédiments. accouroient de toutes; les
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cellent. Les diflérentes Villes, féparées

par la diflance des lieux 8c la diverfité
des intérêts,avoient ar-là des occafions
de fe réunir; de fe r concilier loriqu’el-
les étoient ennemies 5 de former entre
elles des correfpondances, fi jufqu’alors
elles n’en avoient point établi; ou , fi
elles étoient amies, de refiîrrer leurs
liaifons par de nouveaux nœuds. Les
divers peuples,ainfi rapprochés dans ces
aflèmblées , s’y rappelloient qu’ils ne

formoient qu’une même nation. Le
même langage, les mêmes exercices , la
même religion; tout les faifoit fouve-
nir de leur origine commune , 84 les
excitoit à regarder les intérêts de cha-
cun d’eux, comme des intérêts com:
muns.

Si la paffion des Athéniens pour leurs
jeux 8c leurs fêtes n’avoit eu qu’un fi
beau motif, rien n’eût été plus digne
de louanges. Mais on cil forcé d’avouer
que leur fatisfaélion particuliere y avoit
infiniment plus de part que le bien
commun de la Grece , ni même que le
bien fpécial de leur République. En
CECI, on y employoit les fonds même:

defiinés
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dellinés aux principaux befoins de l’ -
tat. D’ailleurs ces fêtes continuelles
amoliffoient les coureges , ô: accoutu-
moient le peuplcà une oiliveté-qui fai-
foit naître néceflairement une répu-
gnance infurmontable pour le travail.
Enfin toute l’attention lembloit épuife’e

par ces ferOl:S amufemens, qui (ai-
loitnt négliger les foins les plus eflen-
riels. ’Ecoutons là-dei’fus Démoflhene.

a Pourquoi paniez-vous, Nieflieurs, a
(dirce grand Orateur au peupl; d’A-
thènes) que vos l’anathénées (Se vos a

Bacchanales, qui vous Coûtent plus a
que ne (croit aucun armement naval, an
.ôc qui en pompe 84 en magnificence n
furpafient tout ce qui le voit chez les n
:autres Grecs; pourquoi, dis-je , peu- n
fez-vous que ces fêtes, (oit que le fort n
en commette le loin à des gens habi- a.
les , ou à des ignorans, fe celebrent n

,. toujours au temps preificrit 1’ LI qu’au n
contraire toutes vos flottes . . . . n’ar- n
rivent jamais qu’après coup ? C’efi .

qu’une loi immuable a compaflé gé- a.

néralement tout ce qui concerne la a
célébration de vos fêtes , 8: qu’il n’y a

. , .a perlonne derme vous , quàlong- ne
Tome I.

Philip. r:
".14qu de
T ureil. T- a.
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- a temps auparavant ne fâche celui que

a chaque Tribu aprépolé à fes Mufi-
1s cieans 84 à les Athletes 5 quel cil le
-c rôle , quelle efl la fonction que cha-
a que Acteur doit remplir ; quelle le-
a: ra fa rétribution , 84 de qui, 8c quand
a il la recevra. Sur tous ces points rien
c d’imprévu , rien d’indécis , rien de

a négligé. Mais en ce qui regarde la
.- guerre , de l’appareil qu’elle exige ,
a. nul ordre , nulle regle , nulle loi. n

Joignons à ces traits pleins de force
&de hardiefïe les réflexions [ages de
J ullin.» Après la mort d’Epaminondas,

fi". 1’ 5. dit ce judicieux Hiflorien , c les Athé-
"1” 9’ a niens n’eurent lus de rivaux, 8c s’a-

m bandoulier-ent l’oifiveté 8L à la mo-

n: lelTe. (Ils n’employerent plus leurs
a revenus à l’entretien de leurs flottes
a ni’de leurs armées; mais à l’appareil

«c de leurs fêtes 8:: de leurs jeux. En-
». chantés par les excellens ouvrages de
tu leurs Auteurs, ils fréquenterent bien
.4: plus les Théatres que les Camps; 8c
a: donnerent à leurs Poëtes bien plus
a d’éloges qu’à leurs Généraux. Les

a: fonds publics le diflribuerent aux ha-
sa bitans d’Athènes ,-au lieu de fervir
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jà payer les foldats 84 les matelots. :-

a Qui voudra compter , dit un au- r
tre Ancien , combien ont coûté aux r
Athéniens les fpeélac-les de leurs I
Théatres , trouvera qu’ils ont plus u
dépenfé à faire jouer quelques Tra- a
gédies , qu’à faire la guerre aux Per- n
fes. Il ne le pouvoit qu’une pareille 9
conduite ne leur devînt enfin fatale. Il
Leur goût pour les arts 8c les fciences i
ayant ainfi dégénéré en pafiion pour 9
les plaifirs, facilita l’élévation de Phi- I.

lippe , 84 perdit Athènes 8: la Grece. a
Ilocrate n’a garde d’employer ces ré-

flexions dans fon Panégyrique. Corn-
me il cil confacré à la louange des
Athéniens , il n’y efl parlé de leurs
fpeé’tacles 8c de leurs jeux , que pour
en tirer un fujet d’éloge. Mais on voit
dans d’autres harangues , qu’Ifocrate
ne blâmoit pas moins ouvertement que
Démoflhène la folle diHipation que
les Athéniens faifoient des revenus pu-
blics , qu’ils employoient à leurs fpec-

racla.

Rij

Plut. Il!
Clan Afin).
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NicocLEs.
OU

DU DEVOIR DES SUJETS
ENVERS

LE PRINCE.
L y a des gens qui ne peuvent fouf-
frir l’lquuence, 8: qui blâment en -

toute occafion ceux qui s’y appliquent.
Ils prétendent que cette application ,
loin d’avoir pour motif la vertu , n’a
pour objet que l’intérêt. Mais je leur
demanderois volontiers pourquoi ils
ont tant d’averfion pour ceux qui cher-
chentà bien parler , tandis qu’ils ap-
prouvent ceux qui cherchent à bien
agir i? Si ce font les vûes d’intérêt qui

les cha inent, ils verront u’il ya plus
de pro t, 8c de plus con dérables,â
retirer des aétions , que des paroles. Ils
n’ignorent pas fans doute que notre.
piété envers les Dieux! notre zele pour *
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la juflice , notre attachement aux au-
tres vertus , ont pour but , non alluré-
ment de nous rendre moins heureux
que les autres , mais de nous procurer
pepdant cette vie plus de biens 84 d’au
gremens. Il ne fautdonc point con-
darr ner les choies qui peuvent par des
voies honnêtes contribuer à notre for-
tune : ce font les hommes qu’il faut:
condamner, loriqu’ils en abufent ; lorf-
qu’ils emploient l’Eloquence en faveur
du menionge 8c de l’injuflice.

Je fuis étonné que les gens dont je
parle n’inveéiivent point aufli contre
les richefles, la force du corps , le cou-
rage. Car, s’ils condamnent l’Eloquen-
ce parcequ’elle fert quelquefois à nuire
84 a tromper , ils doivent condamner
de même ces autres avantages ,4 parce-
qu’il cil confiant que ceux qui en ont
joui en ont abufé bien des fois , en ont
fait fouvent un pernicieux ufage. Ily
auroit cependant de l’injuflice à blâmer
la force du corps , parceque quelqu’un
l’employeroit pour infulter ceux qu’il.

rencontre; à condamner le courage ,
parcequ’on le trouve dans les homici-
des 5 à attribuer aux chofes mêmes une

R üj
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méchanceté qui ne rélide que dans les

hommes. On doit feulement blâmer
ceux qui abufent des choies bonnes en
elles-mêmes; qui emploient pour nui-
te à leurs concitoyens les mêmes qua-
lités qu’ils pourroient employer pour

les fervir. iMais , fans entrer dans ces diflinc-
tiens, on condamne l’Elôquence en gé-
néral; 84 l’on s’aveugle au point qu’on

ne (ent pas que c’eil condamner la cho-
fe du monde qui procure aux hommes
les plus grands biens. Nous ne l’em-
portons peut-être en rien autre chofe
fur les animaux. Plufieurs l’emportent:
même fur nous en vîtefie , en force, 8c
à divers autres égards. Mais l’art de
parler, de nous expliquer entre nous ,
de nous communiquer nos fentimens
8c nos penfées ,. nous a tirés de la mal-
heureufe néccflité de vivre comme les
bêtes ; nous a donné les moyens de
nous raflembler , de bâtir des Villes ,
d’établir des loix , d’inventer les arts.

Prefque tout ce que nous avons imagi-
né de plus indui’trieux, cil l’ouvrage
de l’art de parler.

C’efi par cet art que nous avons dé-
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terminé ce qui efl honnête 8c ce quiell
honteux, dil’tingué le jufle 8L l’in’ulle :

regles fans lelquelles aucune ociété
n’auroit pû jamais fubfiller. C’ell par

cet art que le crime cil convaincu , ne
la vertu reçoit les éloges qui lui ont
dûs. C’ell par cet art que nOus infimi-
fons l’ignorance , 8: que nous jugeons
du lavant : car l’art de parler palle pour
une desplus grandes preuves du talent
de bien pen et. Un difcours ou regne
l’efprit d’ordre , de juflice , 8c de vériù

té , cil la fidele image d’une ame belle
84 vertueufe. C’efl par la parole que
nous appuyons nos fentimens fur les
choies conteflées , que nous difcutons
nos doutes fur celles qui font fournifes
à noue examen. Les mêmes me ens
qui fervent dans les difcours pu lies
pour perfuader les autres, s’emploient
dans les délibérations particulieres des
confeils. Le: camouflant: fiule: 12a-
rienz le: noms. Nous appelions Crac
teurs ceux qui peuvent parler devant le
peuple, 8c Confeillers ceux qui don-
nent en particulier leurs avis. S’il faut
s’expliquer en un mot fur le puiilant
art de parler; rien ne fe fait avec nigelle

R liij
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que parloir moyen. Il dirige toutes
les trôlions, toute-s les PCÜféLS ; de les

plus habiles leur ceux qui lavent le
mieux en faire Mage. Quiconque oie
donc blalphémtr contreles perlonnes
qui enfeignent l’Eloquence, ou qui s’y

appliquent , doit être aulii odieux que
ceux qui oient violer les temples des
Di;ux mêmes. -

Pour moi , je fais cas de tous les dif-
cours qui peuvent être utiles , quelque
petit que loir l’avantage qu’on en peut
tirer. Mais je n’en trouve point de plus
b:aux , ni qui me conviennent clavan-
tage, ni qui [oient plus dignes d’un
Prince, que ceux qui traitent de la
Morale ë: de la Politique 3 8c par-mieux,
les plus excellons me paroil’fent être
ceux qui tracent les devoirs du Souve-
rain envers les Sujets, «Se des Sujets
envers le Souverain. Ce [ont en effet
de tels difcours qui procurent la grau:
deur (le la félicité des États.

’Vous avez entendu Ifocrate fur le
remier de ces deux points , touchant

l’es devoirs du Prince *. Je vais» tâcher

* Voy. Dil’cours fur les Ouvrages d’lfocraœ, l
Clan? premier: , un a.
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de traiter l’autre,touchant le devoir des
Sujets. Non que je prétende lutter
contre cet Orateur»; mais parceque
c’el’t une matiere fur laquelleil me con-

vient de vous parler , plutôt que fur
toute autre. Car li vous agilliez autre-
ment que je ne le veux, avant que je
vous eulie dit comme je veux que vous
agiiliez , je ne pourrois avecj uilice vous
en lavoir mauvais gré. Maisj’aurai rai-
fon de vous témoigner du relientiment,
fi , après que je vous aurai expliqué ce
que j’attends de vous,vous négligez de
le remplir.

Pour mieux vous exciter à ne pas
perdre de vûe ce que j’ai à vous dire
là-deffus , 8x à vous y conformer , je ne
me bornerai pas à vous expofer l’une
après l’autre les maximes felon lefquel-
les vous devez vous conduire. Je vous
ferai voir auparavant , en premier lieu ,
que vous devez aimer la forme préfen-
te du gouvernement , non -feulement
par obligation , 8c parceque c’efl l’an-
cienne confiitution de cet État ; mais
parceque c’ell de toutes les formes de
gouvernement la plus excellente. En
lècond lieu , que je ne pofïede ma cou-.-
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rétine ni fans titre, ni par ufurpation ;
mais felon toutes les loix les plus julies
se les plus facrées : qu’elle m’appar-

tient foit au droit de mes premiers an-
cêtres, fait au droit de mon pere , foie
à mon propre droit. Quand-je vous au-
rai prouvé ces choies , il n’y aura certes

aucun de vous qui ne le juge infini-
ment coupable, s’il s’écarte le moins du

monde des avis que je vais donner,
des rugies que je vais prefcrire.

Quant à la forme du gouvernement
préfent , dont je me fuis propofé de
parler d’abord , tout le monde convient
fans doute qu’il n’y a rien de plus in-

jufle que de rendre femblable la condi- y
tion des bons 8c. des méchans ; qu’au l
contraire il n’y a rien de plus iufie que
de faire entr’eux une exacte dil’tinétion.

Le partage ne doit pas être égal entre
des perfonnes fi différentes. Les char-

es 8c les honneurs doivent être diffri-
Eués à chacun felon fou mérite. Orle
but des Oligarchies 8: des Démocra-
ties efi l’égalité entre les Citoyens.
La per’eëiion qu’on envifage dans ces
États efi que performe n’y punie jouît
d’un pouvoir fupe’rieur ; principe dans



                                                                     

y
DES Sur. ENVERS LE PRINCE. 20 3

les méchans retirent tout l’avantage.
Mais dans les Monarchies, le premier
rang efi accordé au plus excellent Ci-
toyen ; le fecond celui qui e11 le
meilleur après lui. Les autres rangs le
reglent de même. Si cela ne s’obierve
pas dans toutes les Monarchies , il n’en
cil: pas moins vrai que c’efl l’efprit de

cette forme de gouvernement.
Que l’on confidere les caraâercs des

hommes 8c leur conduite , Be l’on con-
viendra que le gouvernement Monar-
chîqueefi fans contredit le meilleur.
En effet, quel (il l’homme raifonnable
qui n’aimeroit pas mieux vivre fous un

ouvernement où fou mérite ne peut
erre ignoré , que fous ceux ou il ieroit
confondu avec le vulgaire, fans pouvoir
fe faire connoître .3 D’ailleurs, il dl plus

facile de fe conformer aux volontés
d’un feul homme, que de parvenir à
plaire à quantité de gens de toute efpe-
ce ; &dès-lors il cil ailé de juger que
l’État Monarchique efl le plus commo-
de 8c le plus favorable de tous les États.
Il feroit facile de prouver plus au long
qu’il réunit les divers avantages dont
je viens de parler : mais ce que j’ai dit
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me paroit lùflire. PafÏons à les autre!
prérogatives.

La meilleure façon de connaître
combien lÉtat Monarchique l’empor-
te fur l’État Républicain , loir quand il
s’agit de délibérer, loit quand il s’agit

d’exécuter; c’efl de comparer la façon

dont l’un 85 l’autre de ces États fe con-

duifent dans les principales affines.
Les Magiflrats des Républiques, chan-
geant tous les ans , rentrent dans leur
condition privée avant que de s’être
mis au fait du gouvernement,.ou d’y
avoir acquis quelque expérience. Les
Princes , au contraire , qui font perpéo
tuellement à la tête de leur Royaume,
font bien au-delius de ces Magilirats
par leur expérience feule , quand ils au-
roient moins de génie. Les premiers
négligent beaucoup de choies , parce
qu’ils fe repurent fur ceux qui leur doi-
vent fuccéder: les fecohds ne négli-

ent rien , parcequ’ils faveur que c’ell:

a eux (culs a tout faire.
Dans les Démocraties , dans les Oli-

garchies, les jaloufies nuifent infini-
ment au bien public. Dans les Monar-
chies , ceux qui gouvernent , n’ayant

n...»--.-
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à; point de rivaux dont ils foient jaloux ,
i” (ont toujours tout pour le mieux. Les

Magillrats Républicains ne peuvent
(En fuffire aux affaires de l’État . parce-
l” qu’ils font le plus (cuvent diflraits par
a? les leurs propres, 84 que, dans les heu-
res deflinées aux conleils , ils emploient
’1’ bien plus de temps à contefier avec ai-
5’7 greur les uns contre les autres, qu’à

délibérer unanimcnt fur le bien public.

marquées, ni confeils fixés. Les jours
entiers, les nuits mêmes, ils les don-

rï’ rient aux affaires publiques; de par-là
7 rien n’efi négligé, tout efl fait à temps.

I Ajoûtons encore que les uns brouillés
5 entre eux voudroient que. rien n’eût
I réuHi aux Magifirats qui les ont précé-

r dés , de fouhaitent les plus mauvais fuc-
’ ces à ceux qui (ont leurscollegues, afin
v de rendre leur propre adminiflration

plus glorieufe : au lieu que les autres ,
qui doivent gouverner toute leur vie ,
defirent toujours également le bien gé-

I néral. Enfin , ce qui cil le principal,
ë; ceux-ci regardent les affaires de l’État

Tl comme les leurs propres 3 ceux-là les
regardent comme des aEaircs étrange-

Mais les Rois n’ont ni heures de travail 1
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res. Les uns emploient les gens les
plus hardis 3 les autres les gens les plus
(ages. Les uns (ont principalement cas
de ceux qui par leurs difcours peuvent
’difpol’er dupeuple, les autres de ceux
qui lavent mieux le gouverner.

Ce n’efl pas feulement dans les affai-

res ordinaires , 8c qui reviennent tous
les jours , que les Monarchies l’empor-
tent fur les autres gouvernemens. Elles
ont par rapport à la guerre tous les
avantages qu’on lpeut delirer. Il eflplus
facile dans un rat. Monarchique que
dans tout autre , de lever des troupes,
de les faire agir, foit pour des expédi-
tions (ecretes , (oit fans myllere; de
perfuader les uns, de contraindre les
autres; de gagner ceux-ci par des lar-
gelïes , de s’attacher ceux-là par d’au-

tres bienfaits: 8c tout cela ne le prou-
veTpas moins par les faits que par les
rai onuemens.

Ce n’efl point à leur prudence que
les Perles doivent leur puiflance formi-
dable 5 c’efi à leur attachement parti-
culier pour leurs Monarque-s. C’efl par-
la que Denys le Tyran, après avoir
trouvé la Sicile entiere ravagée , fa pro-z
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pre Ville afiiégée , efl venu à bout non-
feulement de délivrer fou État des dan-
gers dans lefquels il étoit , mais de le
rendre plus fiorilTant qu’aucun État de
la Grecs. Les Carthaginois,’les Lacé-
démoniens dont le gouvernement efl
le meilleur de tous ceux des Grecs,
admettent chez eux l’Oligarchie 5 mais
ils reconnoifïent des Rois à la guerre.
Il feroit aifé de montrer qu’Athènes
même , cette Ville fi ennemie du pou;-
-voir d’un (cul, a toujours été malheu-
ireufe quand fes armées ont été com-
mandées par plufieurs Chefs , toujours
heureule quand elles n’ont eu qu’un

.feul Général. a
Comment outroit-on mieux prou-

ver, que par de pareils exemples , com-
bien l’État Monarchique cil préférable

aux autres ? Les peuples fournis à des
Monarques perpétuels (ont les peuples
les plus puilTans. Ceux qui ont les meil-
lqurs gouvernemens Oligarchiques ,
dans les occafions les plus importantes
ou n’ont qu’un aïeul Général, ou méta

rent un Roi à la tête de leurs armées.
Enfin , ceux qui haïflent le plus les
Rois, ne réufiifïent jamais , dès qu’ils
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font commandés par plufieurs Chefs à
la fois.

F aut-il citer des traits de la plus
haute antiquité? Les Dieux ont , dit-
on , Jupiter pour Roi. S’il faut ajoûter
foi à ce difcours , il devient évident que
les Dieux eux-mêmes préférent l’Etat
Monarchique. Si performe ne peut afl’u-n
Ier ce fait comme une vérité confiante,
&qu’on ne l’ait avancée que par con-

jeéiure ; au moins en rélulte-t-il que
tout le monde regarde l’Etat Monar-
chique comme le plus excellent. Car
nous n’attribuerions pas aux Dieux d’au

voir établi parmi eux Cet État, li nous
ne le jugions meilleur que les autres.
On ne peut ni tout penfer , ni tout dire
furia préexcellence des gouvernemens.
Mais c’en cil allez pour le préfent fur
ce fujet.

Je m’arrêterai moins à prouver que
je jouïs du Trône à jui’te titre. Ce n’efl:

pas un point contef’té. En effet , qui ne
t fait que Teucer, Chef de ma race, ayant
vralfemblé les ancêtres de mes Sujets ,
aborda dans cette Ifle , leur y bâtit une
Ville , de leur difiribua des terres ?
Qu’Evagoras,mon.pere , a recouvré,

en
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en s’expofant aux plus grands dangers ,
ce Royaume que les ancêtres avoient
perdu .9 Qu’il efl venu à bout non-feu-
lement d’arracher Salamine aux Phé-
niciens , mais de la faire rentrer dans
une famille à qui elle avoit appartenu
dès fou origine Ï Il ne me refle donc
qu’à parlerflde ma propre performe , 86
à vous faire voir que votre Roi , non-
feulement’par fes ancêtres , mais par
lui-même, mérite un feeprre plus con-z
fidérable encore que celui qu’il porte.

’En effet , tout le monde convient;
je penfe , que la jufiice 8: la flagelle
[ont les plus grandes des vertus. Non-r
feulement elles ont leur utilité particu-a

.liere 85 perfonnelle 3* mais toutes lest
autres vertus empruntent d’elles leur
mérite. Tout ce qui ne participe point:
à la fagefle 8c à la jullice ,- loir par rap--
port à fa nature, foit par rapport à for»
degré, fait par rapport à (on ufage ,vde-v
vient un mal : au contraire, tout ce,quîs

* efl conforme procure aux hommes:
les plus grands avantages. Or,:fi:quel-
qu’un-acquit jamais quelque gloire par
ces (leurr vertus ,. je me flatte de l’avoir?

méritéer -Tome L ’ S:
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Pour juger de la jufiice, de l’équité

de ma conduite , qu’on le fouvienne
dans quelles circonfiances je fuis mon-
té fur le Trône. J’ai trouvé les coffres

du Roi mon pere vuides d’argent, les
finances de l’État épuifées :tout- étoit

dans le plus grand défordre. Il falloit
de prompts remedes , qui exigeoient
des dépenfes de toute efpece. Je n’i-
gnorois pas que dans ces occafions ona
coutume de réparer par toutes voies lès
propres affaires , 8c que la néceffité for-

ce même de quitter alors (on propre
caraé’reresmais rien n’a pû me faire

agir en la moindre chofe contre la juf-
tice. J’ai toujours ouverné avec la
plus fcrupuleufe int grité, 6c n’ai
rien omis de ce qui cuvoit contribuer
à la gloire ô; au gonheur de mon
Royaume.

J’ai traité mes. Sujets avec une fi;
grande douceur , que fous mon regne
on n’a vû ni exil, ni fupplices , ni con-
fircations de biens ,. ni aucuns malheurs:
’ftnnblables. La guerre nous avoit in»
’Ierdit tout commerce avec la Greee ,
nous étions ruinés de toutes façons. l’ai

remédié à tous ces marna? ai payéaux
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uns tout ce qui leur étoit dû 5 j’ai ac-
quitté une partie de ce qu’on devoit aux
autres ; j’ai obtenu des délais de ceux-
ci 5 j’ai fait avec ceux-là les acçommo-
demens les plus avantageux qu’il m’a
été poflible.

Les habitans de cette Ifle étoient ,-
par rapport à nous , dans des difpofia
rions peu favorables. D’un autre côté ,v

leRoi de Perfe , apaifé en apparence ,
Iconiervoit tous les reflenrimens. Je fuis
venu à bout de les calmer- tous icelui-
ci par ma complaifance ,s ceux.là par
ma modération. En effet , je fuis fi éloir

né d’envier le bien d’autrui , que. rand

gis que les Princes , pour peu qu’ils;
[oient plus puilTans que leurs voifins ,;
cherchent à les dépouiller pour s’agranr
dir, j’ai refufé des pays qui fe don-r
noient eux-mêmes a moi. J’ai mieux;
aimé me contenter de l’Etat que j’ai:

reçu de mon pere ,- 8c en jouïr avec
juflice , que d’en reculer injuflement
les bornes. Mais pourquoi m’arrêter a
ces détails? Un feul,mor fuffit pour
faire eonnoître l’équité de ma condui-

te. Perfonne ne peut le plaindre que je
aie fait. jamais le moindre tort g a

Sij;
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j’ai rendu de plus grands 8: de plus fréà

quens fervices, foit à mes Sujets, fois
auxaautresGrecs, que n’a fait aucun
de ceux qui.ont régné avant moi. Les
Princes quier vantent de préférer la
réputation d’être julles a celle d’être .

puiflans ,, doivent mériter de pareils;

éloges.. » i IJe puis m’étendre bien davantage
fur la flagelle avec laquelle j’ai gouver-
né jugqu’ici. Je n’ai. jamais perdu de.

vûe que les hommes ne font attachés à
rien tant qu’à leurs enians 8c. à leurs
femmes ;À que les injures faites a ces
chers objets (ont celles qu’on-pardon--
ne le moins; que les violencesaufquel-
les: on le porte. à leur égard (ont. les.
caules- des plus grands malheurs 5s que
non-feulement grand. nombre de parti-
culiers ,. mais des Princes mêmes en ont:
été. lesviélimesa J’ai donc évité foi-

gneulement ces excès; 8c. depuis que
je regne l’on. n’a vû dans moi de paf-

fion; que pour ma, propre époufea Je:
n’ai pas ignoré qu’on approuve que les,

Princes. é,.e.ndent leurs plaifirs»,.dèshquev
cet-n’ell point aux dépens de lÎhon’neur

àleuraSujiets : mais j’ai. voulut écarter
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de moi jufqu’aux m0tifs du foupçon;
J7 ai voulu pouvoir fervir de modele à
mon peuple. Je (avois que les Sujets.
imitent volontiers les mœurs a: les in-
clinations de ceux qui les gouvernent r
que les Rois font dans l’obligation de
[e montrer d’autant plus parfaits, qu’ils
font plus élevés au-defius des autres.
hommes : qu’enfin il y a de l’injuflice a

exiger des mœurs pures dans ceux aufL
quels on commande , dès qu’on ne leur"
ne donne point l’exemplea

Les hommes ordinaires (ont la plu--
art maîtres de leurs pallions. Celle de

l’amour cil la feule qui s’afiervit les.
plus belles aines. J’ai voulu dorme:
cette pallion redoutable , 8: faire voir

l - . par-là que je l’emportois non-feule»
ment fur les hommes ordinaires, mais
même fur les plus grands hommes».
D’ailleurs , je ne puis m’empêcher de
condamner ceux qui ,. après s’être. unis
à des époufes pour toute leur vie, ne.
s’aquittent- pas des obligations qu’ils:

- ont contraélées avec elles ;.qui , le li..-
vrant à des plaifirs étrangerssrleur C311:-
fent des chagrins qu’ils ne voudroient:
pas recevoirÆxaëis à. remplir. touaient...
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autres engagemens , ils ne s’écartent
que de ceux qu’ils ont formés avzc leurs

femmes : engagemens qui devroient
être d’autant plus inviolables,qu’ils font

plus étendus 8c plus perfonnels. Ils
n’envifiigent pas que par une pareille
conduite ils font naître dans leurs pro-«
pres Palais les divifions 8c le trouble.
Or il cil du devoir d’un Roi jufle,
d’entretenir la paix non-feulement dans
[on État , mais dans (a propre mailbn ,
oc dans tous les lieux u’il habite. Ce
doit être l’ouvrage dalla fagelfe 8c de

la jullice. .Je n’ai point fuivi l’ufage ordinaire

des Rois par rapport à mes enfans. On
n’en difiingue point parmi les miens de
naturels 84 de légitimes. Les uns ne;
[ont point fortis d’un fang plus noble
que les autres. J’ai eu foin de leur rov
curer à tous une naiiÏance égaler fane
du côté de leur pare que de eeluide
leur mere ,A ils peuvent tous compter.
au nombre de leurs ancêtres , parmi les.
mortels , Evagoras *: parmi les demi-
Dieux, les Eacides :"parmi les. Dieux ,.

Voy. l’Oraifon Enrichie d’Evagorae fur [a gériezr
ligie dacaPrmeep-
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Jupiter même. Aucun de mes defcen-
dans n’efi privé de cet avantage.

De tous les motifs qui me détermi-
noient à m’attacher. aux principes que
je viens d’expofer , celui qui m’y a por-
té le plus a été la réflexion que j’ai.

faire , que quelquefois les méchans fe’
font diflingués par la valeur , par la pov
litique, 8c par bien d’autres qualités;

’ mais que la juflice 8c la fageffe ont tou-«

jours fait le caraéiere particulier des-
homrnes vraiment vertueux. Or j’ai;
penfé que rien n’étoit plus beau que de-
s’attacher par préférence à acquérir des

vertus que les méchans ne peuvent ja-
mais poifédet, 8c qui font en même-
temps les plus belles, les plus folides y.
les plus grandes , les plus efiimables
de toutes les vertus. Par ces raifons, j’ai:
particulierement cultivé la juflice 8; la
fageffe ; de les plaifirs que je me fuis»
ehoifi- n’ont point été de ces fplaii’irs fric

voles 8c fans honneur, mais e ceux qui
réfultent d’une conduite irréprochable..

On doit juger des venus felon les:
cireonflances dans lefquelles elles font.

ratiquées; de la droite équité dans le:

grimage la langeai: dansle pourcindeh:
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retenue dans la jeunelfe.Ces circonflanè
ces différentes ont éprouvé mon carac-
tere.Laiffé dans un befoin preffant de fi-
nances, je me fuis êomporté avec-tant
de juilice que je n’ai donné fujet de fe
plaiid’e à aucun Citoyen : maître d’un.

pouvoir qui me rendoit tout permis,-
je me fuis conduit avec plus de f elfe
qu’un limple particulier; 85 cesaâeux
vertus je les ai pratiquées dans l âge où.
il ell: le plus ordinaire de s’écarter de
fes devoirs. Je craindrois fans doute
de rapporter ces faits devant d’autres
que devant vous; non qu’ils ne me fif-
ent honneur par-tout , mais parceque.

j’appréhenderois qu’ils ne parulfent pas

croyables. Pour vous , vousrpouvcz me
fervir de témoins vous mêmes de læ
vérité de ce que je viens de dire...

Les gens vertueux par nature .méri«
sent fans doute de-l’admirationôc des:
louanges; mais ceux qui le font par
raifon en méritent bien-davantage.Les
premiers, vertueuxparhazard &non.
par choix , peuvent auliî par hazard
ceffer’de l’être. Lesautres, qui non--
feulement font portés à:la.vertu-par ca--
imitera, mais; qui. (ont perfuadés. que;

cette
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cette vertu cil le plus grand des biens ,
y perféverent’fans doute pendant. le
relie de leur vie.

Tout ce que je vous ai dit jufqu’ici,’

ô: fur moi-même , 6c fur les autres
chofes dent je vous ai parlé , n’a pour
but que de vous ôter jufqu’aux moin-
dres motifs de ne pas vous con’ormer
avec empreffement de de bonne volon-
té aux confeils 85 aux ordr.s que je vais
vous tracer. Les voici:

Que chacun de vous s’ac uitte avec
exaé’titude 8c avec droiture de l’emploi

qui lui e11 confié. Si vous négligez
l’une de ces deux chofes , il ef’t nécef-

faire que les affaires tournentmal. N’ou-
bliez donc rien, ne dédai nez rien de
ce qui vous efi ordonné. île regardez
pas les chofes en.elles-mêmes. Confi-
dérez que le bien ou le mal de l’admi-
niflration totale dépend de chacune de
(es parties. Prenez foin de mes affai-
res comme des vôtres , 8c faites cas
de l’honneur d’une bonne adminifh’aa

tion. IAbf’tenez-vous du bien d’autrui, pour

potéder avec plus de fécurité le vôtre.
Vous devez être tels’à l’égard des au;

Tome I. I T
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tres , que vous fouhaitez que je fois
moi-même à votre égard. V

Ne cherchez point à palier pour ri-
ches plutôt qu’à palier pour bons Ci-
toyens. Vous lavez que parmi les Grecs,
comme chez les Barbares , ceux qui
jouïffent de la plus grande réputation
de vertu font ceux qui jouïflent des
plus grands biens. Regardez les gains
injulies , non comme profitables , mais
comme dangereux. Ne croyez pas que
ce foit toujours un véritable profit que
de recevoir , ni une vraie perte que de
donner. Ces deux choies n’ont pas tou-
jours les mêmes effets. Les motifs 8c
les circonflances rendent tour-à-tour
l’une 8c l’autre utile.

N’ayez jamais de répugnance à exé-

cuter mes ordres. Plus vous me rendrez
de fervices , plus vous en retirerez d’a-
vantages perfonnels.

Que chacun de vous imagine que
Tes penfées les plus fecretes ne me font
pas cachées 5 que fi mes yeux n’éclai-

rent pas ce ue vous faites , mon ef rit
le pénetre. ’l’ar cette façon de penlâr,

vous vous conduirez avec plus de rete-
nue. Ne cachez rien ni de vos biens, ni

z. dfl
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de vos aâions , ni de vos projets. Vous
favez que ce que l’on cache caufe né-
ceffairement bien des craintes. N’agilï-
fez ni avec artifice , ni avec dilfimula-
tien. Que vorre conduite foit fi natu-
relle 84 fi (impie , qu’elle ne donne pas
aifément prife à la calomnie même. Pe-
fez toutes Vos aâions :jugez mauvai-
fes celles que vous fouhaitirîez que jli-

noraer : eflimez bonnes celles qui me
germeront meilleure opinion de vous
lorfque je les apprendrai.

Ne gardez pas le filence fi vous voyez
des méchans agir contre mon gouver-
nement. Dénoncez-les ; 8: lâchez que
ceux qui cachent le crime font aufiî
puniliables que ceux qui le commet-
rent.

Eflimez heureux, non ceux qui neuf:-
fiffent à dérober laconnoifïance de leurs;
mauvaifes aé’tions , mais ceux qui n’ont

aucunes mauvaifes actions à le repro-
cher. Car les uns fubiront un jour les
peines qu’ils méritent; les autres rece-
vront les récompenfes dont ils font di-

gnes. - lNe faites fans mon confentement ni
aliociations, ni affemblées. Dans les

T ij
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autres gouvernemens, de pareilles me-’
nées euvent avoir leur utilité ; dans
les fionarchies , elles n’ont que des
dangers.
j Ne vous contentez pas d’éviter les
fautes: évitez jufqu’aux occafions qui
peuvent faire naître les foupçons.

Regardez ma bienveillance comme
votre plus ferme 8e votre plus fût appui.
Soutenez le gouvernement préfent ;
n’y fouhaitez oint de changemens :
fachez que ces ouleverlemens, au mê-
me temps u’ils détruifent les États,

renverfent es fortunes des particu-
liers.

N’attribuez pas feulement au carac-
terc des maîtres la douceur , ou la du-
reté. Attribuez-la aufli aux mœurs des
Sujets. On efl louvent forcé, par la mé-
chanceté de ceux qu’on ouverne, de
les traiter avec plus de êvérité qu’on

ne le voueroit.
Que vorre fécurité ait moins pour

mon.r ma clémence que vos vertus. Que
ma propre fureté vous [oit un garant
de la vôtre. Lorfque mes alliaires feront
fondement établies, les vôtres le feront
.aufïi.

-IÇK
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Montrez - vous fournis à mes ora

donnances, aux coutumes, aux loix.
Soyez magnifiques dans l’adminifira--
tion des charges publiques , dans l’e-
xécution des commifiions que je vous

confie. ’ ’Excitez les jeunes gens à la vertu ,
non-feulement par vos exhortations ,
mais en leur faifant voir par vos afiions
ce que de bons Citoyens doivent être.
Apprenez à vos enfans à obéir à leur
Roi. Formez-lesde bonne heure à l’o-
béifl’ance. Mieux ils feront faits à obéir

84 mieux ils (auront commander. S’ils,
font jolies, s’ils me font fideles, je leur
ferai partager mes propres biens. S’ils
deviennent méchans , ils courront rif-
que de perdre leurs propres fortunes.
Penfez que ma bienveillance efi la plus
grande , la plus folide richelre que vous
puifiiez leur l’ailier. .

Regardez comme les lus miféra-
bles , les plus infortunés es hommes ,
ceux qui ont manqué de foi aux per-
fonnes qui avoient mis en eux leur con-
fiance. En effet, il faut que ces gens
fans ame palTent le relie de leur vie
dans des allarmes continuelles g. qu’ils

T i-ij
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fe défient également de leurs ennemis
6c de leurs amis.

Enviez le fort , non de ceux qui font
les plus riches , mais de ceux qui n’ont
rien à le reprocher. Rien ne peut pro-
curer de plus heureux jours qu’une
confcience pure.

Ne croyez pas que le crime puilTe
être plus profitable que la vertu , 8c
qu’il n’ait d’odieux que le nom qu’il

porte. Jugez de la nature des choies
par les noms qu’on leur a donnés.

Ne lovez point jaloux de ceux qui
tiennent-auprès de moi les premieres
places. Ellayez , efforcez-vous , par vos
fervices, de mériter d’être élevés com-

me eux. Sachez qu’il Faut aimer 84 ho-
norer ceux que votre Roi juge dignes
de l’être , pour parvenir à en obtenir
autant.
, Penfez en mon ablënce , comme

vous agiKez devant moi; 8; cherchez
à me prouver votre bonne volonté
par vos aétions, bien plus que par vos
paroles.

Ne faires point à autrui ce que vous
ne fouffi-iriez pas volontiers qui vous
fût fait.

j-
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Qu’on ne retrouve rien dans vos ac-

tions de ce que vous condamnez dans
vos difcours. Attendez-vous que nous
agirons à votre égard conformémentà
ce que vous penlerez à notre fujet. Ne
vous contentez pas de louer les bons
Citoyens : imitez-les.

Que mes fimples paroles [oient des
ordres pour vous. Ayez foin de vous y
conformer ; 86 fachez que ceux qui
rempliront le mieux mes volontés fe-
ront ceux qui pourront le mieux fuivre
les leurs propres.

Pour renfermer en un mot tout ce
que je viens de dire, [oyez telsà mon

i égard que vous fouhaitez que ceux
à qui vous commandez (oient au vô-
tre. En vous attachant à ce princi-
pe , qu’ell-il befoin d’en détailler les

conféquences? Si.je me conduis tou-
jours comme j’ai fait jufqu’ici, 84 fi
vous me lecondez de même , vous
verrez bientôt réfulte’r de cet accord ,
8c l’augmentation de vos richelies, 8c
l’a randilTement de mon Empire, 8c
le ionheur de mon Etat. De pareils
avantages méritent bien qu’on ne
néglige aucune choie , qu’on affronte

T iiij
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les travaux , les périls , pour fe les
procurer. Or vous pouvezivous les
procurer rans aine : il’ vous fit-fût d’ê-J

tre fideles 6c ’être juflCS.
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J E me fuis (cuvent étonné de ce que
ceux qui ont établi l’ufage des af-

femblées lolemnelles, 8c qui ont fondé
des prix pour les combats des Athletes,
ont jugé la force du corps digne de fi
grandes récompenfes ; tandis qu’ils n’en

ont point réïervé pour ceux qui, faifant

leur objet particulier du bien commun,
mettent toute leur application à orner
leur efprit de connoiliances dont le
public puilTe profiter. Ceux-ci méri-
toient cependant leur attention à bien
plus jolie titre : car, quand les Athletes
augmenteroient leurs forces du double,
performe n’en retireroit le moindre
avantage ; au lieu ue les lumieres d’un
feul (age cuvent tre utiles à tout le
monde , l tout le monde veut s’en fer-
vir. Au relie ces réflexions ne m’ont
point découragé. Elles ne m’ont vint
déterminé àl’inaéiion 8c au filence, ô:
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mes travaux m’ont paru alTez payés par

la gloire que je dois retirer,du difcours
que je viens vous faire. j

Le but de ce difcours cil de vous en»
gager à déclarer la guerre aux Barba-
res *, ô: à rétablir l’union dans la Gre-

ce. Je fais que plufieurs de ceux qui le
parent du nom d’Orateurs Te font em-
parés déjà de cette matiere; mais j’ef-
pere la traiter de façon qu’ils ne aroîv
tront pas l’avoir même eflleurée. El))’ail-

leurs, ce qui peut, felon moi , contri-
buer le plus à l’excellence d’un dif-
cours, c’ell que le fujet en foit impor-
tant, qu’il fait propre à développer les
talens de l’Orateur, 8c fur-tout qu’il
foit utile à ceux qui l’écoutent: or ce-
lui que je vous adrefle réunit ces avan-
tages. Enfin, les affaires qui en (ont
l’objet n’ont point allez vieilli pour
qu’il (oit hors de propos d’en parler
encore. Les difcours celTent d’être de
faifon quand les affaires font terminées ,
quand il n’ell plus temps de délibérer,
ou quand la’matiere efi tellement épui-

* fait que les Grec: donnoient le nom de Bar-
bares tous les peuples qui n’étoient point de les!
Nation. Voy- Horod. lib. 1x. mp. a.
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fée qu’elle ne fournit plus rien de nou-
’Veau adire. Mais tant que les chofes
font dans la même fituation , 8c tant
que les queflions ont été peu heureufe-
ment traitées , ne doit-on pas elTayer,
ou plutôt s’efforcer de tout fou pou-
voir de les difcuter mieux , ifur- tout
quand il ne s’a it de rien moins ue de
nous délivrer tige nos guerres inteâines ,

des troubles qui nous agitent, 85 des
maux extrêmes dont nous femmes ac-
cablés f

S’il n’y avoit qu’une feule façon d’ex-

pofer les mêmes faits , on auroit droit
de croire que ce que je pourrois dire
ne feroit qu’une répétition inutile de ce

qu’on a déjà dit , 56 qui ne ferviroit
qu’à fatiguer mes Auditeurs. Mais l’art

de parler fournit bien des manietes de
traiter un même fujet. On peut ailoi-
blir l’imprc-fiion vive de certains traits,
en rehaufier d’autres qui paroifient
moins frappans; raifonncr fur les laits
nouveaux comme s’ils étoient anciens;
donner aux faits anciens les graces de
la nouveauté. On ne doit donc pas re-
jetter un fujet parcequ’il a déjà été trai- l

té 5 mais tâcher de le traiter mieux que
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les autres n’ont fait. Les évenemens
palfés font un bien commun , dont nous
peuvons tous faire ufzâge : mais en faire
ufage à propos’,y join re des réflexions
judicieufes , les orner des agrémens du
flyle, c’efl le talent de l’habile homme

8L du fage. J’imagine , pour moi , que
le moyen de erfeélionner tous les arts,
8L en particulier l’Êloquence , feroit de
réferver l’admiration 8: les éloges , non

pour ceux qui ont les premiers entamé
une matiere , mais pour ceux qui l’ont
le mieux traitée ; non out ceux. qui
ont cherché à s’eitercer En un fujet au-
quel perfonne avant eux n’avoir tou-
ché , mais pour ceux qui l’ont manié
de façon qu’ils n’ont rien lainé à ajoû-

ter à ce qu’ils en ont dit.

Il y a des gens qui blâment les dif-
cours étudiés, 8c au-delfus de la portée
du vulgaire. Ils ont de fi fauffes idées ,
qu’ils comparent aux plaido ers ordi-
naires les harangues travai lées avec
tout le foin pollible: comme fi ces deux

enres de difcours devoient être traités
e même ; comme s’il ne fufiîfoit pas

dans les uns de déduire avec exaélitu-
de fes raifons , 6: qu’il ne fallût pas
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dans les autres les expofer avec tout
l’appareil propre à frapper 5 comme fi ,
tandis qu’ils fentent fi bien en quoi
confille la limplicité d’un difcours , ce-

lui qui cil capable de mettre dans fes
harangues toutes les fineffes de l’art ,
n’étoit pas en état de réufiir dans le

ente d’Eloquence le plus fimple. Il el’c

acile de s’appercevoir que ces perfon-
nes ne louent que ceux qui leur reffem-
blent. Mais ce n’efl point ourles gens
de cette efpece que je par e ; c’ef’t pour

ceux qui peferont toutes mes paroles ,
quine m’approuveront qu’après un exa-

men févere ,I 8: qui chercheront dans
mes dif cours des chofes qu’on ne trou-
ve point ailleurs. Je leur dirai avec
confiance encore un mot à mon fujet,
avant que d’entamer la matiere que je
me fuis propofée.

Les Orateurs tâchent ordinairement
dans leurs exordes de fe rendre leurs
Auditeurs favorables , 8c demandent
grace pour ce qu’ils vont dire. Tantôt
ils n’ont pas eu le temps de compofer

A leurs harangues ; tantôt ils n’ont pû
trouver d’exprefiions qui répondiffent

jà la grandeur de leur objet. Pour moi,
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fi mon difcours ef’t au-delfous de mon
fujet, au-deffous de ma réputation; li
l’on juge qu’il n’efl pas digne non-feu-

lement de tout le temps que j’ai misa
le compofer , mais de tout le temps
que j’ai vécu , je ne demande point de
grace , je confens de fubir les railleries
8L le mépris. Je le mérite , fi après des

promeffes fi magnifiques je ne dis rien
de mieux que les autres. Mais c’efi
.affez parler de moi. Paffons aux affaires
publiques.

Tous ceux qui raifonnent fur l’état
réfent de ces affaires , prétendent qu’il

Faut apaifer les brouilleries qui regnent
entre nous , 8c tourner tous nos efforts
contre les Barbares. Ils peignent les
avantages qui nous reviendroient de
cette entreprife , 8c les malheurs qui
ont été les fuites de nos guerres do-
mefliques. Ils ont raifon 5 mais ils ne
commencent point par le moyen le plus
propre à faire réullir ce qu’ils propo-

fent. .Les Villes de la Grece font atta-
chées aux Lacédémoniens,ou aux Athé«

niens *, felon que le fyfième du gou-
*Voy. Dire, fur Athènflm’. xxvm. a: x nm.
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vernement de ces Villes les lie àl’un
ou à l’autre de ces deux partis. Or pen-
fer que toutes fe réuniront pour tra-
vailler de concert au bien commun , l
tandis que les deux principaux peuples
qui les partagent ne feront pas d’ac-
cord entr’eux , c’efl: ne pas porter alfez’

loin fes vûes, 8c ne pas fentir le véri-
table état des chofes. Si donc l’on ne
fe borne pas à des difcours , de fi l’on
veut des effets , il faut chercher, avant
tout , les moyens de perfuader à ces
deux peuples de vivre comme égaux ,
de partager entr’eux les honneurs du
commandement, 8c de fe procurer fur
les Barbares cettelupériorité qu’ils fou-

haitent avec tant d’ardeur obtenir l’ u

fur l’autre. -.Il fera facile d’amener notre Ville
d’Athènes à ce point: mais il n’efl pas

fi aifé de perfuader la même chofe aux
Lacédémoniens , qui fe font imaginés
être de droit les chefs de la Grece. Si
cependant on leur démontre que c’ell
à nous bien plus qu’à eux que cet hon-

neur a partient, peut- être que fans
s’opiniatrer à foutenir leurs préten-
tions, ils fe tourneront fur le champ
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" vers le bien général. C’étoit donc par-

là qu’il convenoit de commencer; 8c il
ne s’agilfoit pas de s’étendre fur les
points dont on efl d’accord, avant que
d’avoir levé les difficultés qui forment

nos contefiations. .
i Tel ell le but de mondifcours. 86

l’objet auquel je crois devoir particu-
lierement m’attacher , par deux rai-
fons: la premiere 8L la principale, afin
de réufiir à calmer les divifions qui
troublent la Grece * , 8c de déterminer.
fes peuples à fe réunir pour faire de
concert la guerre aux Barbares. La fe-

. coude , afin que fi je manque ce pre-
" mier but , je puilfe au moins faire con-

noître ceux ui font les vrais obfiacles
au bonheur des Grecs , 8c convaincre
tout le monde non-feulement qu’Athè-
nes a été ci-devant à jufie titre en pof-
feflion de l’empire de la mer; mais que
c’efl avec .raifon qu’aujourd’hui encore

elle prétend aux honneurs de la pri-
mauté.

En effet , fi en toutes chofes les plus

* Sur la primauté que r: difputoienr Athènes le La-
tédéçwne . voy. Dm..." fur l’Hiflaire d’Atln’nes,

av. xv.
grands
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grands honneurs (ont dûs à ceux qui
.ont le plus d’habileté 8c de pouvoir,
onne peut nous refufer le rang dont
nous avons précédemment jouï z car

erfonne ne prouvera jamais u’aucune
î, ille de la Grece foit aufii fupérieure
aux autres fur terre , que la nôtre l’eft
fur mer. Si quelques-uns prétendent.
que ce princi e n’efl. pas toujours julle,

u’il arrive es changemens dans les
États , que ce pouvoir n’ell pas toujours-

dans les mêmes mains , 8c que le droit
de’primauté,lcomme toute autre ré-
compenfe , doit appartenir à ceux qui
l’ont les premiers mérité , ou qui l’ont

mérité le mieux 5 cette façon de déci-

der du premier rang ne nous aefl pas;
moins favorable : 8c plus on examinera
ces deux titres de la primauté que nous
prétendons, plus on fentira combien
nous l’emportons à cet égard fur ceux.
qui nous la difputent.r k

C’el’t d’abord une chofe confiante ,7

que nôtre Ville eft la plus ancienne de
toute la Grtce *,» la plus grande , lak
plus renommée par tout l’Univers. A»

de fi. beaux titres, nous en pouvons
r F Va . Difcours fur l’Hifloire d’Atbënes, n’. fr

ont: I. ’
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joindre de plus honorables encore. La
terre que nous habitons nous ne l’ -
vous ufurpée fur performe , nous ne l’ -
vons point trouvée dépeuplée , nous
ne femmes point un mélange de diver«
fias Nations que le hazard y a ralfem-
blés. Notre origine efl fi belle 8c fi pu-
re , que cette terre même nous a tous
produits; ue depuis nous l’avons tou-
jours poiré ée ; que feuls d’entre les

Grecs, nous pouvons lui donner les
noms que nous donnons à ce qui nous: ,
touche de plus près; l’appeller à la fois:

notre nourrice, notre Patrie , 8L notre
mere. C’ell: à ceux qui afpirent à la.

rimauté , qui. croient avoirs des rai-
fims d’y prétendre, de qui citent f1 fou.

Vent les droits de leurs. ancêtres , à:
prouverrune origine femblable a la nô-
tre. Mais c’efi alfez’ parler des: avanta-

ges que cette origine nous procure , de
que nous: devons àla Fortune. On a;
vû l’antiquité. de nos premiers titres;
Y oyons le mérite de nos fervices.

Pour faire mieux fentir" combien:
nous en avons rendu a la:Grece, par-
uourons fuivant l’ordre des temps les.
filles de: notre Ville ,, depuisfmscmnx:
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mencemens. Nous trouverons que c’efl
à elle que les Grecs doivent pref ne
tout , foit par rapport à la guerre , oit
par rapport au’gouvernement politi-
que , toit par rapport aux befoins 8c
aux ufa es de la vie. Je n’entends point
parler tiges fervices peu importans , que
’on ignore fouvent , ou que l’on tait ;’

mais de ces fervices éclatans , connus
de tous les hommes, jamais oubliés ,A
célébrés dans tous les’ lieux dedans?

tous les fiecles. I hRemontons aux premiers befoins quiî
il: firent fentir aux mortels. Ce fut’no-
tre Ville qui enfeigna aux Grecs les:
moyens de les foulager. Quoique ce

. ne je vais dire appartienne au fiecle’
des Fables , je ne dois pas moins en?
faire ici mention *. Lorfque Cérès
errante de contrées en contrées , de
cherchant par tout fa fille qui lui avoit’
été ravie , parcouroit nette pays , elle
reçut de nos ancêtres de bons offices
dont il» ne convient de parler que deh-
vant ceux. qui font- inities a fes myftee
res. Touchée de’reconnoiffance ,- elle?

leur fit les deux plus beaux préfens que
ËVoy; Difcosnrîur Athènes, nl.’111:.& v.

Y tu
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les hommes uflent recevoir. La con»
noiffance de « ’A riculture , qui les dé-
livrarde la néce té ou ils étoient d’a-

voir une nourriture commune avec cel-
le des animaux; de ces mylleres fadés
qui raffurent ceux qui y font admis
contre les craintes de la mort, 84 leur
font concevoir les efpérances d’une
éternité heureufe. Notre Ville ne mon-
tra pas moins de bonté pour les hom-
mes que de piété ourles Dieux. Elle
ne fut point jalon e des biens dont elle
jouïffoit, 8: les communiqua fans ré-
ferve. Nous admettons encore tous les
ans les Grecs aux mylleres de Cérès ;
8c c’el’t par nous qu’on a connu l’Agri-

culture , fes travaux, fon utilité, fes
redources.

Si quelqu’un doute de la réalité de ces

importans fervices , peu de mots fadin-
ront pour l’en convaincre. Fonde-t-on
ces doutes fur l’ancienneté des faits que

je viens de rapporter ? Au contraire ,
cette ancienneté même forme un pré-
jugé en leur faveur. Car, puifqu’ils font
depuis fi long-temps répétés 8c enten-

dus par tant de perfonnes, on ne peut
les regarde; Comme nouvellement lm?
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ginés , ou comme indignes de croyan-
ce. Mais nous ne femmes pas réduits à
n’appuyer la vérité de ces faits que fur

la durée de la tradition qui nous les
conferve , 8c nous pouvons employer
des preuves plus fortes. Les prémices
des bleds que nous envoient tous les
ans la plupart des Villes de la Grece ,
(ont un monument fubfifiant de notre
ancien bienfait 8: de leur reconnoilfan-
ce. Si quel ues» unes d’elles ont négli-

gé quelque ois de nous payer ce tri-
but qu’elles nous doivent , les Oracles
leur ont fouvent ordonné de le faire ,
8c de fe conformer en cela aux ufages
de leurs ancêtres. Quels faits feront
plus cro ables que ceux que les Ora’.
des des IDieux confirment , que la plus
grande partie des Grecs adopte , anf-
q-uels les plus anciennes traditions, 86
les ufages préfens prêtent de concert
un double témoignage ?’

Indépendamment de ces raifons, li V.Diftoun*. ’
nous faifons attention a l’origine des "dm".
chofes, nous verrons que les premiers
hommes que la terre a! produits n’ont
pas eu toutes les connoilfances ne

» mous avons aujourd’hui. Elles n’ont été



                                                                     

2;8 PANvantQU’z
acquifes que par jdegrés. Or qui font
ceux a ui l’on attribuera ces décou-
vertes, oir qu’on les fuppofe le fruit
des recherches humaines , foit u’on
les croie révélées par les Dieux . Ne
fera-ce pas à nous , qui fommes unani-
mement regardés comme le peuplelle
plus ancien, le plus habile dans les
arts , le plus attaché aux cultes facrés s”
Il feroit inutile de m’arrêter ici à faire
voir de combien d’honneurs font di-
gnes ceux à qui l’Univers ade fi grau-s
des obligations. Il n’efi as poflible d’i-Q

maginer des récom en es capables des
payer de tels bien airs. N’en difons
donc pas davantage fur le premier de
nos fervices , le plus général, 6c le plus-

grand.
V. Difcours. Vers ce temps même dont nous par«
m’ "°’ x’ lons , les Barbares poflédoient de vafles’

pays , 8L les Grecs relierrés parieux.
dans un étroit efpace, manquant d’un
terrain fuflîfant , fe difputant enrr’eux
le peu. qu’ils en occupoient, déchirés.

par des guerres intefiines , pétilloient
tous les jours ou parles armes, ou pari
leurs befoins.Notre Ville, fenfible à ces4
malheurs ,- prit le foin. d’y. remédien
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Elle envoya dans les principales places
de la Grece des Officiers ,.qui rafiemu
blerent ceux dont les néceflités étoient
les plus preiïantes,fe mirent à leur tête,
repouflerent plus loin les Barbares ,
fonderent plufieurs Villes dans les deux
continens * ,. tranfporterent des Colo-
nies dans toutes les Ifles. Par-là ces
Chefs fauverent également ceux des?
Grecs qui les avoient fuivis ,. 8c ceux.
qui étoient demeurés chez eux. Il refia
à ces derniers allez de terrain dans leur
propre pays; ô: les autres en acquirent
ailleurs bien plus qu’il-s n’en avoient
quitté: car ils embraflerent dès - lors;
route cette étendue que nous occu-
pons aéiuellement. Ainfi , ils procure-r
rent aux Grecs qui voulurent dans læ
fuite établir , à notre exemple , de nou-
velles Colonies, la facilité de le faire
fans rifques 5 puifqu’il ne s’agifloit plus.
pour eux de combattre pour s’emparer
d’un pays nouveau , mais feulement:
d’allerhabiter des lieux déjà conquis ,*.

à: que nous leur affignions.. Quipour-v

’* Par cette-expreflîon-, "ocrai: défigne la punie:
a’Europ: k’d’Afic. quels: Grecsoccunmmen ruse:
52:11:42,.



                                                                     

240 Pannsvnrountoit alléguer une fupériorité plus airé
cienne que la nôtre, quia précédé la
fondation de la plupart des Villes Grec-
ques ; une fupériorité plus avantageufe
aux Grecs , qu’elle a enrichis des biens
des Barbares ?

Ces grandes entreprifes ne nous fi-
rent pas négliger les autres foins. Nos
pre mieres attentions avoient été de pro-
curer de quoi vivre à ceux qui en man--
quoient abfolument : 8c c’efi par ou
l’on doit commencer pour pouvoir bien
régler le relie. Mais confidérant que le

l fimple nécefÏaire fuflît pour foutenir la

vie , 8c non pour la faire aimer; nous
nous employâmes de maniere que de
tous les biens que les hommes ne tien-
nent pas immédiatement du Ciel , 8:
qu’ils peuvent fe procurer eux-mêmes ,
les Grecs n’ont jouî- d’aucu-n fans notre

moyen, 6c nous ont été entierement
redevables d’un grand nombre.

Plufieurs des euplesn de la. Grece ’
vivoienté arsôc ans loix. Ceux-cigé-
muroient ous les Tyrans g ceux-là le
détruifoient pas l’anarchie. Notre Ville
fut les délivrertous de ces maux, (oit
en gouvernant elle-même les uns ,. (oit

en
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en le propofant pour exemple aux au-
tres : car Athènes fut la premiere Ville
qui le fit des loix, 8c qui donna une
forme à fon gouvernement. Ce qui le v, un"...
prouve d’une façon bien claire , c’efl du. n°.iv.

que ceux qui dans les plus anciens ’
temps fe font plaints des violences , 8c
ont voulu décider leurs différends par
la raifon 8: non par la force , les ont
fait décider par nos loix.

Athènes eut pour objet non-feule-
ment les arts nécefl’aires , mais aufli les

arts agréables. Elle en inventa plu-
fieurs , elle en adopta d’autres, elle les
communiqua tous. Ses autres infiitu-
tions furentfi remplies d’é rds pour
les droits de l’hofpitalité , iPavorables
en énéralà tout le monde , qu’elles

ne urent as moins avantageufes aux
pauvres qu aux riches; que les heureux

v 8: les malheureux y trouverent d’éga-
’ les reflburces; que notre Ville fut pour

les premiers le plus gracieux féjour ,
pour les autres l’afyle le plus affuré.

Aucun pa s de la Grece ne fe fufiit V. miam
à lui-même. ar-tout certaines produc- ç’v’xfm &-

tions manquent , d’autres (ont trop ’
abondantes. La difiîculté étoit de pro-

Tome I. X
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curer a chaque contréelce. qu’elle n’a;

voit pas , de de la débarialler de ce
u’elle avoit de luperfiu. Athènes en

donna les moyens. Elle établit dans le
milieu de la Grece un entrepôt au Port
du Pirée , ou tout le trouve dans une
fi merveilleufe abondance , u’il cil fa-
cile de le procurer dans ce Peul endroit
toutes les chofes qu’on auroit beaucoup
de peine à aller chercher chacune en
particulier dans les lieux qui les produi-
fait.

magma, Donnons aux inflituteurs des allem-
Œ-"Î’L’ blées folemnelles les éloges qu’ils mé-

ritent pour nous en avoir communiqué
l’ufage. C’efl dans ces alTemblées que

nous devons renouveller nos alliances ,
oublier nos inimitiés , réunir nos vœux

t 8c nos lacrifices , nous rappeller nos
éommunes origines , cimenter de mieux
en mieux la bonne intelli ence entre
nous, relierrer les nœuds e l’hofpita.
lité avec nos anciens amis , former des

l amitiés nouvelles. C’efl-là ue ceux
- qui (ont doués de qualités fupérieures ,

&ceux-âqui elles manquent, trouvent
également des plaifirs , les uns à étaler

leurs heureux rtalens aux yeux de la
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Grcce affemblée , les autres à voir les

remiers fe livrer entr’eux des allants.
ficus ont des motifs de farisfaélion:
ceux-ci s’applaudiflent du fpeélacle que
les Athletes s’emprelÏent de leur don-
net; ceux-là de la gloire d’avoir tous
les Grecs pour fpeélateurs. 4

Athènes ne s’ell pas moins dillin-
guée qu’aucune autre Ville par de fi uti-
les établiffemens. Elle a fesf célacles ,
en grand nombre , 8c magnifiques; les
uns fameux par la fomptuofité de leur
appareil, les autres célebres ar l’ex--
cellence des talens qui s’y d ploient,
plufieurs admirables à ces deux égards
a la fois. La foule des Speélateurs qui
.y accourent efi fi grande, que s’il y a
quel ne utilité à communiquer les uns
avec esautres, nous la retirons’toute
entiere. C’eil dans ces occafions qu’on

peut remarquer chez nous , mieux que
par-tout ailleurs , des amitiés à- toute
épreuve , des correfpondances 81 des
liaifons de toute efpece. C’eil dans ces
ïeélules qu’on voit non - feulement

’fputer les prix de la force 8: de la vî-
telle , mais encore de l’efprit, de l’élo-

quence , 84 de tous les autres talens g
Xij
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prix confidérables, parceque notre Ville
engage les autres à en joindre encore à
ceux qu’elle dii’tribue. Tant nos ju-
gemens obtiennent de confidération ,
qu’ils (ont adoptéspar tous les peuples.

v. Difcoun, Allons plus loin. Les affemblées or--
ahi-"fin". dinaires ne le forment qu’après de longs

intervalles , 8L ne durent que peu de
jours : mais dans tous les temps Athè-
nes en préfenta l’image. On y voit
fleurir la PhiloÏophie , qui a imaginé 8c
procuré des établifïemens li beaux, qui
a réglé nos aâions 8c adouci nos mœurs,

qui dillinguant les malheurs attirés par
«notre faute , d’avec ceux qui font cau-
fés par la fatalité , nous a appris à évi-

ter les uns , 8: à’fupporter conflam-
ment les autres. On y voit fleurir l’É-
loquence. On y admire ces beaux dif-
cours dont chacun voudroit polÏéder le
talent , 8c ne le voit qu’avec jaloufie
dans ceux qui le poliedent. Athènes a
toujours fenti que ce’n’ei’c que par l’É-

loquence que nous différons des autres
animaux, 8c que plus nous en faifons
ufa e , lus nous l’emportons en tout le
tel? . 11e a fenti que le hazard influe
tellement fur les évenernens, que les

a)» :4 -n.:-. ....

.s . prp-V.

-... -. a 0-r-1 13.»? "fifi.h
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plus fages échouent uelquefois , tan dis
que les moins fenf s réufiiflent : mais
que l’art de parler ne peut être le par-
tage que du jugement 8c de l’efprit,
84 que l’Éloquence fait la difl"érence

Eincipale de l’ignorant 8c du lavant.
i lle a fenti que ce n’eil ni par la force

du corps, ni par les richelTes , ni par
des avantages de cette nature , mais par
l’Éloquence , que ceux qui ont reçu la
meilleure éducation fe rendent céle-
bres ; que nous jugeons de la perfec-
tion de cette éducation même par le
degré d’Éloquence où l’on cil parvenu:

ne c’eft enfin parlEloquence qu’on
ocvient non-feulement puiflant dans (a
Patrie , mais confidéré par les étrangers.

.7 Or notre Ville l’emporte fi fort au-
deflus des autres par a Philofophie 8e
l’Eloquence, que les Écoliers font maî-

tres ailleurs. C’efl par elle que le nom
de Grecs a acquis le droit de défigner
moins la Nation que l’efprit 8c les ta-
lens ; de forte qu’on donne aujourd’hui

ce nom, plutôt à ceux qui partagent
nos connoiflîmces , qu’à ceux quiparta-

gent notre Patrie.
J’ai promis un éloge complet , a; je

11j
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ne me bornerai pas à ce que je viens
de dire. Peut-être croiroit - on que je
ne me ferois arrêté aux objets fur lef-
quels je viens d’infiller, que parcequc
les matieres de guerre ne me fournif-
foient pour, Athènes aucun fujet de
louanges. Je vais donc maintenant para
1er à ceux qui font particulieremen:
cas de la gloire des armes. Nos ancê-
tres ne me parodient pas moins recom-
mandables par leurs hauts faits dans la
guerre , que par leurs autres mérites.
Ce ne font ni de foibles combats , ni
de peu remarquables, ni de peu fré-
quens , qu’ils ont eu à foutenir : ces
combats ont été confidérables 8c par
leur nombre, 8c par leur opiniâtreté,
8c par leur importance. Tantôt nos

eres les ont livrés pour la défenfe de
l’eut propre pays , tantôt pour la liber-
té de leurs voifins: toujours leurs for-
ces ont été au fervice commun de la
Grece; toujours elles ont été prêtes à
venger ceux qui le trouvoient outragés.

n nous a reprOché , comme un dé-
faut de. politique , de nous liguer d’or-
dinaire avec les plus foibles. Mais de
femblahles reproches ne tournent-ils
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pas à notre honneur Ï Si nous avons
agi ainfi , ce n’étoit pas que nous igno-
raflions que le parti le plus fût eft de
fe déclarer pour le plus fort; nous le
fartions mieuxque performe : mais nous
avons toujours préféré de foutenir le
plus foible aux dépens de notre pro-

. pre intérêt, lutôt que de partager avec
e plus puinant l’avantage 8c l’injuflice.

’ Nous établirons aifément l’ufage

confiant que nous avons obfervé à ce
fujet, de nous ferons fentir au même. I
temps l’étendue de notre pouvoir , en
rapportant les diverfes circonflances
dans lefquelles on a imploré notre fe-
cours. Je ne citerai ni faits nouveaux ,
ni faits de peu de conféquence. Quand v. birman.
il s’agit de droits anciens , il faut re- "MW"-
monter au-delà des guerres de Troie. ’
Bien au-del’fus de cette époque , les
enfans d’HerCule , 8c quelque-temps
avant eux encore , Adrafie fils de Ta-
laiis, Roi d’Argos, eurent recours à
notre alliflance. Ce Prince avoit été"
malheureux dans fon expédition contre
Thebes. il n’avoir pû emporter fes
morts, qu’il avoit laifiés fous les murs
de Cadmée. Il fupplia Athènes de le

X iiij
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joindre à. lui pour empêcher, à érils
communs , que des foldats tu s les
armes à la main ne demeuralfent fans
fépulture , 8c pour ne pas foufFrir qu’on

violât ainfi les ufages 8c les loix de
nos Ancêtres. Les enfans d’Hercule
fuyant les fureurs d’Euryilhée , jugeant:
les autres Villes de Grece trop peu puif-
fautes our les foutenir, regarderent
notre (fille comme la feule qui pût
leur payer les fervices que leur peso
avoit rendus au monde. ”

Il cil aifé de conclure delà qu’Athè-
nes étoit dès-lors en polfelîion du pre.
mier rang , 8c que c’efl à jufle titre
qu’elle le réclame aujourd’hui. En citer,

mendia-t-on jamais le fecours de Villes
h plus foibles que foi, ou dépendantes

des autres, au lieu de s’adrelfer aux
plus puilfantes; fur-tout quand il s’agit,
non d’aEaires particulieres, mais d’af-
faires ui intérelfent toute la Grece en
générail , 8c dont par conféquent le foin

ne regarde performe plus particuliere-
ment que ceux qui fe prétendent à la
tête de tous les Grecs ?- Ajoûtonsà
cela que nous ne trompâmes point les
efpérances de ceux qui çurent recours .
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a nous. Nos Ancêtres armerent en fan
veut des malheureux ui avoient été

a tués dans la uerre de hebes, 8c en
faveur des CHÊNE d’Hercule contre Eu-
ryflhée. Ils contraignirent les Thébains
à rendre aux arens des morts les corps
qu’ils leur emandoient , pour leur
donner la fépulture. Ils allerent au-de-

. vant des forces avec lefquelles Euryf-
thée , fecondé des peuples du Pélopona

nèfe , tentoit de faire une irruption
dans notre pays , le battirent, 84 arrê-
terent fes dangereux projets.

I Norre Ville jouïfioit déjà d’une hau-
te confidération : mais ces aâions l’ac-
crurent beaucoup ; car elle nelfe borna
pas à un léger avantage. Elle fit chan-
ger abfolument la face des afiàiresCeux
qui implorerent fou feeours forcerent
leurs ennemis à leur accorder tout ce
qu’ils demandoient 5 de Euryflhée , qui

avoit compté envahir notre pays, ui
ui avoit eu en fou pouvoir ce Héros

d’une nature fupéricure à l’humanité ;

ce fils de Jupiter, qui, lorï’qu’il étoit

encore mortel, avoit déjà les forces
d’un Dieu : Euryflhée, dis-je , des qu’il

eut encouru notre inimitié , éprouva
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de tels revers , que contraint de f e fou-’
mettre 8c de fe rendre , il finit ignomi-
nieufement fes jours dans les fers des
enfans de cet Hercule qu’il avoit per-
fécuté toute fa vie. .

De tous les fervices que nous avons
rendus aux Lace’démoniens , c’efl ici le

feu! dont j’ai occafion de parler. Sau-
vés par mus , les defcendans d’Hercum

le , ancêtres de ceux qui raguent au-
jourd’hui à Lacédémone , furent en
état de paffer dans le Péloponnèfe , s’y
cmparerent d’Argos , de Lacédémone ,

86 de Meffene , y fonderent Sparte , 56
furent les premiers Auteurs de tous les
biens dont leur poliérité jouît aujour-
d’hui. Jamais elle n’auroit dû en ou-
blier l’origne : jamais elle n’auroit dû

rien entreprendre contre un pays qui
avoit été pour fes peres la fource de tant
de profpérités : jamais elle n’auroit dû

fufciter de dangers à une Ville ui en
avoit tant affronté Dur les fils d’hier-
cule : jamais les del’éendans de ce Hé-
ros n’auroienr dû tenter d’obtenir la
primauté fur ceux qui autrefois avoient
fauvé fa famille entiere. Et s’il me faut
prouver plus exaéiement encore ce que
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5 j’ai avancé , fans parler ni d’équité , ni

de reconnoiflance , cil-il d’ufage parmi
les Grecs d’allujettir les anciens habi-
tans aux nouveaux hôtes , les bienfai-
teurs à ceux qui ont reçu le bienfait,
ceux qui ont donné le feeours a ceux
qui l’ont imploré ?

En un mot , dans les temps dont il
s’agit , Argos, Thebes, 8c Lacédémo-
ne , étoient , comme elles font encore
aujourd hui, les principales Villes de
la Grece , en ne parlant point d’Athè-
nes. Or Athènes avoit une entiere iu-
pc’riorité fur’ces trois Villes. En effet ,

en combattant pour l’infortuné peuple
d’Argos , elle dompta les Thébainslors
de leur plus grande puiffance. En com-
battant pour les enfans d’Hercule , elle
vainquit ceux d’Argos de les autres
peuples du Péloponnèfe. Enfin , dans.

fa guerre contre Euryflhée , elle lauva
les fondateurs de Sparte, les. maîtres

de Lacéde’mone. Je ne crois pas qu’il
:Ï foit polfible de démontrer plus évidem-

’: ment une fupériorite réelle fur toute la.

Grece.
Il n’efl pas hors de propos de parlers

ici de nos anciennes guerres contre les
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Barbares , puifqu’il s’agit de faire voir

’quels doivent être les Chefs de la guer-
re que je propofe de leur déclarer. L’é-

numération de tous les combats que
nous leur avons livrés me meneroit.
trop loin. Selon la méthode que j’ai
fuivie , je ne m’arrêterai qu’aux plus cé-

- lebres. Les principales 8e les plus puif-

V. Difcoure,
dic- 11°. v1.

fautes nations Barbares , font les Scy-
thes , les Thraces , 8: les Perfes. Tous
nous ont attaqués; 8c nous les avons.
combattus tous. Que reflera-t-il à dire
à nos Adverfaires, quand j’aurai établi
que non-feulement les plus foibles peu-
ples de la Grece ont eu recours à nous
pour les venger des outrages d0nt ils
ne pouvoient tirer raifon 5 mais que les
Barbares ont commencé par nousat-ta-
quer, lorfqu’ils ont projetté d’affervir

les Grecs f -Notre guerre contre les Perfes efi
fans doute la plus fameufe de toutes.
Mais nos guerres précédentes ne four-
nilfent pas des faits moins importans
pour confiater l’ancienneté de nos
droits. La Grece étoit encore foible,
lorfque les Thraces avec Eumolpe fils
de Neptune , les Scythes avec les Amag
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9l zones , filles de Mars , defcendirent

dans notre pays. Ce ne fut pas dans le
même temps; mais dans le temps que
chacun de ces deux peuples afpiroit à
la domination de l’Europe. Tous deux
en vouloient à tous les Grecs : mais
ils s’adrelferent d’abord uniquement a
tions,-perfuadés que par ce moyen ils
n’auraient qu’un peuple à combattre,
8c qu’en foumettant Athènes feule ,,ils
feroient maîtres de la Grece entiere.
Ils ne réuffirent pas ; 8c quoiqu’ils n’euf-

fent affaire qu’à nous feuls, eut dérou-
te fut aufli complette que s’ils avoient
eu affaire à tout l’Univers. En effet,
il faut bien que leur défaite ait été pro-
digieufe. La mémoire de cet évene-
ment ne fe feroit pas confervée fi longs
temps, fi ce n’avoir été qu’un évene-

ment ordinaire. On dit qu’aucune-des
Amazones qui fe trouverent’à cette
expédition ne retournerent dans leur
Patrie 5 ce qui fut caufe que celles qui

étoient reliées perdirent leur Em-
pire. Pour les Thraces , auparavant nos
voifins , cette expédition les chaffa fi
loin de nous, qu’on fonda de puiflans

v États dans le vrille efpace qu’ils une,
l
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rent entre leur pays 8c le nôtre , 8: que
diverfes Nations eurent allez de terrain
pour s’y établir.

Ces aélions font merveille’ufes fans
doute , Se bien dignes d’un peuple ni
prétendà la fupériorité. Mais cel es
que nous avons faites dans nos guerres :4
contre Darius 84 Xerxès * , font égale-
ment admirables, & telles qu’on avoit
droit de les attendre des defcendans de’ 3
fi braves ancêtres. Dans cette rude. -:
guerre , nous nous trouvâmes preffés
de tous côtés à la fois. Nos ennemis fe 7,

croyoient invincibles par leur nombre ,
leurs alliés ar leur courage. Mais nous il

l’aimes aux uns 8: aux autres ;
v. mm", ,avec toute la vigueur conVenable. Vaino
4mm. niqueurs dans toutes les occafions , nous L.

fûmes d’abord jugés dignes du prix de Ï

nous oppo

la valeur ; 8c peu de temps après, nous
obtînmes l’Empire de la mer, qui nous ;
fut déféré par les autres Grecs, fans .

Aconteflation de la part de ceux qui
veulent nous l’enlever aujourd’hui.
I Qu’on ne s’imagine pas que j’ignore

que dans ces conjonélures Lacédémone j

. * Sur l’origine de ces guerres , voy. D’ifcours’ , au.

ne. mi. xiv. à xv. a
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a rendu de grands fervices à la Grece.
î? Mais c’efl une nouvelle matiere d’élo-

ges pour Athènes, que de l’avoir em-
porte fur une areille rivale. J’ai déf-
fein de m’étentfie un peu davantage fur
les aélions de ces deux Villes , 8c de ne
pas les parcourir trop légeremçnt , afin
de faire mieux remarquer nos motifs de
haine contre les Barbares , 8L la valeur ,
de nos peres. Je fens combien il cil v DT à

g difficile de manier après les autres un ".1 :351th
fujet fouvent traité, 8c qui a fervi de
çi- matiere à tant d’Oraifons funebres pro-
Tir noncées par les plus éloquens de nos
Citoyens. Il efl néceffaire qu’on ait fait
ufage des faits les lus importans , 8:
Il? qu’on n’ait pafié ous filence que les
7.5 moindres: mais ces moindres faits, s’ils
5: peuvent fervir-à mon deffein , je ne dois
7’;- pas les biffer dans l’oubli. Je regarde

Li comme auteurs des plus grands fervi-
.. ces , de dignes des plus grands éloges ,
z. cele qui ont expofé leurs vies pour l’in-

térêt de la Grece : mais je ne crois. pas
t qu’on doive laiffer périr la mémoire de

a ceux qui avant ces guerres gouver-
noient l’une 8c l’autre Ville. Ce font
eux qui ont tourné les efprits de leurs
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defcendans vers les grandes aélions,
qui ont infpiré à leur Nation le coura-
ge qu’elle a montré dans la fuite , 8c
qui l’ont rendue propre à repouffer les

, Barbares.
Ces grands hommes , loin de négli-

ger les affaires ubliques, de fe fervir
es biens de 1’ tat comme de leur bien

propre , ou d’en abandonner le foin
comme de chofes qui ne les touchoient
point, les adminiflroient avec la même ’
attention que leur propre patrimoine ,
8c les refpeéloient comme des chofes
fur lefquelles ils n’avoient aucun droit.
Ils ne faifoient point confifler le bon-’
heur dans les richeffes. Celui qui leur
paroiffoit jouir des richeffes les plus a
brillantes 8c les plus folides, étoit ce-
lui.qui faifoit le plus grand nombre
d’aélions louables , 8e qui laiffoit le plus
de 4 loire à fes enfans.

s ne cherchoient point à fe diflin-
guet entr’eux par l’audace de leurs
projets. Ils n’entreprenoient point les
uns fur les autres. Autant il leur fem-
bloit dur d’être méfeflimés dans leurs

Villes , autant il leur fembloit glorieux
de mourir pour leur Patrie. Ils avoient

plus



                                                                     

j .n’Aannns; 23-7il plus de honte des fautes du Public,
a: qu’on n’en a aujourd’hui de fes fautes i
t1. erfonnelles. Aufli s’appliquoient-ils à l j

liure de belles 8c d’excellentes loix , il
non pour régler la forme des contrats l1

à? particuliers , mais pour régler la con- . l
h duite 8c les mœurs. Ils favoient que les ’

hommes fages , les bons Citoyens ,
n’ont pas befoin de tant d’écrits , 86

que peu de fi nes fuffifent pour confia-
ter ce qui e ré lé fur les affaires par-

, ticulieres ou pub iques. Pleins de zele
a pour le bien commun , ils difputoient
r cntr’eux l’avantage , non de perdre

leurs concurrens , «Sade s’affujettir leurs

Concitoyens, mais de paroître avoir
j rendu à leurs Compatriotes les plus
g. grands fervices. .. S’ils s’affocioient enfemble , c’étoit

E, non pour leur bien particulier, mais
pour le bien général de la Nation. Ils

"il traitoient de façon les affaires du de- I
je; hors, qu’ils obligeoient tOute la Grece ,
t3; 86 ne la troubloient jamais." Ils n-
au; foient qu’il falloit aux Grecs des Cliîfs,

mi 8c non des Tyrans 5 8c ils cherchoient
par: à être plutôt appellés leurs Généraux

En: que leurs maîtres , leurs libérateurs

j Tome I. ;Y i
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que leurs opprefTeurs. Ils s’attachoient
les Villes par leurs bienfaits , 8c ne le
les foumettoient point par la violence.
Leurs fimples parolesétoient plus fûtes
que les fermens ne le font- aujourd’hui.
Ils le faifoient une obligation inviolac-
ble de tenir leurs engagemens. Ils plan»
goient leur gloire moins dans leur pou--
voir que dans leur modération. Ils.
avoient- pour leurs inférieurs les mêmes
fentimens qu’ils defiroient que leurs fu-
périeurs enflent pour eux-mêmes. Ils.
regardoient leurs propres Villes ,. com-A t
me des Villes particulieres -, la. Grecee’
entiere comme leur Patrie.

Se conduifant felon ces principes ,. 8c.
les infpirant aux jeunes gens , ils forme-
rent ces vaillans hommes qui fe difiin-

erent tellement dans les guerres con-
tre les Peuples d’Afie , que ni les Poëtes
ni les Orateurs n’ont jamais pû célébrer

dignement leurs hauts faits. Je ne le
leur reprochepoint. Il n’ell pas moins;
difficile de louer ceux qui par leurs ac-
tions [ont infiniment au-defius des au-«
tres , que de louer ceux qui n’ont rierr
fait de louable. Le fujet manque pour
pouvoir parler de ceux-ci; quand on;

K!

:12

.....-.,an-r-t.a’"1::
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veùfparler de ceux-là les expreflions
manquent. Et quelles exprefiions pour-
roient être dignes de tees grands hem-1
mes ,Afi fort lupérieurs. aux vainqueurs. ’
de Troie ,un’on vit occu és dix ans à;
prendre une feule Ville? * eux dont je
parle triompherent en bien-moins d’an-’

. nées de toutes les forces de l’Afie 3 8C-

non-feulement conferverent à chacum
rieur Patrie; mais délivrerent’ le relie
de la Grece de l’efclavage qui lament»;

goitr I . "A quelles entreprifes’y à quels tu?
vaux, à quels périls fe relu ereut-ils ,æ
pour mériter deseloges durant leur vie,«
tandis qu’ils afirontoient coufageufea’
ment, le trépas pour s’allurer une mé-’

moire glorieule après leur mort ?’Poun’

moi, je crois que les guerres qu’ils eu-r
rent à foutenir furent fufcitées pan

uelque Dieu charmé de leurs vertus:
à: Dieu ne voulut’pas que de fi grands;
hommes languiflent dans une vie obf-r
(aure , terminée par une mort fans gloi-*
re. Il les crut dignes des mêmes hon-«-
neurs que les enfans des Dieux.« Com-r
me eux, ils. ont rendu à laina-turc les»
corps qu’elle leur redemandât ,-& ont-"-

. Il);
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lailTé après eux la mémoire de leur: r5

vertus ui ne mourra jamais. :1
Nos ncêtres 8c lesLacédémoniens

tâcherent toujours de l’emporter les
uns fur les autres: mais dans les rem s
dont nous parlons ils fe difpuroientlla
gloire des grandes aérions en rivaux, 8c ,

zàîîfiîïî: non en ennemis. Ils ne fe fioient point n;

l ’ ’ avec les Barbares pourjopprimerla Gre-
ce ; ils le réunifioient pour la fauver. a
C’était à qui en auroit l’honneur: ils’ z,

n’étoientjaloux que de cet avantage. tu:
Ils fignalerent d’abord leur valeur eon- l
tre les troupes de Darius. Sitôt qu’el- I
les furent entrées dans l’Attique, les
,Athéniens n’attendirent point de com.-
pagnons de combat , 6c firent d’une

uerre commune leur affaire particu- .3
fiera. Seuls contre les. ennemis de la
Grece entiere , en petit nombre contre
une. armée innombrable , ils marche-
rent avec autant de courage que fi ce a
n’eût pas été leur propre vie qu’ils al.- Ï

laient expofer. ’ l a:I Les lacédémoniens de. leur côté
n’eurent pas plutôt appris les dangers f:
que couroit l’Attique, qu’abanc’onzam f
tout autre foin, ils s’emprefièxem de . 3

r5 Lv-;I
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venir ànotre lecours , 8c s’y porterenr
avec la même ardeur que s’il le fût agi

de la défolation de leur propre pays.
La vigueur de l’attaque des uns , la ra-
pidité de la marche des autres furent
telles , qu’on dit que les nôtres appri»
rent l’irruption des ennemis , volerent
àla frontiere , les défirent , 8c éleverent ’

un trophée après leur vidoire , tout
cela dansiun (cul jour; 84 que l’armée
des Lacédémoniens en trois jours 8c
trois nuits fit douze cents liardes. Tant
étoit grand l’emprefiement des uns
pour partager le éril; 8c l’ardeur des
autres pour com attre avant l’arrivée
de ceux qui le bâtoient de les lecourir.

Les Perfes renouvellerent quelque» V. Dm. 8è;
temps après leurs tentatives. Xerxès glfxfz’k l3
ufa nitrer fun Palais, 8: le mit lui-mê-
me a la tête de fou armée compofe’e de

toutes les forces d’Afie. Qui jamais,
même en cherchant à exagérer les vafl
tes projets de ce Prince ,. a pû ne pas.

. relier beaucoup au-delîous de la réalip
té ÎEnivré delà grandeur ’au point de

le perfuader- que c’éi oit un petit ouvra-
.ge que de fubjuguer la Grece , 8L V011!-
hm faire quelque chofe qui 131’131: au»
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dellusa de l’homme , Xerxès ne r: dom .
point de repos qu’il n’eût imaginé 86

exécuté cette entreprife fi célebre, de:
faire naviguer (on armée furterre , 8c.
de la faire palier la merà pied.- Il y par-
vint en effet en faifant jetter un pont
fur l’Hellefpont , 8: percer le môm:
Athos.

Ce fut contre un Monarque fi entre-r
prenant, qui avoit fait de fi grandes
chofes , qui commandoit à. tant de Su--
jets, que les Lacédémoniens,partageant
avec nous le danger, S’Oppoferent aux:
Thermopyles. Pour arrêter’fes troupes
de terre aux défilés, 8; les empêcher’
de pénétrera plus avant ,V ils choifirent:

Eulement mille hommes des leurs, 8c .4,
très-peu de leurs alliés ; tandis que nos;
peres s’avançoient vers ’Artémife feule-r Q

ment avec foixante galet-es ,vcontre tou-- Z
tes les forces navales de Xerxès. Ce”.
n’étoit point le mépriswdes ennemis qui:

faifoit employer contre eux fi peu de:
monde; c’étoit une noble émulation-
Les Lace’démoniens , jaloux de notre:
viétoireà Marathon, cherchoient à nous.
égaler , 8c craignoient que nous n’euf--
fions deux. fois de» fuite. l’honneur: d’ape-
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voirlâuvé la Grece. Nos Ancêtres vou--
l’oient de leur côté conferver la gloire
dont ils s’étoient couverts, 8c prouver
que leurs triomphes précédens étoient
l’ouvrage de leur valeur 8c non de leur
fortune :ils vouloient aufii engager les
Grecs à ellayer leurs forces maritimes ,
6c cherchoient à leur faire voirique fur
mer comme fur terre la valeur cil tou-
jours viélorieufe du nombre. I

Des deux côtés la hardielle fut la
même g le fuccèsene le fut pas. Les La-
cédémoniens furent tous tués; 8c vain-

queurs par leur courage , il n’y eut
ne leurs corps qui luccomberent 5 car

i feroit injulle de dire qu’ils furent
vaincus , puifqu’aueun d’eux- ne voulut
fuir. Les nôtres, après avoir remporté:
l’avantage fur une partie de la flotte:
ennemie , ayant appris que les troupes
de Xerxès s’étaient emparées des défi-

lés , revinnent chez eux , 8c prirent de
fi belles réfolutions ,.que.lïextrémité du;

péril leur donna lieu de le fignaler pan.-
des aélions plus glorieul’es-j encore que.
celles qu’ils venoient de faire.
" Tousvnos- alliés étoient découragés. V. Dîûcum»

Les peuples. du Péloponnèle élevoient fils? mit
A
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un mur pour fermer leur lllhme , s’ocJ
cupant de leur propre fureté. Les au-
tres Villes, à l’exception peut-être de
quelqu’une trop peu confidérable pour

u’on y prît garde, fuivoient le parti
des Barbares , qui s’avançoient vers
l’Attique avec une armée immenfe,fou-
tenue d’une flotte de douze cents voi-
les: il ne relioit plus de refleurce aux
Athéniens. Abandonnés de tous , fans
efpoir d’être fecourus, il ne tenoit qu’à
eux non-feulement d’éviter le péril qui

les menaçoit, mais de recevoir même
des récompenl’es confidérables que Xer-

xès leur faifoit offrir , perfuadé que s’il

pouvoit difpofer de notre flotte , il fe-
roit bientôt maître du Péloponnèl’e.

Mais les nôtres rejetterent bien loin
les offres de ce Prince. Ils ne le pique-
rent point contre les Grecs qui les
avoient abandonnés ; ils ne recherche-
rent point l’amitié des Barbares; ils le
préparerent au contraire à combattre
pour leur liberté; 8c pardonnant à ceux
qui avoient préféré l’efclava e,ils-cru-

rent qu’il convenoit à des illes foi-
bles d’acheter leur falut à quelque prix
que ce fût ; mais que des Villes qui le

prétendoient

V1

.À..-.........-n n n
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prétendoient être à la tête de toutes
celles de la Grece , ne devoient jamais
fuir les dangers : que comme les grands
hommes p’réferent la mort à une vie
honteufe, de même les Villes élevées
au-delfus des autres devoient mieux
aimer être détruites , que de fe voir alfu:

jetties.
Leur conduite prouve bien que ce

fut-là leur façon de penfer. En effet,
ne pouvant faire tête en même-temps
aux armées de terre 84 de mer, ils le a
raflemblerent 8c pafferent tous dans
une Ifle voifine , afin de combattre. les
armées ennemies l’une après l’autre ,1 8c

non toutes deux à la fois. Où trouve-
.ra-t-on des hommes plus généreux que v. pæan"-
ces Citoyens, qui, pour ne pas être la en. 11g. m;
caufe de l’efclavage de laGrece, ufo-
rent abandonner leur Ville , voir piller
leur pays , profaner leurs lieux faints ,
brûler leurs Temples , fondre fur leur
Patrie tout l’effort 8L tous les maux de
la uerre? Ils firent plus. Ils oferent
a onter une flotte de douze cents vaif-
feaux- Mais ion ne les lailfa pas l’atta-
quer feuls. Leur courage fit honte aux
peuples du Péloponnèle. Ils fentirentf

Tom? I. ’
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bien que fi nous étions accablés ils pé-
riroient bientôt euxvmêmes ; que fi au
contraire nous étions vainqueurs , no-
tre viétoire tourneroit à leur honte 5 8c
ils fe crurent obligés de partager les
dangers avec nous.

Je ne m’arrêterai pas à décrire l’ap-

pareil tumultueux , les difcours , les cla-
meurs , tout le détail ordinaire des
guerres qui fe font fur mer. Mais je

ois marquer les faits qui nous concer-
v , nent particulierement , qui tendent à

l ’ DL”°"" ’ prouver notre fupériorité ô: qui con-

&c. n .lel. ’a on. firment ce ue j’ai déja dit. Les forces
’ de notre ille étoient fi fupérieures

avant fes malheurs , que, toute boule-
werfée qu’elle étoit , elle fournit feule

plus de aleres que tous les autres Grecs
enfemb e , dans ce combat qui décida
in fort de la Grece. Il n’y a performe
allez injufie à notre égard , pour ne pas
vtconvenir que ce fut par les forces na-
wales que cette guerre fut terminée, 8c
q ne ce fut à notre Ville qu’on fut re-,
.gevable de ces forces.

A qui donnera-t-on maintenant le
commandement d’une expédition con-
me les Barbares? Ne ferazce pas à ceux

.--c amine-:«wunow
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«qui fe font le plus-diliingués dans les

uerres précédentes f Qui fouvent f:
font expofés feuls aux périls; 8c qui,
lorfque d’autres les ont partagés avec
eux, ont remporté toujours la princi-
pale gloire des combats? A ceux ui
ont facrifié leurs propres intérêts auda-

lut des autres ? Qui non- feulement
ont fondé autrefois grand nOmbre de
Villes, mais ui, après les avoir fondées,
les ont dans a fuite arrachées aux plus

rands malheurs Ê Ne feroit-ce pas nous
faire une injufiice marquée , li on ne

, nous biffoit que la plus petite part aux
3 honneurs, à nous qui nous femmes

chargés de la plus grande part des dan-
gers Ï Si on nous forçoit aujourd’hui
de fuivre les autres, nous qui, lorfqu’il

j s’el’t agi du bien commun , avons tou-
jours marché les premiers .? Je crois
qu’après ce que je viens de dire , il n’y

a performe qui ne convienne que notre
Ville a rendu à la Grece les plus grands ’
fervices ; 8c que le premier rang nous
appartient à jufte titre. I I " p

On nous reproche que depuis que v,Difcourl;
nous avons joui des droits du comman- gr:- :2"an
dement fur la mer, .nousz avons fait x x”

Il
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bien des maux aux Grecs. On cite les
Méliens aflizjettis , 8c Scione détruite.
«Je réponds d’abord que la punition ri-
goureufe de ceux qui le font. déclarés
contre nous n’eli point une preuve
(que notre adminil’tration ait été mau-

vaife. Je penfe au contraire , que c’en
cil une de notre bon gouvernement ;
,puifqu’aucune des Villes qui nous font
demeurées attachées n’a éprouvé de

,malheurs femblables. En fecond lieu ,
.fi dans les mêmes ciroonliances où nous
nous femmes trouvés , les autres enflent

(agi avec plus de douceur que nous n’a-
vons fait, on pourroit avoir droit de
nous blâmer. Mais fi cela n’eft jamais
arrivé; s’il efl im ofiible de comman-
der à tant de Vil s , fans être obligé
de punir celles qui s’écartent du devoir :

pennon nous refufer des éloges pour
avoir fil commander fi longitemps , en

.donnant f1 peu d’exemples de févérité 3

vp unau", Tout le monde convient , je crois,
flan-minou]. que ceux qui ont le mieux gouverné la

Grece font ceux fous le gouverne-
ment defquels elle a été la plus florif-
fante. Or, l’on trouvera que fous notre
gouvernement , le bonheur des partie

:4 :3 r14;

EvJ-T

... .- 534-.
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culiers , la grandeur des .Étars de la
Grece , ont toujourspris de nouveaux
degrés d’accroilfement. Nous ne leur
envions point ces avantages; nous n’ex-
citons point des troubles dans les Vil-
les en y introduifant diverfes formes
de gouvernement , - afin qu’étant divi-
fées ar desbrouilleries intellines, nous.
pui ions mieux dominer fur les divers
partis. Neus regardions la tranquillité
des peuples qui nous étoient attachés
comme nécelfaire au bien commun.
Nous les gouvernions tous felon les
mêmes maximes 3 comme des alliés,18c
non commeldes fujets. Nous étions à
la tête des affaires générales :ùmais nous

laiflions un chacun libre dans les affai-
res particu’lieres. Toujours proteéieurs

du peuple, nous ne traitions en enne-
mis que les Citoyens qui vouloient do-
miner. Nous "regardions comme quel-
que chofe d’inju-f’te , que le plus grand

nombre fût alfervi au plus petit 5 que
ceux qui n’étoient au-delfous des au-
tres que par la fortune fulfent exclus
des Magillratures; que dans une Patrie
également commune à tous , les uns
titillent un rang fupérieur, les autres

. Z iij



                                                                     

me Parue truqua:reflaflènt fimples habitans ; 84 que la
Nature les ayant fait naître Citoyens,
des loix les privafi’ent du droit que cette
qualité leur donnoit, d’avoir part au
gouvernement de leurs Villes.

Ces raifons , 8: bien d’autres encore,"
nous faifant réprouver les Oligarchies ,
nous établîmes chez les autres la mê-
me forme de gouvernement que nous
avions établie chez nous-mêmes. Je
crois inutile d’en détailler au long les
avantages. Pour les faire fentir en peu
de mots , il fuflit de remarquer que du-
rant foikante 8c dix ans que nous avons
confervé cette confiitution, nous avons
toujours été à l’abri des entreprifes des

Tyrans 6c de celles des Barbares ,
exempts de troubles domefiiques; en
paix avec tout le monde.

Sans doute nous méritons par-là des
aétions de grace à bien plus jufle titre
Flic les reproches qu’on nous fait au
ujet de nos Colonies. Nous en aven;

envoyé dans les Villes déferres: mais
c’étoit pour garder ces Villes , 8; mon
pour nous agrandir. La preuve en efl:

ien fenfible. Autant notre pays étoit
rellctré par le nombre de fes habitans ,
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autant notre puiffance étoit étendue.
Nous avions feuls autant de galeres
que tous les . autres Grecs enfemble ;
ôt ces galeres n’auraient par craint de
combattre une flotte deux fois plus
nombreufe. L’Eubée, placée au-delfous
de l’Attique , étoit tout-àofait propre ,
par fa fituation naturelle , aux martres
de la mer, ôt l’emportait de toutes fac
çons fur les autres Illes. Quoique nous
y faillons plus puilfans que dans notre
propre pays 3 quoique nous fuffions que
parmi les autres Grecs, comme chez
les Barbares , on eflimoit particuliere-
ment, ceux ui fe procuroient une tran-
quille abondance par la defirué’tion de
leurs voifins ;aucune de ces confidéraw.
tians ne put nous porter à la moindre
violence contre ces infulaires. De tou-
tes les puilfances , Athènes fut la feule

ui voulut bien fe palfer des avantages
dont joui’ffoient des peuples qu’elle en

auroit pû dépouiller. Et fi nous avions
eu des vûes d’intérêt , n’aurions-nous

pas gardé le territoire de Scione, qu’on

fait que nous abandonnâmes à ceux
des Platéens qui s’étaient réfugiés vers

nous f Aurions-nous manqué l’OCCîh

Z iiij
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fion de nous approprier .un pays qui
pouvoit nous enrichir tous fans peine ? a

v. Dm. au. Après de pareils traits , après de pa- ’J
, ne. xxxu. reils témoigna es de l’éloignement ou e

nous femmes (le nous emparer du bien
v d’autrui, on ofe nous acculer de l’avoir

fait: de qui font ceux qui nous en ac-
cufent Ï Ceux qui ont eu part aux Dé-
cemvirats; qui ont accable de malheurs
leurs propres Patries ; qui ont fait re-
garder les peines palfées comme peu
confidérables , en comparaifon de cel-
les qu’ils ont caufées; &"quin’ont lailfé

aux méchans d’après eux aucun nou-,
veau genre de maux à imaginer.

Ils fe difent attachés aux Lacédémo- W
niens; et leurs aétions démentent ce 1g
langage. Ils ofent plaindre les malhem’s
des Méliens , 8: ils plongent leurs ton [ç
pres Villes dans des malheurs irremé- ’ 1;
diables. En etfet , quels excès n’ont- l
ils pas commis .7 A quelles cruautés, à
quelles horreurs , ne fe font-ils pas por-
tés .9 Regardant les plus furieux com-
me les plus fideles ; traitant les trai-
tres comme des Citoyens bienfaifans g
s’allervilfant volontiers à quelques ef-
Claves de Lacédémone , pour mieux

1

a
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accabler leur Patrie;préférant à leurs
prôpres parens des gens qui trempoient
leùrs mains dans le fang de leurs Con-
citoyens 3 ils nous ont enfin réduits
dans un état fi miférable , qu’au lieu
qu’auparavant, fi quelqu’un de nous
au milieu du bonheur général efruyoit
quelque légere infortune, chacun s’em-
prelïoit d’y compâtir: fous leur domi-

nation au contraire , la multitude de
nos mauxnous a fait celTer de compatir
à ceux des autres. Ils n’ont lailTe’ à au-

cun de nous le loifir de longer aux mal-
heurs d’autrui. Car , quel cil celui
qu’ils ont épargné? Quel cil celui qui
s’efl trouvé allez peu lié avec les affai-
res publiques, pour n’être pas entraîné
dans l’abîme des maux où de tels efprits

nous ont précipités Ï Et après avoir
traité leur Patrie même avec tant de
barbarie , ils ont le front 8c l’injuflice
de nous faire des reproches l

Ils ofent parler des jugemens de nos
Tribunaux 8c de nos allemblées, eux
qui, en moins de trois mois , ont plus
fait mourir de Cito ens fans les enten-
dre , que notre Vi le n’en a jugé du-
rant tout le temps qu’elle a gouverné.
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la Grece. Qui pourroit compter leurs

attentats, les exils, les (éditions, les
loix renverfées , les conflitutions de
gouvernement changées , les biens pil-
lés , les femmes déshonorées , les enfans

carpofés aux plus infames violences?
Il fuflit de dire en général, qu’on pour-

roit aifément effacer avec un feul ragie-
mcnt tout ce que nous avons fait avec
trop de févérité ; mais qu’il el’t impolfi-

ble de remédier aux maux qu’ont caufé

leurs injufiices 8c leurs crimes.
Préférera-t-onà notre gouvernement

la paix 8L la prétendue liberté dont ils
font jouir la. Grece; liberté qui n’exi-
fle que dans les traités , 8c que les Vil-
les ne [entirent jamais ? Qui pourroit
defirer une fituation , ou les Pirates
tiennent la mer, les gens armés [ont
maîtres des Villes ; ou , au lieu d’em-
ployer leurs forces contre des ennemis
etrangers , les Citoyens dans le fein de
leur Patrie s’arment les uns contre les
autres 5 où l’on voit plus de Villes aller-
vies, qu’il n’y en eut avant la paix ;
ou les révolutiens [ont fi fréquentes ,
que les Citoyens qui relient dans leurs
Villes font moins tranquilles que ceux

r?

A.-...rn9fih
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qu’on en a exilés: parceque ceux-ci
efperent toujours leur retour , au lieu
que les autres ont toujours à craindre
quelque changement funel’te ?

Les Villes de laiGrece font fi éloi- v, Dm, au,
guées de jouir de leur liberté, 8c de fc n" Un Je
conduire par leurs prOpres loix , que xxm’
les unes ont des Tyrans , les autres dé-
pendent des Gouverneurs qu’on leur
donne 3 celles-ci font entierement dé-
truites, celles-là font fous la domina-
tion des Barbares 3 de ces mêmes Bars

n33 barres, qui ayant conçu des projets trop
tu, hauts , 8c ayant olé parler en Europe,
Kif trouverent en nous des ennemis fi re-
VEÏ’Ë doutables, que non-feulement ils celle-

rent de fuivre l’entreprife qu’ils avoient
formée contre nous , mais qu’ils furent
obligés de biler ravager leur propre
pays. Nous les rabaifiâmes au point ,

, .j eux qui avoient paru fur nos côtes avec -
inif douze cents voiles , qu’il ne leur fut

plus permis de faire avancer un (cul
navire de guerre au-delà de Phafe’les ;

, 8c qu’ils furent contraints de le tenir en
ne: repos, de ne plus augurerfi avantageu-
lsu": fement de leurs forces , 8c d’atten-
tes dre,pour reprendre leurs deffeins , des
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temps plus favorables pour eux.

v. Dire. au. Que ce foit à nos ancêtres que les.
m. n" Grecs ont été ledevables de ces avan-

I rages , nos malheurs en ont été la preu-
ve. Les maux de la Grece ont com-
mencé dès que nous avons celle d’en
être les Chefs. Car après l’échec de
l’Hellefpont , d’autres s’étant fait Chefs

à notre place, les flottes des Barbares
furent vié’corieufes ; ils devinrent les
maîtres de la mer, ils s’établirent dans

la plupart des Ifles , ils firent une def-
cente dans la Laconie , ils s’empare-
rent de Cyrhere; 84 leurs vaiffeaux ,
parcourant les côtes du Péloponnèfe , y

porterent la défolation. a
v. Dm, a". On fentira mieux la grandeur de ces
nflxleIuàchangemenS , fi l’on compare les der-
xxxm’ niers traités avec ceux que nous avons

conclus lorfque nous étions à la tête
des afFaires. On verra qu’alors nous
réglions les bornes de l’Empire du Roi
de Perfe , nous lui impolions des tributs,
nous lui défendions la mer. C’efl au
contraire ce même Prince qui gouver-
ne aujourd’hui la Grece , quinous pref-
cric ce que nous avons à faire. Il cil:
vrai qu’il ne nomme pas les Magillrata

:1 mais

ACm-Anmh
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de nos Villes : mais, excepté cela, que
ne fait-il point? N’ell-il as l’arbitre
de la guerre de de la paix . Ne regle-
t-il pas toutes nos démarches ? N’al-
lons-nous pas vers lui comme vers no-
tre maître , pour nous accufer les uns
les autres? Ne l’appellons-nous pas le
grand Rai , comme fes efclaves? Dans
nos guerres intefiines , les deux partis
ne mettent-ils pas en lui toute leur ef-
pérance , en lui qui verroit avec le mê-.
me plaifir la perte de tous les deux 5’

Ces réflexions doivent faire fuppor-
ter avec impatience l’état préfent de la

Grece ; faire defirer notre ancienne fu-
-périorité ; irriter contre les Lacédémo-
miens, ui, après avoir pris d’abord pour
motif e la guerre la délivrance des
Grecs, en ont enfuite allujetti un fi
grand nombre. aux Barbares. Ils ont
détaché de nous les Ioniens , fortis de
notre propre Ville , 8c plus d’une fois
fauvés par elle. Ils les ont livrés à ces

. mêmes Barbares, malgré lefquels ils fe
font établis, 8: contre ’lefque sils n’ont

jamais cefi’é de faire la guerre. I l
Les Lacédémoniens nous favoient

’ mauvais gré de ce que nous exercions
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fur quelques Villes une autorité légiti-
me; 8C ils ne tiennent aucun compte
de la fervitude où ces mêmes Villes
(ont aujourd’hui réduites. Elles n’en

font pas quittes pour payer des tributs ,
à: pour voir leurs forterelïes occupées
par leurs ennemis : mais à ces maux gé-
néraux le joignent des maux parfon-
nels. Leurs Citoyens font traités avec
plus de dureté que nous ne traitons des
efclaves achetés à prix d’argent. Ils
elfuient des maltraitemens plus rigou-
reux que les châtimens dont nous ufons
envers les efclaves qui nous fervent.
Mais le comble des maux , c’ell qu’ils
font forcés d’aider de leurs propres ar-

mes à affermir leur fervitude ; de com-
a battre contre ceux qui voudroient les

délivrer; de S’expofer a des périls qui
les doivent écrafer fur le cham s’ils y
fuccornbent; 6: qui, s’ils les urmon-
tent , ne peuvent qu’appefantir leurs
fers.

A qui imputer ces maux, linon aux
Lacédémoniens , qui avec tant de u-
voir voient d’un œil tranquille lisons
anciens alliés fouffrir un fort fi cruel ,
il: les Barbares f0 fervir des forcesvde

141 En .s.’ 5P

a». ,1.

con-:1.

"mm



                                                                     

l D’ATHINESJ 275V
la Grece pour cimenter leur puiffance f
Jadis les Lacédémoniens chafToient les v. Dits. au
Tyrans, prêtoient au peuple leur a
pui : mais ils ont tellement changé):
qu’ils font aujourd’hui les ennemis des

gouvernemens po ulaires, 8c les appuis
des Monarchies. I s ont détruit, depuis
la paix conclue , la Ville de Mantinée ;
ils ont pris Cadmée fur les Thébains ;

ils font actuellement la guerre aux
Olynthiens 84 aux Phliafiens 5 ils ai-
dent à s’agrandir à Amyntas Roi de
Macédoine , à Denys Tyran de Sicile ,
au Barbare enfin , maître de toute
l’Alie.

Qu’y a-t-il de plus indécent, que
de voir les Chefs de la Grece livrer au
pouvoir d’un feul un nombre prefqu’in-

fini d’hommes 5 ne as fouffi-ir que les
Villes les plus confid’érables demeurent
leurs maîtrelfes , les forcer à devenir
fujettes , ou les accabler des plus grands
malheurs? Qu’y a-t-il de plus dur que
de voir ceux qui le prétendent à la
tête de tous les Grecs s’armer prefque
chaque jour contre-les Grecs mêmes ,’
8c fe liguer avec les Barbares dans tou-
tes les «calions ? Qu’on ne penfe pas
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que c’efl par pallium que je m’explique

avec tant d’aigreur au fujet des.Lacé-
démoniens , après avoir annoncé que
je parlerois de réconciliation avec eux.
Ce que j’ai dit n’eli pas dans la vûe de

les rendre odieux aux autres ; mais de
tâcher par mon difcours de les détour-
ner de leurs delfeins. On ne peut cor-
riger les abus , ni tenter de changer les
projets , fans reprendre vivement ceux
qui ont failli. Accufer quelqu’un , lui
faire un crime , c’el’t rappeller [es fau-

tes dans le delfein de lui nuire : les rap-
peller pour fon propre bien, c’efllui
donner un falutaire avis. En effet, on
ne doit pas rter le même jugement

A d’un même d’ilisours prononcé dans des

intentions différentes. Au relie, nous
avons de jufles fujets de refi’entiment

» contre les Lacédémoniens , qui forcent
leurs voifins de leur obéir en efclaves ,

l a; ne font rien pour le bien commun ,
irien qui puilfe enfin terminer nos divi-
.fions, 8c procurer aux Grecs la fupé«
-riorité fur les Barbares. .

Voilà. des projets dignes de ceux dont
-l’ame ef’t grande par fa nature , 8c ne

l’efi point par hazard. Voilà ce qu’ils

devroient
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devroient faire, plutôt que d’exiger des
tributs de miférables infulaires , dont il
conviendroit bien mieux d’avoir com-
pallion , en les voyant forcés par ce peuî
d’étendue "de leur terrain de cultiver
jufqu’aux montagnes; tandis que les
peuples du continent ont un pays fi
étendu , u’ils en laiffent la plus grande
partie en riche , 8c qu’ils retirent de li
grandes richelfes de ce qu’ils en culti-
vent. Si des étrangers étoient fpeâa-
teurs des différends qui nous divifent ,
ils condamneroient fans doute notre
haute folie, de difputer entre nous defi
petits ObthSI, tandis que des biens fi.
confidérables s’offrent à nous fans pé-

ril ; de ravager notre pro re pays , tan-
dis que nous billons -là es tréfors

d’Afie. .Le but principal du Roi des Perfes
eli de trouver les moyens d’entretenir
la guerre parmi nous fans difcontinua-
tion *: 8c nous, loin de troubler les
États, loin d’y exciter des hélions, nous

nous empreffons d’arrêter les mouved
mens que le hazard y a fait naître.Nous

’* Voy. Difcours , été. n°.vxxxvux. dt l’Onilbn

funebre d’Evagmu. -
Tome I. A a.
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fouffrons que de deux armées qui lima

4 dans l’Ifle de Cypre , il alliege l’une ,
8: difpofe de l’autre. Ces deux armées
[ont cependant tirées de la Grece. Les
trou es qui fe font déclarées contre
lui ont, du-nontbre de nos alliés, 8c
Tous la roteé’tion des Lacédémoniens z

la meil cure Infanterie , les meilleurs
foldats qui fervent fous Tiribaze font
fortis de ce pays : l’Ionie a fourni la
plus grande partie de la flotte. Ces ar-
niées , à qui il feroit bien plus agréable
de fe réunir pour ravager l’Afie, le li-
vrent des combats pour de légers inté.
têts g 8: loin de mettre ordre a ces cho-
fes , tandis que nous nous difputons les.
lilas Cyclades , - nous fournillons fans
réflexiomau Roi de Perfe des flottes
nombreufes , 8c des forces confidéra-
blés. ’

Par-là ce Prince accable ceux-ci ,
menace ceux-là, forme des 1projets con-
tre les autres , nous mépri e tous éga-
lementzëc avec raifon. Par-là. il ell ve-
nu à bout tierce que jufqu’ici aucun de
fes prédécelfeurs n’avoir pû faire z: il efi

reconnu fouverain de l’Alie 8: par les
lacédémoniens. de par nous. Il difpefe

A ... M h...--.-«.V-.-.-e’:s--ivv me? :7: a: -
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des Villes de la Grece tellement en maî-
tre, qu’il fait démolir les unes, conflrui-

te des forterelfes dans les autres : 8c
toutes ces chofes ne font pas la preuve
de fon pouvoir , mais l’ouvrage de no-,
tre imprudence.

On admire les grandes forces de ce
Prince; on dit qu’il efl invincible; on
cite les grands changemens qu’il a faire
dans la Grece. Mais en parlant ainfi , il
me femble que c’ell: hâter l’expédition

que je propofe , bien loin de la détour«
ner. En effet, (ide notre aveu général
il cil difficile de vaincre ce Roi, lors
même qu’il n’efi as tranquille chez
lui; alfurément il era bien plus redou-,
table , lorfque fou pouvoir fera bien
affermi , que la paix regnera dans les

rats , 8c qu’au contraire nous ferons
toujours entre nous en guerre. Cette
façon de penfer favorife donc mon pro-v
jet: mais elle donne une fauffe idée desa
forces du Monarque de Perle. Car , li
l’on faifoit voir qu’il eût triomphé d’A«

thèmes 8c de Lace’démone à la fois , on

auroit raifort de vouloir nous le faire
redouter. Mais puif ue cela n’ell jamais
arrivé, on ne peut léguer comme unç

’ A a
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preuve de (a puiffance v, que pendant
nos guerres avec les Lacédémoniens’
il ait rendu fupérieur le parti avec le:

quel il s’ell ligué. "
Dans de pareilles conjonétures , foua

vent la’jonétion des moindres forces a
produit de très - grands avantages. Je
puisciter pour exemple Chio, dont le
ecours a procuré à celui des deux par-

ris qui l’a reçu la fupériorité fur la
mer. Mais Ce n’ell point par les évene-

mens des guerres que ce Prince a faites
comme auxiliaire de l’un ou de l’autre l
parti , qu’il faut juger de fes forces 5
c’ell: ar fes uerres erfonnelles. Or,i

P g fP l fi ’loueva,que t-l iquand l’Egypte fe
contre ceux qui s’en étoient rendus les
maîtres? N’envoya-t-il pas contre eux

fes plus fameux Capitaines, .Acroc04
mas, Tithrauflès, 84 Pharnabaze .3 Ce- ’
pendant ces Généraux , après trois ans

de guerre , ou ils furent plus fouvent
vaincus que vainqueurs, fe retirerent’
enfin honteufement; 8c les Egyptiens ,
non contens de s’être mis en liberté ,I
lbngerent à s’afluj,ettir leurs voifms.

A-t-il mieux réufii dans la guerre
qu’il a entreprife contre Evagoras , qui

,i
-v1 tv: m...rn :2

.n H .fi
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commande dans une des Villes de l’Ifle
de Cypre’, 86 que nous avons abandon-
né par nos derniers traités Î’Renfermë

dans fon Ifle , battu fur mer , n’ayant
que trois mille foldats pour fe défendre;
avec fipeu de reffources , il réfifle au
Roi des Perfes , qui, depuis fix ans qu’il
luifait la guerre , n’a pû encore venir à
bout de le vaincre. Et fi l’on doit juger
de l’avenir par le palfé, il y a lieu de fe

flatter ue le Monarque Perfan fera con-
traint Île fe retirer avant que d’avoir
forcé Évagoras à fe rendre : tant il y
a de foiblefle dans les entreprifes de la l
Cour de Perfe.

-Dans la’guerre de Cnide ,l les alliés v. man,
des Lacédemomens étorent bien inten- n’- un".

tionnés pour le Roi de Perfe, parce;
. qu’ils étoientrnécontens de la dureté

avec laquelle on les-gouvernoit ;’il étoit

aidé de nos propres forces ; il avoit
pourvGénéral Conon , le Capitaine le
plus aélif, le plus fidele , le plus ex é-
rimenté qu’il y eût dans la Grece. al-
gré un pareillecours , fa flotte ne laiffa
pas d’être bloquée durant trois ans, par

cent galeres feulement, 8c fes foldats
perdirent quinze mois de paye. Aufiî ,

& Xav-
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l’avoient-ils volontiers quitté; 8c le péa

ril prelfant 8c la ligue de Corinthe" les
déterminerent à peine à un combat na...
val , où enfin ils furent vainqueurs.

Voilà ces aélions célebres , ces ex-
ploits Royaux , que ne celfent de nous
vanter ceux. qui veulent nous donner
une haute opinion des forces des Bar-
bares. Qu’on ne dife point que je ne
cite pas les principaux évenemens, que
je ne m’arrête qu’à ceux qui font de

moindre importance, 6c ne je palle
fous filence les plus confid rables.Pour
éviter ce r0 rocheje n’ai parcouru que-
les faits les p us éclatans, unique je n’aie

pas oublié l’invafion Dercyllidas
dans l’Æolie avec mille hommes , Dra-
co qui prit Atarnée, 8c ravagea avec
trois mille hommes tous le pays de ,.
Myfie; Thimbron , qui s’étendant un i l
peu plus loin défola toute la Lydie; 8L
Agéfilas , qui avec l’armée de C rus
s’empara deprefque tout ce qui e en
deçà du fleuve Halys. .

Ni les troupes réglées qui gardent le
Roi , ni fes Sujets ne font à craindre.
Ceux de l’intérieur du pays n’ont pas

paru plus redoutables aux Grecs qui
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ont fuivi Cyrus , que ceux qui habitent
le long de la mer. Je ne parlerai point
de tous les combats où ils ont été vain-
cus. Je veux bien fuppofer qu’ils ne
combattirent pas de tout leur courage
contre le frere de leur Roi. Mais ,
après la mort de Cyrus , tous les peu-
ples d’Afie réunis firent ’la guerre fi.

honteufement, que ceux qui font le
plus zélés pour la gloire des Perles
n’ont rien à dire pour leur défenfe.

En effet , ils n eurent affaire qu’à fix
mille Grecs , qui , bien loin d’être des.
foldats d’élite, étoient tous gens que
leur mauvaife conduite avoit chalfés de
leurs Villes. Ignorant les chemins,
abandonnés de leurs alliés , trahis par
Ceux qui les avoient accompagnés ,
ayant perdu le Chef qui les avoit con-
duits; ces Grecs furenr pour les Per-
fes des ennemis fi formidables, que le
Roi , le fiant peu à fes propres troupes
qu’il méprifoit, ufa arrêter les Chefs de

ces Grecs , contre la foi des traités a
cro ant par cette perfidie mettre le dé-
f te dans leur armée, 8c craignant
moins d’offenferle Ciel que de les attav
guet a force ouverte. Mais fer. proieui
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ayant été déconcertés , 8c les foldats

Grecs fupportant leur malheurconflam-
ment 6c fans s’ébranler , il envoya Tif-
fapherne avec de la cavalerie pour fon-
dre fur euxidurant leur retraite. Ce *
Général les harcela pendant toute leur
marche; de ils ne lailferenr pas de l’a-
chever avec aufli peu d’inquiétude que -
fi ceux qui les pourfuivoient eulfent été

leur efcorte ; ne craignant rien tant
que les défens, ne fouhaitant rien tant
que de rencontrer leurs ennemis en
grand nombre. En un mot , après une
expédition qui ne fe borna pas à quel-
ques pillages, ou à la prife de quelques
Villes , mais dans laquelle ils attaque-
rent le Roi lui-même, ils exécuterent
leur retraite avec plus de fûreté que des
députés , envoyés vers ce Prince pour
demander fon amitié, n’auroient pû fi-

nir leur voyage.
I Il me femble donc que les Barbares
ont donné ar-tour des preuves de leur
foiblelfe. Jaincus plus d’une fois fur

. les côtes de l’Afie , payant cher leur
palfage en Europe , où les uns périrent,
es autres ne conferverent la vie qu’aux

dépens de leur honneur; enfin, jufques
fous

a

arc-«n
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fous les murs du palais de leurs Rois ,
fe comportant d’une façon à s’attirer

les plus piquantes railleries. Ces éve-
nemens ne font point dûs au hazard:
ils ne pouvoient manquer d’arriver. Il
ne le pouvoit ue les Perfes , avec leurs
mœurs 6c la forme de leur gouverne-
ment, euffenr le même courage que les
Grecs, 86 remportalfent fur eux l’avan-
tage dans les combats.

Et comment avec leurs ufages pour-
roient-ils former de bons Capitaines 5C
de braves foldats? Le peuple chez eux
cil une multitude fans expérience dans
la guerre , fans ordre dans les batailles,
fans connoiffance du fervice militaire ;
mais dreffés à la fervitude mieux ue
nos propres efclaves. Leurs Grands ,

ui habitent leur Cour , n’ont jamais
fit ce que c’étoit que l’égalité, la mo-

dération , la vie de Citoyen. Dénués
de tous fentimens, ils pafient leurs jours
a faire Outrage aux uns , 8: à ramper
fous les autres. Riches , leurs corps na-
gent dans les délices : fous un Monar-
que , leurs ames ne font que baffelfe 8c
lâcheté. Toujours affidus autour du pa-
lais de leur Roi, fe proflernant , s’hu:

Tome I. I



                                                                     

:90 PANEGYRIQUE
mirant de toutes manieres , adorant un
mortel, 8c lui donnant le nom de Dieu,
ils craignent plus d’offenfer un homme
que les Dieux mêmes.

Ceux de ces Grands qu’ils nomment
Satrapes , que leurs emplois obligent
d’habiter près de la mer , ne font point
honte à ces mœurs. Leurs ufages font
les mêmes. Infideles à leurs amis , foi-
bles contre leurs ennemis , tantôt ram-
pans 8c tantôt fiers, ils méprifent leurs
alliés , 5c plient fous ceux qui leur font
la guerre. Ils firent vivre l’armée d’A-
géfilas à leurs dépens durant huit mois,

ô: ils retirerent la folde du double de
ce temps aux troupes qui avoient com-
battu pour eux.Ils diflribuerent cent ta-
lens aux foldats qui avoient prisCliflhè-
ne , 8c ils traiterent plus mal que des
prifonniers ceux qui avoient fervi pour
eux. dans l’lfle de Cypre. Pour tout
dire , en un mot , en général, 8c fans
détails , qui de ceux qui leur ont fait la
gqure s’el’t retiré fans avantage .9 Qui

de ceux qui ont fervi fous eux n’a pas
eu une fin cruelle ?

v.nirc.&c. N’ont-ils pas ofé faire mourir Co-
fla. XXKVI-
à xxYl,

non, qui ayant commandé une armé:
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en leur faveur avoit arraché la fupé-
riorité aux Lacédémoniens ? N’ont-ils

pas au contraire jugé digne des plus
grandes récompen es Thémiflocles ,
qui combattant pour la Grece le:
avoir défaits dans une bataille navale ?
Quel cas doit-on faire de l’amitié de
ceux qui traitent aufli mal ceux qui les
fervent ,Àôc qui careffent ouvertement
iceux qui leur font effuyer les plus grau:
des pertes Ï

Qui de nous n’outragent-ils pas Ë.
Dans quel temps ontils ceffé d’en vou-
loir aux Grecs . Qu’y a-t-il parmi nous
qu’ils ne traitent en ennemis f N’ont-
ils pas eu l’audace dans la guerre pré-
cédente de brûler les flatues des Dieux, ’

66 de piller leurs faintes demeures Ë
Les Ioniens font dignes de louan es , Vo DîYc. te:
pour avoir , a rès l’incendie de eurs fixa”
Temples, prol’éré des imprécations con-

tre ceux qui entreprendroient de les
relever, ou d’en confiruire de nouveaux.
Ce n’étoit pas qu’ils ne pulfent fournir
aux dépenfes deces édifices; mais c’étoit

afin de laiffcr à la poflérité un monu-
ment de l’impiété des Barbares a: c’étoie

afin qu’on n’eût déformais aucune con:

in;
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fiance à ces peuples qui ofoient violer
les Temples facrés ; afin qu’on fût tou-

jours en garde contre des gens qui ne
faifoient pas feulement la guerre à nos
perfonnes , mais aux objets les plus in-
violables de notre Religion.

Je puis citer bien des traits qui prou-
vent que nos Citoyens ont penfé fur
les Perles comme les Ioniens. En effet,
quand nous faifons la paix avec les au-
tres peuples avec qui nous avons eu
guerre , nous oublions alors nos inimi-
ties palfées : mais à l’égard des peuples

d’Afie, nous les haillons à tel point ,
ne nous ne leur favoris pas même gré

de leurs bienfaits. Nos peres ont con-
damné à mort plufieurs Citoyens , à
caufe de leur attachement pour les Me-
des. Dans nos alfemblées , avant que de
délibérer fur aucune affaire , on pro-
nonce encore aâuellement des impré-
cations contre ceux de nos Citoyens
qui pourroient entretenir des intelli-
gences avec les Perfes. C’el’t en haine

des Perfes que les Eumolpides 8e les
Magifirats , dans la fête des initiations ,
inrerdifent les facrés myfleres en géné-
rai à tous les Barbares, comme aux ho:
micides.

..-----t’
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La haine que nous nourrilrons con-

tre eux efi fi naturelle, que dans les
fables même nous nous arrêtons avec
plus de plaifirà celles qui parlent de
Troie 8: des Perles , parceque nous y
voyons leurs malheurs. On ne trouve-
ra parmi nous que des hymnes de joie
fur la guerre contre les Barbares ; que
des hymnes de trifiefTe fur la guerre
entre les Grecs. Les premieres le chan-
tent dans nos jours de réjouïflance , les
autres dans nos jours d’affliélion. Pour

moi, je penfe que ce qui a bien con-
tribué à faire eflimer les Poèmes d’Ho-

mere , c’efi u’ils donnent les plus
grands éloges a ceux qui ont combattu
contre les Barbares; 8c j’imagine que
nos peres ont voulu que fon art tînt une

lace honorable foit dans les combats
littéraires , foit dans l’éducation des
enfans, afin qu’entendant fouvent fes
vers, nous appriflions nos anciennes
haines contre les Barbares, 8c que ri-
vaux de la valeur des vainqueurs de
Troie , nous nous efforçaffions d’imiter

leurs glorieux exploits.
Il me femble donc que quantité de

raifons doivent nous déterminer à faire
Bb iij
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la guerre aux Perfcs. Mais ce qui doit
nous y exciter davantage , ce (ont les
circonfiances préfentes, quine peuven:
être plus favorables, 84 qu’il ne faut pas
négliger. Il feroit honteux de l’ailier-
échapper l’occafion , pour la regretter
enfuite. Or quelles plus heureufes con-
jonë’rures pouvons - nous defircr pour
déclarer la guerre au Roi de Perle ,,
que celles où l’on fe trouve aujour-
d’hui. L’Egypte 84 l’Ille de Cypre ne

(ont - elles pas fouf’rraites à (on joug Ï
La Phénicie 8c la Syrie ne font-elles
pas ravagées * Î Tyr , fur qui il compd
toit fi fort, n’efi-il pas entre les mains
de fes ennemis 1’ Des Villes de la Cili-
cie , la plupart font à nos amis , 84 il efï
airé de s’emparer des autres. Pour la
Lycie, jamais les Perfes ne l’ont gou-
vernée. La révolte d’Hécatomne, maî-

tre de la Carie, eli effectivement ter-
minée ;mais il (e joindra à nous dès que»

nous le voudrons. La partie de l’Afic-
qui s’étend depuis Cnide jufqu’à Sino-

pe efi habitée par les Grecs- Il n’ef’c
pas néceflaire de les exciter à la guerre ::

* V. Difcours, &c. ne. xxxu. à l’Onif. funebiè
gnangnans.
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il fuflira , pour qu’ils la fafl’ent’, de ne

pas les en empêcher.
Les Grecs étant aidés de tant de fe-

cours, l’Afie une fois envahie de tant
de côtés, on voit ce qui ne peut mana
quer d’arriver, fans qu’il foi: befoin que

je le déduife au long. Si les Barbares
ne peuvent réfif’rer à une partie des for-

ces de la Grece , comment réfifieront-
ils àtous les Grecs réunis ? Et ils le
feront tous: car li les Barbares s’aiTu-
roicnt des Villes qui font voifines de la
mer, en y mettant des garnifons plus
confidérables que celles ui y font à
préfent, peut-être que les (lilas voifines
de l’Afie , comme Rhodes , Samos , 8:
Chic, fe déclareroient pour eux. Mais
fi nous nous emparons les premiers de
ces Villes , la Lydie même , la Phrygie,
6c les pays qui font au-deflus , pren-
dront parti pour nous auflitôt que nous
aurons fait ces conquêtes.

Il faut donc fe hâter fans le moindre
retardement , afin qu’il ne nous arrive
pas le même malheur qu’à nos pores ,.
qui plus lents à prendre les armes que
les Barbares, 8c ayant d’abord aban-
donné quelques-uns de leurs alliés, fa

Bbiiij
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trouverent enfuite dans la nécefiité de
combattre en petit nombre contre des
forces fupérieures ; au lieu qu’en paf-
fant les premiers en Afie , avec toutes
les forces de la Grece , ils auroient pû
en venir aux mains fucceliivement avec
les didérens peuples de ce vai’te pays.
Lorfqu’on fait la guerre à des ennemis
qui ont à (e rafiernbler de divers en«,
droits . il efi évident qu’on ne doit pas

attendre qu’ils le fuient joints, 8c qu’il
faut les attaquer lori-qu’ils font encore
féparés. Nos ancêtres , pour réparer
leur faute , furent obligés de foutenir
les plus rudes combats. Pour nous i, fi
nous penfons judo, nous prendrons de
bonne heure de meilleures melures; 8c
nous ferons nos raiforts pour prévenir
nos ennemis , en envoyant une armée
fur les frontieres de la Lydie &c de l’Io-
nie. Nous favoris que les peuples, d’A-
fie n’obéiiïent au Roi de Perle que mal-
gré eux , 8c parcequ’il efi plus fort que
chacun d’eux en particulier : mais fi
nous marchons avec des forces plus
puni-antes que les liennes , ce qu’il nous
fera aifé d’exécuter dès que nous le
voudrons, nous ferons bientôt maîtres

L)
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de toute l’Afie fans coup férir. Et ilefl
bien plus beau d’en difputer l’Empire ,

que de difputer entre nous de la pri-
maure.

C’eil dès- à- ptéfent qu’il convient

d’exécuter ce projet, afin que ceux qui

ont partagé les infortunes partagent
suffi les profpérités, 8c ne foient pas
malheureux toute leur vie. Combien
de temps avons-nous fouffert, 8: quels
maux n’avons-nous pas éprouvés Ï Com-

me fi ce n’étoit pas airez de ceux qui
font attachés inféparablement àl’hu-

manité, nous nous en femmes nous-
mêmes attirés un bien plus grand nom-
bre par, nos divifions de nos guerres in-
teflines. Troubles funefles , qui ont
fait périr injufiement tant de Citoyens
dans le fein de leurs propres Villes ,

ui ont obligé les uns d’errer avec leurs

gemmes de leurs enfans dans une terre
étrangere , qui ont réduit les autres-â
la dure néccflité de prendre parti pour
nos ennemis , 8: de iàcrifier leurs jours,
en combattant contre leurs amis pour
les intérêts de ceux qu’ils devoient
haïr. Rien de tout cela ne femble tou-
cher. On s’attendrait tous les jours fur
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les malheurs imaginaires que les Poëtes
feignent; 8c quand il s’agit des maux
réels , des maux affreux 8: multipliés-
qu’entraîne la guerre , on lent plus
de plaifir de ceux qu’on caufe aux au-
tres , que de les propres fuccès.

voirmuu, S’étonneroit-on de ce que je m’oc-
*i°"°i XI" cupe à plaindre notre fort , dans un

temps ou l’Italie efi ravagée , la Sicile
réduite à l’efclavage, tant de Villes fou-

mifes aux Barbares , le refie de la Gre-
ce dans un fi grand danger ?’ Mais n’ai-
je pas lieu d’être étonné moi-même de

ce que ceux qui font à la tête du gou -
vernement, 8c qui ont une opinion fi
avantageufe de leurs talens , n’aient
jamais parlé , ni propolé rien fur des
fujets fi importans ? S’ils font dignes
des honneurs dont ils jouïiTent , ils de-
voient, abandonnant tout autre ioin ,
exciter leurs Citoyens à porter la guer-
re contre les Barbares. Peut-être au-
roient-ils réufli: fi non , ils auroient du
moins lamé après eux leurs diïcours,
qui, auroient fervi d’oracles à leur poilé-

rite. Mais revêtus des principales div
gnités , ils s’occupent d’objets peu con-

fidérables a 8: nous laiflbnt a à nous qui;
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n’avons aucune part aux aiTaires publi-
ques , le foin de difcuter des matieres
d’une fi grande conféquence?

Plus nos Chefs font voir de foiblefTe ,
plus nous devons donc tous nous ap-
pliquer à trouver des remedes aux di»
vifions qui nous déchirent. En vain trai-
tons-nous entre nous de la paix. Nous.
ne terminons oint les guerres , nous
ne faifons que les fui endre en atten-
dant que nous puiilions nous porter

lus finement des coups mortels. Fou-
lbns aux pieds tous ces projets. F or-
mons-en plutôt qui puifient adurer la
tranquiilité de nos Villes, 8c en cimen-
ter l’union. Le plan que je propofe
pour cela e11 fimp e , 8c l’exécution en
eii Facile. Jamais nous ne parviendrons
à établir une paix folide entre nous , fi
nous ne faifons unanimement la guerre
aux Barbares. Jamais nous ne ferons
mus véritablement unis , fi nous ne
nous liguons enfemble pour les atta-s
quer de concert.

En prenant ce parti , à l’abri de l’in-

digence 8c des befoins qui brifent les.
nœuds de l’amitié , changent les pa-
ïens mêmes en ennemis , 8c font naîtra



                                                                     

300 PANEGYRIQUE
parmi les hommes les difièntions 891e!
guerres; il ne fubfiflera plus de fujets
de difcorde parmi nous , a; nous y éta-
blirons une union fincere. Animés par
de pareils motifs , faifons donc tous nos
efforts our tranfporter la guerre au
plutôt e nOtre pays dans l’Afie , ô:
retirons du moins ce fruit de nos trou-
bles domefiiques , que nous profitions
contre les Barbares de l’expérience mi-

litaire que nous y avons acquife.
v. Dire. au. Mais peut-être , en confidérarion des
"°’ mm"”traités , convient-il de fufpendre , 8c

non de hâter mal-à-propos l’expédition

que je confeille z traités honteux l par
lefquels les Villes de Grecs qui (ont
demeurées libres femblent avoir obli-
gation de leur liberté au Roi de Perfe,
86 celles, au contraire , q-ii ont été li-
vrées- aux Barbares parodient devoir
s’en prendre aux Lacédémoniens en
particulier , 8c en général à tous ceux
qui ont ratifié ces aé’ces dans lefquels
elles ont été facrifiées. Quels égards
doit-on avoir pour des traités (embla-
bles, dont il réfulte que les Barbares
ont été les proteéteurs des Grecs, 8c
les garants de la paix, 84 qu’il s’el’t trou;



                                                                     

D’ATHENES. i gor
vé parmi nous des ennemis de des op-
prefieurs de la Grece?

Mais ce qu’il y a de plus déraifon-
nable encore , c’efi que nous obfervons
avec le plus de foin les claufes de ces
traités qui nous font le plus délavan-
tageufes. Celles qui adoroient la liber.
té desllfles 8c des Villes de l’Europe
ont été envain gravées fur les colon-
nes : elles font depuis long-temps effa-
cées. Mais celles qui font honteufes
pour nous , 8c qui livrent aux Barbares
plufi-eurs de nos alliés , celles-là fubfif-
tent en leur entier. Ainfi, nous obfer-
vonslce qui devroit être aboli, ce qui
devroit n’avoir jamais été un feul jour ;

ce que nous devrions regarder non
comme les conditions d’un traité de
bonne intelligence , mais comme d’o-g
dieufes loix impofées par la force.

En effet, qui efi-ce qui ignore que
les Traités de conciliation doivent con-
tenir des claufes communes , 6c des
conditions égales pour les deux partis?
Que lorfqu’un de ces deux partis fe
trouve injufiement lézé, ce ont des
loix forcées , 86 non un accord accepté
librement 3 Aufii reprochons ; nous
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avec railon à nos députés , que tandis
qu’ils étoient chargés des intérêts des

Grecs , ils ont traité en faveur des
Barbares. Car enfin, [oit qu’ils cruf-
fent devoir rendre à chacun ce qui lui
appartenoit , ou que chacun dût gar-
der ce u’il avoit conquis, ou que les
chofes duffent être rétablies fur le pied
ou elles étoient avant la guerre 3 il
falloit donc s’en tenir à quelqu’un de
ces points , le décider également par
rapport a toutes les parties contraélan-
tes , de l’inférer fur ce pied dans le
traité. Mais , tandis qu’ils ne font pas le

moindre avantage ni à notre Ville ni
aux Lacédémoniens, ils donnent aux
Barbares l’Afie entiere; comme fi c’é-

toit pour les Barbares que nous enf-
lions combattu; ou que l’Empire des
Perles fût fondé des les plus anciens
temps , 8c que notre établiiiement fût
nouveau: comme fi au contraire leur
puillànce n’étoit pas nouvelle , 8c que
nous n’euflions pas été de tout temps
maîtres de la Grece.

Pour mieux faire fentir l’injuliice
dont on a .ufé à norre égard, &les
avantages outrés qu’on a faits au Roi
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de Perle , regardons la terre entiere
comme divifee en deux parties , l’Afie
8c l’Europe. Par le traité, ce Prince
eii fait maître de l’une de ces deux
moitiés , comme fi c’étoit avec Jupiter,

84 non avec des hommes qu’il traitât.
Il nous a forcés de graver un pareil
aéle fur des colonnes de pierre , 8c de
les dépofer dans les Temples communs
aux divers peuples de la Grece : tro-
phée plus glorieux pour lui, que ceux
qu’on érige après une viéioire g car

ceux-ci ne font des monumens que
d’une feule aéiion, 8c d’un évenement

peu décifif: mais celui-là attefie l’avan-

tage d’une guerre entiere , 8c la honte
de tous les Grecs.

Nous deyons donc concevoir une juf-
te indignation , 6c chercher les moyens
de nous venger du paifé, 8c de tirer un
meilleur parti de l’avenir. Quelle hon-
te pour nous , de vouloir avoir dans
nos maifons des Barbares pour efclaves,
8c de fouffrir publi uement que tant
de nos alliés foient efclaves des Barba-1
res Ï Du temps de la guerre de Troie,
pour une feule femme enlevée , tous
les Grecs embrafferent la querelle de
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ceux que cet enlevcment outrageoit,
85 ne mirent bas les armes qu’après
avoir détruit la Patrie de l’audacieux
raviifeur : de maintenant que la Grece
entiere efi outragée, nous ne nous réu-
nifions pas pour la venger , dans des
circonl’tances ou il nous eii f1 aifé de
le faire! La guerre même feroit pour
nous un plus grand avantage que la
paix. Elle feroit plutôt un fpeé’cacle
qu’une véritable guerre , également
utile à ceux qui aiment le repos, 6c à
ceux qui aiment les armes. Elle procu-
reroit aux uns le moyen de jouir tran-
quillement de leurs biens, 8c aux au-
tres celui de s’enrichir aux dépens des

ennemis.
Si l’on confidere cette expédition

fous toutes fes faces , on trouvera que
ce feroit fur-tout à nous qu’elle feroit
avantageufe. En effet , en fe condui-
fant felon les regles de l’équité, 85 fans

ambitionner d’injufles conquêtes , à
qui devons - nous déclarer la uerreÊ
N’efl-ce pas à ceux qui ont precédem-
ment outragé la Grece? Qui aétuelle-
ment encore forment des projets con-
tre elle f Qui dans tous les temps ont

été
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été mal intentionnésà notre égar 9 A

qui doivent porter envie des gens qui
ne font pas dénués de tous fentimens ,
aufquels il relie quelque courage Ï
N’efi- ce pas à ceux qui poffedent les
plus vailes États qu’il y ait au monde ,
8c qui les méritent moins que nos der-’

niers Citoyens f A ui doivent faire la
guerre ceux qui fe d terminent par des
raifons deju ice, de penfent au même
temps à leurs intérêts? N’elbce pas à

leurs ennemis naturels , aux ennemis
de leurs pores , qui fe trouvent à la fois
poffeifeurs de grandes richelfes, de peu
capables de les défendre Î Les Perfes
font dans tous ces cas.

Nous ne chagrinerons point les Vil-J
les par des levees de troupes qui leur
font fi à charge pendant les guerres
que nous nous faiions les uns aux au-
tres. Je fuis perfuadé qu’il y aura bien
moins de Citoyens qui chercheront à
refler chez eux, qu’il n’y en aura qui
s’emprelferont de marcher. Car uel
jeune homme, quel vieillard aflez lâ-
che , pour ne pas vouloir avoir art à
une expédition à la tête de laque le fe-
roient les Athéniens 84 les Lacédémog

Tome I, I C c-
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niens ; ou il s’agiroit de la liberté; ci:
nos alliés ; qui feroit entreprife parla.
GreCe entiere , pour le ven et des Bar-
bares ?De quelle renommee , de quel-
le gloire , de quelle immortalité joui-n»
roient ceux qui le difiingueroient dans
une pareille occafion .9. Si ceux qui ont.
fait la guerre contre Paris ont mérité-
de fi ands éloges pour avoir pris la.
feuleâllzille de Troie ,.à quels éloges ne
doivent pas s’attendre les.Conquéranst
de toute l’Afie il: Quel. Poëte ,. quel
Orateur, n’employera tous les talens ,.
tout [on art ,. pour immortalifer à la.
fois 6c fcs ouvragesôc leur’valeur ?

J e commence à ne plus penfer com-’-
me je faifois à l’entrée de ce difcours-
Je croyois alors pouvoir remplir l’éten-
f’ixe de mon (nier; je fens à préfenc:
combien je demeure au - deflbus. Il.
m’efi. même éêhappé une partie de ce

que jÎavois deflein de dire. Examinez-v
vous- même quelle félicité. ce. feroit:
,our’nous, fiynouë’tranfportions en Afie-

a guerre que nous nous faifons dans.
notre pays , 8c fi nous tranfportions:
chez nous le bonheur dont iouïflem:
le: nautile; d’Afich Qu’on. ne. fe. son;
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tente pas d’avoir entendu ce que je
viens d’expofer : mais que ceux en qui
réfide l’autorité s’exhortent récipro-

quement à faire tous leurs efforts pour
réconcilier notre Ville avec les Lacé-
démoniens. Quelceux qui fe difputent
la gloire de l’Eloquence ne s’occu-
pent plus à écrire fur un dépôt, ni (urf
les autres bagatelles aufquelles ils s’av
minent d’ordinaire. Qu’ils s’attachent

plutôtâ l’enviàtraiter le fujet fur le-I
quel je viens de parler; Qu’ils s’effow
cent de le traiter mieux que je n’ai fait.»
Qu’ils longent qu’après avoir pris dei

grands engagemens , il-ne convient pas-
de s’arrêter à de petits objets; à-des
difcours qui ne pourroient contribuer ,-
même en perfuadant , au bonheur dei
ceux qui les écoutent. Que leurs ha--
rangues (oient telles, qu’elles procu--
rent à la fois 8c leur avantage perfora:
pel ,. ô: le bonheur. des autres.

. M:
Soif,
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D’E V A G O R A S;
ROI DE CYPRE.

E N voyant avec quels foins , ô Ni-
, coclès l vous célébrez les funérail-
les d’Evagoras votre pere, non-feule-
ment avec le plus fomptueux appareil,
mais par des chœurs de mufique , par
des combats d’Athletes , des courfes
de chevaux 8c de galeres , 8c par tout
ce qui peut augmenter la folemnite’ de
pareilles cérémonies : je n’ai point dou-

té que, fi les morts [ont fenfibles à ce
qui le palle ici-bas , ce Prince n’ait
reçu avec plaifir ces marques de votre
attachement pour lui, n’ait vû avec
fatisfaëlion ces preuves de votre zele 8:
de votre magnificence. Mais j’ai penfé
au même temps que ce feroit pour lui
quelque chofe de plus agréable encore,
fi quelqu’un pouvoit dignement célé-
brer dans un difcours 5c fes vertus 6c
les exploits,
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Les grands hommes , toujours avi-

des de gloires , non-feulement mettent
de jufles éloges bien au-deilus des au-
tres honneurs : ils préferent une mort

lorieufe à la vie même : plus attachés
a leur réputation qu’à leurs jours , tou-
tes leurs aélions n’ont d’autre but que
d’affiner l’immortalitéà leur mémoire z

8c la fomptuofité ne la procure point ;
elle ne prouve que les richefïes. Les
concerts de mufique , les joutes , ne
peuvent que faire admirer, dans ceux
qui I s’y diflinguent , leur excellence
dans leurs arts, ou la fupériorité de leurs
forces. Mais un. Orateur, qui peindroit
avec les couleurs qui leur conviennent
les aëlions d’Evagoras, feroit vivre éter-

A nellement parmi les hommes le fouve-
nir de les grandes qualités.

Il étoit à propos que nos ancêtres
nous laiflaiTent les éloges de ceux qui
Îe (ont diflingués de leur. temps , afin
que les Écrivains qlfi par la luire fe-
roient capables de compofer des ouvra-
ges où les exploits de plufieurs Héros
le trouveroient célébrés 8: réunis , puf-

fent ne parler que de laits vrais , de
faits connus 5 6c que les jeunes gens
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luirent de plus en plus excités aux bel;

les aérions, fachant qu’ils deviendroient

encore plus illuflres que ces grands
hommes, s’ils venoient à bout de les?
furpaller. Mais qui ne perdroit coura-.
ge aujourd’hui, lorfque nous voyons
les Héros du temps de la guerre des
Troie, ou ceux qui ont précédé cette
époque, chantés dans nos fêtes 8: fur’

nos Théatres g tandis que nous ne pour
vons efpércr , quand même nous furpafv
ferions leurs vertus , d’obtenir des hon-
neurs femblables?

C’efi à l’envie u’on doit s’en pren-a

tire; pallion fumât: , qui ne produit;
d’autre bien que les maux dont elle
accable ceux qui s’y livrent. En effet ,.
il y a des perfonnes d’un. caraclere fiï
chagrin , qu’elles aiment mieux enren«-
dre louer des gens qui peut-être n’ont
jamais exifié , que d’accorder quelques:
éloges à d’autres qui les ont comblées

de biens. Mais les efprits judicieux ne
doivent pas fe prêter à cette injul’te fæ
çon de penfer. Loin d’y avoir égards,-

il faut au Contraire accoutumer les.
hommesà écouter les louanges deceuze.
aunes ontméritées. Les arts ,4 comme.
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ures les autres chofes , ont été perv

feétionnés , non par ceux qui ont adopté

aveuglément les anciens ufages , mais:
par ceux qui ont olé corriger les erreurs,
8c fupprimer les abus..

Je fens combien la fimplicité d’un.
difcours en proie ell peu propre à l’é-
loge que j’entreprends *. Aufli jufqu’à

préfent , les Savans qui fe font exercés
fur mille fujets difiérens n’ont ofé ef-
fayer rien dans le genre que j’ofe trai-
ter; de je ne puis leur en faire de re-
proches. Il cil permis aux Poètes d’em-
loyer des ornemens de toute efpece-

îls peuvent intéref’fer les Dieux dans.

les aclions des hommes , les faire parler
dans les délibérations de leurs Héros ,,

les faire agir dans leurs combats : ils
peuvent non-feulement le fervir des
expreflions ufitées , mais en adopter
d’étrangeres, en inventer de nouvel-
les , employer des métaphores heureu-v
les , mettre en ufage toutes les figures:
qui peuvent procurer à leur flyle la;
plus agréable variété. Les Orateursv;
n’ont aucune de ces relieurces: ils (ont
obligés de le borner" aux expreflions:

F Vay. Difcouu (tu. Athènew. mon-
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ordinaires , 5c aux feules penfées qui
naiiient de leur fujet. Les premiers ont
par-tout l’avantage de la mefure 8c de
l’harmonie des vers , dont les autres
l’ont privés : harmonie féduifante , dont

le charme cil fi puiflant , que malgré le
peu d’agrément qui peut le trouver
dans la penfée, ou dans le fiyle, l’oreille

en: toujours enchantée. Pour mieux
fentir la force de ce charme , que l’on
détruife l’harmonie des vers des meil-
leurs Poëmes , fans changer ni les pen-
fées ni les termes , ces ouvrages per-
dront beaucoup du mérite que nous
leur attribuons. Mais qmls que l’oient
les avantages des vers , je ne renonce
point à mon projet ; 8L je veux eiTayer
fi la profe peut célébrer aufli-bien que
la poëfie les éloges des Héros.

Quoique prei’que tout le monde con-
noiiie l’origine de la famille d’Eva o-

ras , je crois cependant en devoir ire
quelque chofe , pour ne la laili’er igue-
rer de performe , 8c pour que chacun
punie remarquer qu’il n’a point été au-’

deiTous des grands mode es qu’il y a
trouvés. On convient généralement
que les plus nobles des demi- Diîeux

ont
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flint les fils de Jupiter, 8: que parmi
eux les plus difiin ués (ont fans contre-
dit les Eacides. sans les autres famil-
les , on voit des degrés plus ou moins
illufires; dans celle d’Eacus, tous font
également célebres. I ’

En effet, Eacus, fils de Jupiter , se
pere de la race de Teucer, fe rendit fi
recommandable, que les Grecs étant
réduits à l’extrémité ar la mortalité
qu’avoir caufée une a eufe féchereiÏe,

les Chefs des Villes vinrent vers lui
our le fupplier de demander aux Dieux
a délivrance de leurs maux, perfua-

dés que la naifTance 8c les vertus d’Ea-
cus étoient des titres pour l’obtenir.
Sauvés par l’es prieres , ils bâtirent , au

nom de toute la Grece , un Temple
dans l’Ifle d’Egine, àl’endroit même

ou il avoit adreiÏé les vœux au Ciel
pour eux g. 8c il y vécut comblé de
gloire , le relie des jours u’il palTa par.-
mi les hommes. On fait e uels hon-j
neurs il jouit après fa mort. l efi ailis
dans les enfers auprès de Proferpine 6c

de Pluton. jEacus fut pere de Télamon 8c de
Pélée. Le premier accompagna Herg’

Tome L
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cule dans la guerre contre Laomédon ;
8c y mérita le prix de la valeur. Le fe-
cond , après s’être dillingué dans le
combat contre les Centaures , 8L dans
plufieurs autres aéiions, époufa Thétis
fille de Nérée. Quoique mortel , il eut
l’honneur d’être l’époux d’une immor-

telle, 8; fut le (cul de toute l’antiqui-
té dont on ait dit que les noces aient
été célébrées par les Dieux.

Ils eurent tous deux des fils. Téla-
mon eut Ajax 8c Teuccr ; Pélée eut
Achille ; 8c tous donnerent les plus
grandes preuves de la plus haute valeur.
Non-feu ement ils furent les plus illuf-
tres de leurs Villes , 84 des pays qu’ils
habiterent ; mais dans cette fameul’e
expédition que les Grecs rafleniblés
entreprirent contre les Barbares , 8:
ou tout ce qu’il y avoit de diilingué
dans la Grece voulut fe trouver, Achil-
le l’emporter fur tous les autres ; Ajax
le montra le plLs vaillant après lui.
Teucer, digne d’un li beau fang, 8c ne

- le cédant à performe , après avoir con-
tribué à la prife de Troie, paiïa dans
l’Ille de Cypre, 8c y bâtit une Ville ,
Qu’il nomma Salamine , du nom de ion
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ancienne Patrie ; Ville où la poi’térité

regne encore. Tel cil le luilre éclatant
qp’Evagoras tire de [es premiers an-,
cetres.

Les defcendans de Tenter régnerent
d’abord dans la Ville qu’il venoit de
fonder. Par la fuite , un Phénicien fu-
gitif, ayant été bien reçu par le Roi
de Salamine , fe fixa dans les États, 8c
y devint puifiant ; mais ingrat. Sans être
touché des obligations u’il avoit au
Prince qui lui avoit donne retraite, fon
ambition le porta à dépofféder (on bien-
faiteur, 8: à le mettre à la place. In-
quiet fur l’on ufurpation , cherchant à
affermir fou nouveau pouvoir, il rem-
plit fa Ville de Barbares, 84 fournit tou-
te l’Ifle de Cypre à la domination du

grand Roi *. ,Les chofes étoient dans cette litua-
tion , lorf ue Evavoras naquit. Mon
defiein n’efl point (le rappeller ici ni les
préfages, ni les prédiéiions , ni les fon-

ges qui fembloient annoncer dans lui
un homme extraordinaire. Non que je

” Oeil ainfi que le. Grecs , du temps d’lrocme,
amenoient le Roi ’de Ferre. Cet Orateur leur en fait
du reprocher dans fora Pancbrigue.

Ddij

x

" Agi.



                                                                     

3 16 Causer: runrsxr
réro que en doute ce qu’on en rapporè
te 5 je veux feulement faire voir qu’en
traçant la vie de ce Prince , loin d’ajoû-

ter quelque chofe à la réalité , je palle
au contraire fous filence des faits vrais ,
8c reconnus pour tels par bien des per-
fonnes, mais dont la vérité n’efi pas à

portée du plus grand nombre. Je com-
mencerai donc l’on éloge par des faits
dont tout le monde convient.

Encore enfant , il le difiingua par
fa beauté, par fa force , par cet air de
modeilie 84 de pudeur ui fait le plus
grand ornement de cet age. Ceux qui
ont été élevés avec lui peuvent ren-

dre témoignage de fasmodeliie: ceux
qui l’ont vû fe fouviennent de fa beau-
té. Les joûtes, 8c les exercices du corps.
dans lefquels il furpaiia tous ceux e
ion tem s, donnerent fouvent des preu«
V65 de force. On vit croître avec lui
ces qualités: il y joignit le courage,
la fageiie, 8c la juf’tice : 8c ce n’étoit

point dans un degré médiocre que ces.
vertus le trouverent chez lui, ni telles
qu’elles l’ont dans les hommes ordinaiv

res: il portoit chacune d’elles à un de-
gré éminent. Il le diliingua fi fort par
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toutes les qualités du corps 8: de l’ame,

que ceux qui gouvernoient ne pou-
voient le voir fans admiration 8c fans
in uiétude; (entant bien qu’un mérite

fi éclatant ne pouvoit demeurer dans
l’obfcurité d’une condition privée.Mais,

quand ils confidéroient fon caraé’rere ,V

ils étoient raifurés au point qu’ils le re-

gardoient comme leur plus ferme ap-
ui, fi quelqu’un ofoit tenter de fe

Foulever contre leur pouvoir.
Ils ne fe tromperent ni dans l’un ni

dans l’autre de ces jugemens. Il ne
relia point fimple particulier, 8c il ne
les trahit jamais. La Providence prit
tant de foin de le conduire au Trône
par de belles voies ,que des chofes qui
étoient nécefiaires pour parvenir à ce
but , elle fit exécuter par d’autres que

ar lui celles qui ne pouvoient le faire
F3118 violence ; 8c ne lui réferva que les
aérions qui lui livroient avec jullice un
fceptre qu’il méritoit. ’

Un des principaux Citoyens de Sa-
lamine furprit le Tyran , l’égorgea , de
tâcha d’arrêter Evagoras, perfuadé qu’il

’ ne pouvoit s’alYurer du Trône qu’en le

défaiiant de lui. Evagoras échappa à
d nj
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les pourfuites, 8c fe fauva à Soles en
Cilicie. Ses difgraces ne firent point
fur lui l’effet qu’elles font ordinaire-
ment furies autres. Les Princes mê-
mes, tombés du Trône , rabaiflent leurs
courages comme leurs fortunes : fes
malheurs au contraire lui réhaufl’erent
tellement le cœur , que lui, qui jufqu’a-
lors avoit vécu c0mme particulier g
challé de fa Patrie , forma le deflein d’y

rentrer comme Roi. Il ne chercha
point à taliembler de miférables exilés,

our s’en former un parti. Il ne vou-
l’ut point devoir (on rétabliffement à
d’autres qu’à lui- même. Il dédai na
d’implorer le fecours de gens au-defl’îus

de lui. Il faifit l’occafion que tout hom-
me julle doit attendre , de ne pas com-
mencer le premier les violences , mais
de le venger d’un aggrelieur injufle 3
8c il le rélolut àrégner , ou à périr.

Suivi feulement d’environ cinquante
hommes, il le difpofa à rentrer avec
eux dans Salamine. On peut juger par
ce projet, ô: de (on courage , 8c de la
haute idée qu’en avoient ceux qui s’at-

tachoient àlui.Sur le point de s’embar- I
quer avec un fi foible fecours pour erré--
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curer une fi grande entreprife, ayant
fous les yeux les terribles fuites anf-
quelles il alloit s’expofer; ni lui , ni
ceux qui le fervoient ne fentirent ni
découragement, ni effroi. Tous lui de-
meurerent fideles : tous le fuivirem:
comme ils auroient fuivi un Dieu : de
lui de fon côté parut auHi fûr du fue-
cès, que f1 il eût été à la tête d’une

armée fupérieure, ou qu’il eût eu con-.
noilfance de l’avenir.

Sa conduite en Î ut une preuve. Def-
cendu dans l’lfle de Cypre, il ne cher-
cha point à s’y rendre maître de quel-
que fort où il pût attendre en fûreté
que les infulaires filfent quelque mou-
vement en fa faveur. Sur le cham ,
dans la même nuit , 8c fans préparati s ,
il enfonça une des portes de Salamine ,
8c marcha avec fes gens au Palais de
l’ufurpateur. Je ne décrirai point l’ar-

deur qu’il infpiroit aux liens , le trou-
ble 84 l’épouvante de fes ennemis. Les
gardes du Tyran firent réfif’l’ance. Les

Citoyens craignant le pouvoir de l’un,
refpeélant les vertus de l’autre , cle-
meurerent [impies fpeéiateurs. Bien
inférieur par le nombre à ceux qu’il

D a iiij
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attaquoit , prefque feul contre entons;
il ne ceffa point de combattre qu’il
n’eût forcé le palais , délivré fes amis ,

vengé fes injures , rétabli dans fa famil-

le les honneurs qui lui appartenoient;
qu’il ne fe fût placé fur le Trône de

Salamine. Quand je me bornerois au
récit de ce feul exploit , 6: que je ter:
minerois ici mon difcours, j’en aurois
dit aifez , je penfe , pour donner une
jufie idée du grand cœur 86 des hauts

, faits d’Evagoras. Mais je les ferai mieux
connoître encore par ce qui me relieà
dire.

De tous les Rois qui ont jamais ré-
gné , nous n’en trouvons aucun. qui foit

parvenu au Trône plus glorieufement
ne ce Prince. Il feroit fans doute hors

de pro os que je comparaife ici les ac-
tions ’Evagoras avec celles de tous
les Souverains qui ont exil’té; 8c l’é-

tendue d’un difcours n’y fufliroit pas.
J’abrégerai ces aralleles. 8c c’en fera

affez de parler es Rois les. lus céle-
bres. Qui ne préféreroit à ’avantage

de recevoir le fceptre de la main de
fes peres , les dan ers au milieu def-
quels Evagoras a û l’acquérir? Il n’y

fz
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a perfonne alfurément qui ait aifez peu
de fentimens , pour aimer mieux devoir
l’Empire à fes ancêtres , que de le con-
quérir , comme Evagoras , 8c de le
tranfmettre , ainfi que lui, à fes me
fans.

Entre les conquêtes que quelques
Princes ont faites des Royaumes qui
ont appartenu à leurs peres , il n’y en
a point de plus merveilleufes que cel-
les que les oëtes ont célébrées. Car ,
outre qu’ils ont rapporté les plus beaux
faits que l’antiquité leur fourniffoit, ils
en ont encore ajoûté d’autres qu’ils ont

inventés eux-mêmes. Mais aucun d’eux
n’a jamais imaginé d’obflacles 8c de
dangers femblables à ceux qu’Evago-
ras a eus à vaincre pour recouvrer le
Royaume que fes ancêtres avoient polî-
fédé.

La plupart de ceux qu’ils nous pré-
fentent n’ont dû leurs ouronnes u’à
la Fortune , à la rufe , 8c à l’arti ce.
Cyrus , celui des Princes modernes , a:
peut- être de t0us les Princes en géné-
ral qu’on admire d’ordinaire le plus,"

a tranfporté l’Empire des Medes aux
Perles. Mais ce fut avec les forges site
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Perfes qu’il vainquit celles des Medes g
84 tout autre, Grec ou Barbare, en au-
roit aifément fait autant: Evavoras , au
contraire, dut prefque tout S fon feul
courage , dia feule performe. On ne
peut juger par les exploits de Cyrus ,
s’il eût été capable d’affronter ce qu’E-

vagoras eifuya : mais des aéiions de
Celui-ci on peut hardiment conclure

u’il auroit exécuté facilement ce que

gyms entreprit. Evagoras ne fit rien
qu’à bon droit de avec juflice : C rus
ne fe conduilit pas toujours de meme.
Le premier ne trempa fes mains que
dans le fang de fes ennemis : le fécond
teignit les iiennes du fang du pere de
fa propre mere. Qu’on ne s’arrête point

à la grandeur des évenemens , mais aux
vertus qui les produifirent ; 5c les plus
grands élgges feront à jufle titre pour

vagoras.
Pour tout dire en un mot , ë: fans

rien difiimuler, pour parler librement
de fans paflion , jamais mortel, ni demi-
Dieu , ni immortel même , n’acquit un
Trône par des voies plus julles ou plus
belles qu’Evagoras, ni d’une façon plus

brillante. On s’en convaincra aifément,
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: T1 , fans s’obfliner à rejetrer ce que je
’ viens de dire , on examine avec foin la

conduite des autres Rois. On s’apper-
cevra que je n’ai pas cherché àexagé-
rer les louan es d’Evagoras à quelque
prix que ce ût, de qu’elles m’ont été

. diéiées par la vérité. S’il ne s’étoindif-

tingué que par des vertus médiocres ,
il auroit été convenable d’y proportion-

ner leurs éloges. Mais puilque , de l’a-
veu de tout le monde , la R0 auté cil:
le plus grand, le plus magnifique des
biens que les Dieux puiflent accorder

: aux hommes , 8: le plus digne de nos
l efforts de de nos combats ; quel Ora-

teur , quel Poëte , quelles expreflions
peuvent jamais dignement louer celui
qui a fû fe procurer, par les plus admi-
rables voies , ce bien de tous les biens

le plus admirable? -
Si Evagoras fut tant fe diflinguer

par la maniere dont il parvint au Trô-
ne , il ne fe dillingua pas moins par la
façon dont il s’ conduifit durant le
relie de fa vie. En effet, quoiqu’il fut I
né avec la génie le plus heureux , avec
un efprit naturellement gamme à tout ;
il ne fe crut pas difpenf de l’apphcae
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tion , 8c ne voulut jamais rien faire fut?
le champ 84 fans réfléchir. Il pâliroit un
temps confidérable à examiner, à me:
diter , à confulter les gens habiles ;
perfuadé que ce n’étoit qu’en s’infirui-

feint, qu’en s’excrçant qu’il viendroit à

bout d’apprendre le grand art de bien
régner.

Il ne concevoit pas comment on
cuvoit prendre le plus grand foin de
a vie, 8c négliger la culture de (on

efprit. Il appliquoit au gouvernement
de (on État cette façon de penfer. Il
remarquoit que ceux qui donnent le
plus d’attention à leurs affaires font
ceux qui éprouvent le moins de cha-

îns. Il (entoit que Ce n’efi point une
parelTeufe inaôtion qui procure le vrai
repos de l’ame , mais le plaifir de bien
faire , 8: l’habitude de fupporter le
travail. Il ne s’épargnoit donc ni ré-

flexions , ni recherches. Il le mettoit
tellement au fait de toutes chofes , il
connoiroit li bien tous les Sujets, que
ni les mauvais defïeins des méchans ,
ni les vertus de gens de bien, ne lui
échappoient, 8c que chacun recevoit
les récompenfes qu’il-méritoit! Ce n’é:
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toit point fur le rapport d’autrui qu’il
récompenfoit ou puniKoit, c’étoit fur
ce qu’il connoiiToit par lui-même. Se
livrant tout entier à ces foins , au mi-
lieu d’une foule d’affaires que chaque

jour renouvelloit , jamais il ne le trom-
pa dans une feule occafion. Il le com-
porta fi bien envers les Dieux 8c envers
les hommes dans tout le cours de fon
regne , que les étrangers ne trouvoient
pas Evagoras plus heureux de régner
que les Sujets de l’avoir pour Roi. En
effet, il s’attacha toujours à ne faire
tort à performe , à honorer les bons Ci-
toyens , à agir toujours en maître , en
Souverain ; mais à ne punir jamais les
coupables que par les Loix. -

Quoiqu’il n’eût pas befoin du con;
,feil des autres , il confultoit fouvent l’es
Confidens particuliers. Jamais vaincu
par les ennemis , il (e laifloit Puelque-
fois vaincre par Es amis. Il cure-noir
la majefie’ de [on rang par fes mœurs ,
8c non parl’air affiché de fou Viûage.
Amide l’ordre , jamais inconfiant ou
iné al, les moindres promeiÏes étoient
aufli fûres que fes fermens. Il s’applaug
duroit î non des biens de la Fortune a
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mais des bonnes aé’tions qu’il ne devoit

qu’à luinmûme. Il gagnoit Tes amis par

[es bienfaits. Il fe foumettoit les autres
par l’admiration qpe leur infpiroit fa
grandeur d’ame. e n’étoit point par
de fréquens exemples de févérité qu’il

fe failbit redouter , mais par la fupérie-
rité de Ton génie. Il gouvernoit les paf-
fions, 84 n’en étoit point gouverné. Il
favoit,par un travail léger 8c bien mé-
nagé , le procurer de tranquilles loi-
firs 3 8c au contraire éviter de s’attirer
des travaux infinis , par quelques loifirs
pris mal-à-propos. En un mot, il ne
négligea aucun des devoirs d’un Prin-
ce; attentif à étudier dans chaque for-
me de gouvernement ce qu’il y avoit
de plus excellent; populaire , comme
dans un Etat Républicain ; profond po-I
litique dans les confeils, habile général
à la tête des armées ; vraiment Roi par
la réunion de toutes ces grandes qua-
lités.

Qu’Evagoras les ait toutes poiré.
fiées, 8c bien d’autres encore , [es ac-
tions le juflifient. Il avoit trouvé Sala.
mine grofliere 8c barbare. Soumife aux
Phéniciens, elle n’avoir aucune rela-
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tion avec les Grecs 3 elle ignoroit les
arts; elle n’avoit ni ports ni commer-
ce : Evagoras luiprocura tous ces avan-
tages dont elle manquoit. Il en agran-
dit l’enceinte , il la erma de murailles,
il y fit confiruire des galeres , il la four-
nit fi abondamment de toutes chofes,
qu’elle ne le céda plus en rien à aucu-

ne des Villes de la Grece 5 8e il la ren-
dit fi puiflante , que ceux qui la mépri-
foient auparavant fe virent forcés de

n . la redouter. Il n’eft pas poiIible que les
États prennent de fi glorieux accroier-
mens , fi ce n’efi Tous des Princes aufiî

grands que le fut Evagoras, 8c tels
ne j’ai tâché de le peindre. Je ne crains

donc point qu’on m’accule d’exagérer

fes vertus. Je dois au contraire crain-
dre bien davanta e d’être refié au-
defïous de la vérit . Car qui pourroit

eindre comme il faut le mérite d’un
âoi ,qui non-feulement a procuré tant
de biensà ion propre État, mais qui a
fû infpirer des lentimens de douceur 8c
d’humanité à fes voifins ? .

Avant Ion Regne , les peuples de
l’Iile de Cypre étoient fi cruels 8c fi
féroces, qu’ils regardoient comme les
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plus grands Princes ceux qui caufoient
le plus de maux à la Grece; 8c main-
tenant ils font tellement changés, qu’ils
.difputent entr’eux à qui paroîtra le plus

affectionné aux Grecs. La plupart vien-
nent chercher parmi nous des époufes.
Ils préfèrent l’éducation , les ufages

des Grecs , aux leurs propres. On trou«
ve aujourd’hui chez eux plus de gens
habiles dans les feiences de dans les
arts , qu’on n’en trouve dans les lieux
qui, peu de temps auparavant,en étoient , .
le vrai féjour. Et performe ne peut
douter que ce ne foit à Evagoras que
l’on doit toutes ces chofes. .

Enfin , une reuve bien forte de l’ex-f
cellence de es mœurs 8: de fes ver-
tus , c’efi que les plus honnêtes gens;
les meilleurs Citoyens de la Grece,
ont quitté leur Patrie pour tranfporter
leur demeure dans l’ ile de Cypre,
perfuadés que l’humanité , la juflice ,

régnoient plus fous Evagoras ue dans
leurs propres Républiques. l feroit
trop long,de les nommer tous. Pour
ne parler que de Conan , qui ne fait
que ce grand homme , le lus vertueux
des Grecs, fe retira auprgs d’Evagoras

i après. Il
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après les malheurs d’Athènes ? Il ne
doutoit pas qu’il ne trouvât chez ces
Prince , d’abord un afyle alluré pour fa
performe, 8e bientôt des lecours puil’:
fans pour (a République.

Conan avoit déja donné de grau:
des preuves de fa [agent z mais il ne la
fit jamais mieux éclater ne dans cette
occalion. Sa retraite en Éypre lui pro-
cura , 8c lui donna lieu de procurer
aux autres les plus grands avantages.
Dès la premiere entrevue , Evagoras 6c
Conon fe trouverent plus étroitement
attachés l’un à l’autre que ne le (ont
d’anciens amis. Leur façon de penfer
étoit la même fur toutes chofes , 8c en
particulier fur Athènes. La voyant
ailervie par un revers étrange aux La:
cédémoniens, ils ne le fOuffioient qu’a-

vac impatience 8: avec cha tin 5 8c
’ cela étoit bien naturel,puifqu’i s étoient

tous deux Citoyens de cette Ville,
«l’un par la naifTance , l’autre par l’adop-

tion que [es nombreux 84 importans
fervices lui avoient juflement méritée.

Ils cherchoient donc les moyens de v, une, à.
la tirer de cette lituation malheur-cule; n’- XXXIV.
a; les Lacédémoniens leur en fourni: Un

Tome I. - Ee. ’



                                                                     

330 Danser: FUNEBRE
rent l’occafion. Car ce peuple, non

Qcontent de commander aux Grecs, tant
fur la terre que fur la mer , pouilà fa

folle ambition jufqu’à ofer ravager l’A-

fie. Les Officiers du Roi de Perle ne
favoient à quoi le déterminer t mais-
Evagoras 6c Conon , faifilIant cette
conjonéiure , leur apprirent que c’étoit
par mer, 8c non par terre , qu’il falloit
attaquer Lacédémone. Ces deux grands
hommes (entoient que li l’on ne com-
battoit que fur terre, quand même les
Lacédémoniens feroient défaits , les.
puilIances de l’Afie profiteroient feules:

de la viéioire : mais que , s’ils étoient

battus fur mer, la Grece entiere en:
retireroit le fruit : 8c ce fut ce qui

arriva. VLes Satrapes prirent le parti qu’on
leur fuggeroit , armerent une flotte, 8:
défirent celle des Lacédémoniens , qui
le virent dépouillés de leur pouvoir ,,
tandis que les Grecs retrouverent leur
liberté, 8c que les Athéniens recou-

.vrant une partie de leur ancienne loi-
re lurent reconnus Chefs de leurs a. liés.
Dans toute cette affaire , Canon fer-vit:
comme Général 3 Evagoras l’aider de
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tout (on pouvoir, 8c fournit la meil-
leure partie des forces. En reconnoif-
fance , nous leurs décernâmes à tous
deux les plus grands honneurs , 8c nous
érigeâmes leurs fiatues auprès l’une de
l’autre, toutes deux à côté de. celle de

Jupiter fauveur : digne monument de .
leurs merveilleux fervices 8c de leur
mutuelle amitié. f

Le Roi de Per e ne rit as our in .
eux des fentimens femblîbles? Phi; ils 33x52
avoient fait de andes chofes , plus ils I
avoient mérité e récompenfes 5 8c plus

ils lui parurent redoutables. Ce n’en:
pas ici le lieu de parler de COBOD.’
Quant à Evagoras , le Monarque Per-
fan ne chercha pas même à diHimuler’
ce qu’il penfoit au fujet de ce Prince;
On fait qu’il fit plus d’efforts pour la
guerre de Cypre que pour route autre 3.
8e qu’il traita Evagoras en ennemi plus
à craindre que ne lui avoit paru C rus,»
qui lui avoit difputé le Trône. a1",-
quoique le Roi de Perfe eût appris les-
prépararifs de ce rival, il demeura fi»
tranquille que par la irop grande fécu-a
rité ilpenfa être furpris dans fan pro-l.
pre Palaisa’Àu contraire, ilredoutoiu’

Ee
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fi fort Evagoras , que dans le temps
même qu’il en recevoit des bienfaits,
il le difpofoit à l’attaquer : procédés
injulies 5 mais occafionnés par des crain-
tes qui n’étoient pas defiituées de fou:

dement.
Il favoit que quantité de peuples,

Grecs ou Barbares , foibles d’abord 8:
méprifés , étoient venus à bout de ren-

verfer de puilTans Empires : il connoif-
foit la grande aine d’Evagoras , les pro-
grès rapides de fes fuccès 8c de fa gloi-
re , la valie étendue de [on génie: il
voyoit la Fortune toujours confiante à
fervir ce Prince. Ce ne fut donc point

ar mécontentement du pallié, que le
fioi de Perfe déclara la guerre à Eva-
goras ; mais par crainte de l’avenir.
Non-feulement il appréhendoit pour le
relie de l’Iile de Cypre; mais les allar-
mes avoient des objets bien plus confi-
dérables encore. Aufli la guerre qu’il
fit contre Evagoras fut fi vive , qu’il y
dépenfa plus de cinquante mille ta-
leus *. Evagoras, bien inférieur aux for-
ces qu’on fit marcher contre lui, n’op-
pofa que (on gËnie à ces formidables

a! 6m: cinquante millions.W...
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. préparatifs , 6c le montra plus admira-

ble encore que je ne l’ai repréfenté juil.
qu’ici.

Tant qu’on l’avoir laiHé en aix , il

s’étoit contenté de fa feule Vil e de Sa-
lamine : mais , quand on l’eut forcé de

prendre les armes , il le comporta de
maniere , 84 fut fi bien fecondé par
Protagoras fou fils , qu’il s’en fallut peu
qu’il ne le rendît maître de l’Ifle de

Cypre toute entiere. Il ravagea la Phé-
nicie , s’empara de Tyr de vive force ,
obligea la Cilicie à quitter le parti du
Roi , 8e fit un fi grand carnage de les
ennemis ,» que bien des Perfes ne peu-
vent déplorer leurs malheurs fans le
fouvenir de Ion coura e. Enfin, il fut
leur rendre la guerre Ë pefante , qu’au
lieu qu’autrefois les Perles ne traitoient

avec ceux qui avoient pris les armes
contre eux , qu’après les avoir forcés
de le rendre à difcrétion ; Evagoras leur
fit délirer fi impatiemment la paix , qu’il

les contraignit à la conclure fans égard
pour cette ancienne coutume, 8c fans
qu’ils touchalïent le moins du monde
à (on pouvoir.

Le Roi de Perle avoit en trois ans-



                                                                     

334. Causer: rouanne
renverlé la uiflance de Lacédémone,’

fiforte 8c 1renommée pour lors; de
ce même Monarque , après dix ans de
guerre contre Evagoras , lui laii’l’a le
même pouvoir qu’il avoit avant que de
la commencer. Mais , ce qui eli encore
plus digne d’admiration, le grand Roi *,
avec des troupes innombrables ne put
foumettre une Ville qu’Evagoras, avec
cinquante hommes feulement, avoit
conquife fur celui qui y regnoit avant
lui. Qui peut mieux que de tels comn
bats , 8c de "tels exploits , faire fentir
toute la valeur, toutes les grandes qua-
lités d’Evagoras ?

Non-feulement il furpalIa les Guerv
tiers ordinaires , mais les Héros fameux:
de cette guerre tant .célébrée. Ceux-
ci, avec les forces de toute la Grec.e,.
prirent la feule Ville de Troie: Eva-
goras, maître d’une feule Ville , réfutai

aux forces de route l’Afie. S’il eût
trouvé autant de Panégyrifles que les
Vainqueurs dèsÏI’royens ,. fa renom-
mée auroit bien furpafié la leur. En.
efFet , fi nous biffons-là les fables , à:

* J’ai dei: obfervé que les Grecs donnoient oe- nom
r au Roi de Fade.
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n’admettons que des faits conflans ,
quel cil celui des grands hommes de
nos jours qui a fait d’aufii belles chofes
qu’Evagoras , qui a produit de pareilles
révolutions ?

Par fon feul courage, de fimple par-
ticulier qu’il étoit, il fut fe faire Roi.
Il fut faire rentrer dans fa- famille les
honneurs du Trône dont on l’avoir dé-

gonflée. De les Sujets auparavant
arbares, il fut en faire des Grecs t

hommes efféminés , il fut les rendre
vaillans : peuple obfcur , il en fit un
peuple fameux. Il introduifit la dou-
ceur de l’humanité dans une Ille qu’il

avoit trouvée toute grofiiere 8c route
fauvage. Brouillé avec le Roi de Perle,
il fit une fi belle réfifiance, qu’il a rendu

à jamais célebre la guerre de Cypre.
Au con-traire, tant qu’il fut allié de ce
Roi, il lui rendit des fervices fi fupév
rieurs à ceux de fes autres amis , que
fans contredit ce fut lui qui fournit les.
principales forces qui agirent au com-
bat de Cn-ide’: combat qui non-feu-
lement affura au Roi de Perfe l’Empire
de l’Afie , mais réduifit les Lacédémo-

niens, qui faifoient auparavant des cour?
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l’es dans cette artie du monde , à s’oc-’

cu et de la dé enfe de leur propre pays ;
a ranchit les Grecs du joug de la fervi-
tude ; 8c mit les affaires des Athéniens
fur un fi bon pied , que ceux qui
leur commandoient auparavant vinrent
d’eux - mêmes remettre le commande:

ment entre leurs mains.
Si donc quelqu’un me demandoit

quelle eli de toutes les aétions d’Eva-
goras celle que je trouve la plus belle;
ou fes efforts contre les Lacédémo-
niens, qui eurent les fuites dont je viens
de parler; ou fa derniere guerre; ou la
maniere dont il conquit fou Royaume;
ou la façon dont il le gouverna: je fe-
rois fort embarralié de répondre. Car,
quand je confidere fuccefiivement tou-
tes ces chofes , chacune d’elles en par-
ticulier me aroît la plus admirable 86
la plus grand) . Mais je juge que fi quel-
qu’un de nos ancêtres cil parvenu à
l’immortalité par fes vertus,Evagoras cil
bien digne d’une pareille récompenfe ;
8c je fuis d’autant plus porté à le croire ,
que j’obferve que jufqu’à fa mort il a vé -

cu plus heureux, plus chéri desDieux ,
qu’aucun des Princes qui l’ont précédé.

La
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La plupart des demi-Dieux, même

aux qui font les lus oélebres , ont
effuyé les plus crue es traverfes. EVa-v
goras au contraires été non-feulement
toujours grand, mais toujours heureux.
Qu’a-t-il manqué à fa félicité? Perfon-

ne n’eut jamais de [i illulires ancêtres ,’
excepté fes propres enfans. Il l’emporta

tellement fur tous les autres ar fa bon.
ne mine, par la force de on corps ,’
qu’il paroilIoit digne , non du ROyauè
me de Salamine feulement , mais de
I’Empire de toute l’Afie. Il a fini feu -
jours fur un Trône u’il avoit fi glo-’
rieufetnentacquis. Il oit morte! : mais
il a rendu (anémone immortelle. La
vieilleiïe a fervi â-prolOnger là vie 5,13m:

un (and; les incommodités fi-
chet: es ui ’accom ent ref ne
toujours.qu qu’il y si)? plus rare ,qde

lus extraordinaire , i1 eut beaucoup
d’enfant, 16e tous également bien nés;
Enfin, ce quiparoîtïmerveifieux , il ne
manqua pas même à fou bonheur ,’ de

se lanier aucun de fes enfans dans la
condition de rticu’lier. De fes fils,
l’un fut-Roi, es autres furent Princes,
à; devinrentflbiàea. Si quelquflë

Tome I. F f
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uns de nos anciens Poëtes ont dit de -
quelque Héros , dans lejlangage de leur
art , que c’étaitun Dieu parmi les bom-
mes , que ce n’étoit pas un mortel ,
mais une Divinité; certes ces expref-
fions conyiendroient à Evagoras mieux
qu’à performe.

I.Ie fens que j’ai oublié bien des cho-

fes . ui devoient naturellement entrer
dans l’éloge de ce Prince : mais je n’ai
plus lavigueur de l’âge qui [n’eût été.

nécefi’airc pour perfeâionner avec plus
de, (bio mon difcours. J’ai du. moins

agréa Evagqras , à proportion de mes
force; il le tribut delouanges qui lui
cl! dû. O.Nicoclèsl.je regarde les juta-e
geè desgnndshqmnes cornue de pré.
cieux monumensr Maislesuportraits de
leur aine, les tableaux de leurs raclions,
que les difcours d’éloquence nous tra-
cent ,. font bien; plus] précieux- encore.
Je les p préfere d’amants plus. , que. je
vois çes. grande, . hommes s’applaudir
bien moinsdpïla beauté de. leurs corps,
i ne: de leurs ex [loirs 85 deleur gloire,
g’ailleursgïil elIÎ-néçefl’aire que limita,

Eugénrefiçpt-dans les lieux ou diésons
même» ufithsidikeurs à repu»

j j i» il
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fient dans toute la Grece, font les dé-
dices, des Savans, ceux de tous les home-
.meschez lefquels il, efile plus, avantag-
.geux d’établir fa réputation. ;-Enfin ,

performe ne cherchera-à; former fou
corps fur les traits que préfenteçun por-
trait ’ou une Rame r: mais iles mœurs,
mais les caraéteres qu’un difcours peint ,.

fidelement , peuvent . fervir de. mode?
les jà tous ceux qui veulent travailles
fur. eux - mêmes , 6c qui-cherchent à

devenirmai-lleurs. à . . ; a i . :
:G’efl ce motiffurotout’ quixm’a fait

entreprendre cet éloge. J’ai penfé, que

ce feroit pour vous, pour vos enfans,
kif tous les défendons (1’va ,

ËFIDS primarité aberration à ira-avenus
«merde Évoœzofl’rir.’ un.difcqurs , qui en

célébrant «fic-en rap tachant les grau;
desqualités ,. vous z es mît toutesFIOua
les yeux pour les contempler, ies ruée
«diter chaque jour. ,Parmi» nos difeiples ,
c’eft en douant, les uns que. nous anis
mons les autres à l’étude ; afin ’e- et

lourdes même: louanges ,, ils se r-
éent d’acquérir les mêmesta’lensb Mais

ce ne font: pointdes exemples émus
« ggers. ce’fbntceuxde vorreproprerfap

Ffij
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mille, que je vous propofe à vous de
aux vôtfes; afin que vous vous met-
tiez’en état de ne le céder ni par vont
efprit , ni par vos aétions , à qui que foi!

dans la Grece.’ - H l ï t
Ne croyez-pas qu’en vous exhortant

fi (buvait kil-la vertu 5 je veuille vous
repr0cher de l’indifférence pour elle.
Je fais , 8: pentfonne n’ignore, que vous
êtes le’premier; le feu! , qui fur le
Trône , au fein de l’abondance 6c des
plaifirs , vous occupez de l’étude , 85
aimez à vous livrer au travail. Il n’ell

as douteux que bien des Princes ani-i
més du defir d’acquérir vos même:
connoiflânces, écartant- les frivoles 2mn.
femens dont :ils s’occupent, imita-ont V
votreexemplel Je fais tout? cela ; mais
je fais comme lestfp’eaateu’rs des jeux
fublics.’ Entre ceux qui courent dans
a carriere , ce ne font point ceuxquî

relient les derniers (Qu’on encourage;
ce font ceuxqui di pukent, de’plus pue:

le’rix. ;’*:U.-:îl ell donc dermon devoir, Gade ,
celui de vosra’utres amis; de vous’exci-

ter par nos. écrits , par nos difcours , à
continuer, de rvous’. attacher aux objetg

Hid-t
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31:6 vous vous êtes propofés jufqu’ici.

ou: vous, vous ne devez vous «la;
cher jamais. Vous devez dans tous les
temps, comme aujourd’hui, mettre tous
vos foins, toute votre application , à
vous rendre di c de votre pere 8c de
vos ancêtres. fit lecmonde doit fait
grand cas de la (tigelle ; mais vous fur:-
tout, qui avez des Sujets à gouverner.
Vous ne devez-pas vous contenter de

a l’emporter fur ceux parmi lefquels vous
vivez; vous devez être mécontent de
vous-même, fi avec un efprit tel que
le vôtre , tirant votre .premiere origine
de Jupiter , 8c fils d’un Monarque fi ac-

’ rcompli , vous ne l’emportez pas, non-

feulement fur les hommes ordinaires ,
mais fur les Princes vos égaux. Il vous
cil ailé de parvenir. à ce but, Perfévé-
.rezldansl’étudegfaites des rogrès par
reils à ceux.quevous avez Faits jufqu’à
préfent : 8c vous ne tarderez guette-à
devenir tel que vous devez être.

W,
Ffiij ’
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rLïAIDoYÊ Fous üICI’As’

.I’. . cornus EUTÀ-HY’N."

lunules vairons me déterminent
- a àparl’erpour Nicias;Ïlm’errap’rié g

il efi-mOn-ami; son lui fait’tort 3 il ne
peut plaider lui-même nous ces motifs
m’obligent de prendre la défenfe. Je
vais donc vous expofer, le plus fom-
màiremenr qu’il me (en pbmble ,. les.
fondemens de fa demande" contre But
thymï’: l W1? ’ v.
- Sous les trente Tyràns , Nicias ra Ë
par fes ennemis du nombre des in
soyons *, 8c infcrit fur le catalogue de
Pifandre ,A crut avoir tout à craindre
dans de femblables circonfiances.’ Il:
mit à couvert (es- eflïetsytenvbya lès.
cfclaves hors" des terres de la Républi-
ques , fit (porter fesmeuth-st chez moi,
mit en épôt chez Euthyn trois t’a--
leus ** d’argent, 8e fe réfugia a la cami-

pagne.

* Voy. Dircoun futl’Hilt. d’Athèuet, ouin.
** Trois milleectu..
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i Peu de temps après , il. voulut s’em-
-barquer pour fe retirer ailleurs, 6: re-
demanda fou argent. Euthyn rendit
deux talens, 6c nia ’on lui en eût
confié un troilieme. fin: ce ue pou-

voit faire alors Nicias étoitd’accul’er

en fecret Euthyn, de le plaindre de
ïluiàfes amis, de leur dire l’injullice
qu’il lui faifoit. Mais rem li «l’égard!

our cet homme , intimid ar les con-
jonctures dans lefquelles il e trouvoit,
il étoit bien plus porté à fouillât fis
perte en filence , qu’a intenter une ao-
cufation fans en avoir un jufle fujet.
C’efi ainfi que les chofesfe font paillées.

. Le cas cil embarraffant. Perfonne.
n’a vu Niciasfaire (on dépôt , ni Euh
tbyn le recevoir. On ne peut donc s’é-
claircir de la vérité tri par des dépoli-
rions de témoins , ni en faifant applia
- uer des efclaves à la quellion. Nous
i ommes forcés de nous en tenir aux
»conje&ures,.& ce n’efl que fur elles

que vous pouvez prononcer. ’
Je crois que performe n’i 0re que

les Auteurs des chicanes ont ordi-
nairement des gens mal à leur aile ,
mais au fait des alliaires; 8: qu’ils ont

Ffiiij,
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coutume de s’adrelïer à des gens peu
propres ale bien défendre, mais en
:étAt de bien payer. Nicias efl lus. ri-
che .qu’Euthvn : celui-ci fait ’art de."

.4 laider, 8c lautre l’ignore : comment,
îliens auroit-il ofé l’attaquer injufie-

. canent? . p lTout, le monde ’ ut fentir aifément
u’il y a plusde une): de croire qu’Eu-

zip nie un dépôt qu’il a reçu , que de
peuler «Sac Nicias lui demande un déb
par qu” ne lui a point confié. Il ell
confiant qu’on ne fait tort aux autres
. ne dans la vûe du profit qui en revient.

elui qui retient le bien d’autrui cil
fût de l’objet de fou injullice , il l’a

entre (es mains. Celui qui forme des
demandes n’ell point fût de fou objet ,
il n’efl pas certain de parvenir à le pofq -

féder. vAjoutez à cela, que la confiitution de
l’État étant altérée ,v la jufiice ne s

obfervant plus, l’un n’avoit rien à cf
rer du fuccès d’une demande, l’autre
rien à craindre des fuites d’un refus.
Dans un temps ou l’on nioit impuné-
ment un prêt dont on pouvoit donner
des preuves , iljn’ell point étonnant
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1 "que. l’on niât un dépôt confié fans té-

’ moins. ’Si ceux à qui il étoit véritable-

ment dû ne pouvoient alors le faire ren-
* dre ce qu’on leur devoit, affurément
il n’efi pas probable qu’on le foit flatté

de tirer quelque avantage d’une de-

mande injulle. .Mais quand bien même rien n’aurait
détourné Nicias de former une deman-
de fans fondement, quand il l’auroit
pû , quand il l’auroit voulu; il cil évi-
dent’que cen’eût pas été contre Euthyn

qu’il l’eût formée: Ceux qui veulent
exécuter de pareils delïeins , ne s’adref-

leur point à leursamis: ils le fervent
au contraire de leurs amis contre ceux
qu’ils attaquent; ils attaquent des gens

u’ils peuvent acculer fans honte, à;
dont ils n’ont pointa craindre le relien-

p riment; des gensqu’ils (avent être ri-
ches , fans protection , 8c incapables de

le défendre.
Tout cela iporte précifément contre

Euthyn. Il e parent de Nicias -; il fait
plaider ; il cil en état de fuivre une
affaire bien mieux que lui ;.il a peu

- d’argent, 84 beaucoup de protecteurs.
"Il n’y a donc performe que Nicias eût

3;:
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moins cherché à attaquer qu’Euthym
Ils étoient amis; 8: j’ai connu moi-ma»

me leurs liaifons. Auifi Euthyn ne (le
feroit-il pas porté à s’enrichir aux glé-
pens de Nicias , s’il eût été à ion choix

de s’enrichir autant aux dépens de quek

que autre. Av Car,’pour examiner les chofes à fond,
l’on cil le maître de choifir la perfori-
ne contre qui l’on veut former une de-
mande injulle ; 8c l’on ne peut retenir
le bien que de. celui qui l’a confié.Ainfi,

uandÏ Nicias auroit cherchéà former
des demandes injulles , ce ne feroit pas,
à Euthyn qp’il Te feroit admiré : au
contraire» , uthyn voulant retenir le
bien de quelqu’un , ne pouvoit retenir
que celui de Nicias.

Voici un moyenpluspuiiïant encœ
» ’re .8: lus frappant que ceux que je
viens e traiter. Letemps ou le fait
dont 0:11 fie llaint s’efi palle ,fiétoit le

te s e ’ i rchie. a tion de.
Niîiis 8: d’Eugtliyn étoit treille alors,

que quand Nicias auroit eu auparavant
l’habitude de former des demandes mal
fondées , il auroit pour lors celle de le.
ïfaire’, de que quand tEuthyn n’aurait:



                                                                     

noue? a! Œtr’rn sur; 347
nous ce temps jamais :penféâ faire
toi-t-àautrui ,; il auroit pu alors nant--
selleraient s’yjportet. v * v

,En’efi’et, les mauvaifes sciions de
l’un lui attiroient de la comiidérarion ;
les richellcs’. de l’autre fadoient qu’on

lui drefioit des pièges. Vous (avez tous
sant dans Ces temps malheureux il étoit
plus dangereux d’être riche que d’ê-
tre méchant; Les médians ’s’enrichif-

(oient du bien des autres : les riches
le voyoient enlever leur propre « bien..
Ceux qui étoient à latere du gouvert
mementne pouilloient pas les remiers,
&îdépouilloient les leconds. ls regar-
doient les mauvais Citoyens comme
des gens qui. leur étoient attachés , les;
riches comme leurs ennemis. ,

Dans-depareilles conjonétutes Ni-
cias’devoit donc fouger ,. mon pas com-
ment. ilpourroit faire valoir contre les
autres des prétentions fans fondement,
mais comment il pourroit le garantir»
des injufies prétentions-d’autrui. Un
homme avili piaillant qu’Eutliyn poum
Voir alors s’approprier Ce qu’on lui:
avoit confié , 8L exiger ce qui ne lui.
étoit pointdû nuais ceux qui étoient:



                                                                     

34.8 PLAmovt un Nanas;
dans la même fit tion que Nicias,"
étoient contraints d’abandonner ce
qu’on leur devoit à’bon titre ,6; de
payer ce qu’on leur demandoit injulleg

ment. - .Je n’engere point. Eutb pourï
soit vous l’atteller lui-même. liait que
Timodème extorquade Nicias, en le
menaçant de l’exil , trente mines-Ë
- u’il ne lui devoit point. Nicias auroits
il été allez peu feulé pour attaquer mali.-

à-propos quelqu’un, tandis que fa prœ
p)œperfonne n’était pas en fureté! I

ans l’impuifl’ance de conièrver [on

propre bien, auroit-il tenté d’envahirr
celui des autres ? Entouré d’ennemis i,

’ fe (croit-il expoféà s’en faire de non.-

veaux f Auroit-il fans motif attaqué
des gens dont il n’auroit pû tirer rai-
fon quand ils feroient convenus de la
Ëirimité de fes demandes Î Auroitoil

ayé des injullices , quand la jaillies
même lui étoit refulëe Î Se feroit-il
flatté de le faire ayer ce qu’on ne lui
devoit pas , tanÆs qu’il étoit forcé’de

gyer ce qu’il ne devoit pas lui-même!
ajoutons rien à de fifortes raiforts. a

a Quinze enclines.un



                                                                     

va- traira":

un Ë- tre

---n- un. e54»;

cou-ru Enfant. ’ 34.,
Peut-être Euthyn répétera-t-il une ’

- objeélion qu’il a déjà faire : ne s’il

avoit eudell’ein de.faite tort à icias,
il n’aurait pas rendu les deux tiers du
défions; retenu feulerizerltl’autre tiers;
que, fait qu’il eût voulu agir de bonne
ou de mauvaife foi, il auroit agi d’une
façon uniforme par rapport à la totalité

delalbmme. si V wI Aucun de vous n’i re,fje peule;
que tous ceux qui e déterminent il
que-l1: mon: aman, fe réparent
au exclu des moyens (à le jum-
fier. Il n’efl onc pas étonnant qu’Eu-

chyn le loir comporté comme il a fait,
afin d’avoir lieu de tenir le :lan go

. 4 qu’il tient. Je pourrois citerpl eut:
perforants ,i qui a ayantreçu des ibmrnes
(lingerie, en ont tenduela’plus grande
partie , 8c n’en ont retenu qu’une peu,

tire I rtion ; qui, obfervant la bonne
Soir. ans les-valûtes de conféquencel,’ .
s’en-font écartésrlorfiqu’il fellaga d’obia

jets pèu’impomnSrAinli, Farihyh nitra

ailoit-d ,inir;leipre’mies,êqlli .
moduledemptte manière. . . -
1 .. Obfmezx. un; :11 mous amusez le
moyen «du: ÉWVOÙSDIÊ!



                                                                     

35-0 PLuoou’z tous. Mons,
miriez une voie à l’injufiice. Doréna-
vant on rendroit une partie de l’argent
confié ,pour mir droitde s’approprier ,
l’autre I; 3c la partie qu’onauroit rem
due procureroit l’avantage de pouvoit:
impunément garder. leitelle.’ v I

Mais remarquez ’ue ce qu’on alle-
; ue ici en faveur d’ uthyn , peut aulE

tre allégué en faveur de Nicias. Car.
perfonne ne.fut témoin des.-deuxtalens
Igu’Euxhyn rendit. Or, il Nicias avoie
en l’envie 8; le delfeinde lui-faitetort,
il en évident qu’il neiferoitpas conve-
nu de cette tellitution, .8: qu’il au-
roit fenton n’avoir rien reçu des trois
talens. iPar-là .Fart-hyn le feroit trouvé
inquiété poun une: pluq grolle fomm’e" -

&n’auroitpû mm; pour; fa défoulé
de herellitutidnzqu’il nous oppofe au!

jourd’hui.- l - . --a .Enfiu, performe ne’peut apporter de

Malt pu déterminer Nicias à;
I ’ ’ A quelque chefcd: a

Outil cliaifédeziàntimeqni’a: h f
driEutllxllgndÏ ’ qumnieill’aitià Le,

Ërd de les mais. Jonc
I mais * iuiashwiüapprisque

’ tous:



                                                                     

cons-as Eururu. 3gt
mis tout fou argent en dépôt chez En.
thym Celui-ci lavoit donc que beau-
coup degens étoient inllruits qu’il avoit
chez lui cet argent 5 mais il lavoit aulli
queperfonne ne s’étdit informé de la

quantité. Ainfi , en le contentant de
s en-approptier une partie , il penfoic
que fa mauvaife foi ne feroit point dé-
couverte; au lieu qu’il auroit été im-
poflible de la cacher , s’il avoit retenu
le tout. Il a donc cherché à le métra.
ger un moyen de jullification en ne re-
tenant qu’une partie de l’argent de Ni-
cias; au lieu qu’il fe feroit mis dans le
cas de ne pouvoir nier ce dépôt , en
saoulant le garder tout entier.

Fin du premier Tome.

Wgrimpant. de). Casson»
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UINTILIEN. Jugement qu’il
porte d’II’chate, 41, à’fw’v.

’R

EGNIER DESMARAIS. Sa Ivet-
fion françoife du Difcours d’Ifocrate

à Démonique, Préf. p. xXiv.
Retrlite des dix mille , 169. à a 87.

’Roi. ( Louis le ) Sa traduâion Françoile de
trois Difcours d’Ifocrate , Prefp. xxiv.

Il)". (du) Sa traduâion Françoife de l’é-

loge de Bufiris. ibid.s.

SALAMINE. (Combat de) 152.;
Sur le Royaume de Salamme, voyez *

Evagoras.
. uliger. Ce qu’il rapporte d’un Manufèiît.

p du Panathénaïque, plus ample que les

autres, . au.



                                                                     

3’66 -T A B L E
Scione. Les Athéniens en égorgent les 8:4

bitans , 61121 donnent aux Platéens , 166.

’ ’ 2.68. 271.Salon . Légiflateur d’Athènes , 1 38. àfiu’v.

Sa biffer. Ce que c’étoit que ces gens, 107.
ifcours d’Ifocrate contr’eux. ibid. à

’ fuira.’Suidas repris, 2.6.
T

E UCE R, Roi de Salamine , 311;.
DépoEédé , ibid.

e’bainr. Leurs guerres contre Lacédemo-
ne , 178. Contre Philippe, 18;. d’fitiv.

Humiliatle commandela flotte Athénienne,
147. Sa généralité , ibid. Les Athéniens

lui doivent leur marine . 14;. Sa viâoire
à Salamine. 1 sa; Son projet de brûler les
Vaill’eaux de Lacédemone , 158. Il cf!
obligé de le fauver en Perfe . 16°. Sa

mon: , 161.Thermopyles ( Journée des ) un. à 1.62.
ïimthee, fils de Canon , Difciple 81 ami

d’lfocrate , n. à 2.7.Timothée, Tyran d’Héraclée. Lettre que lui

adrell’e Ifocrate , a (à date , ’ no.
.fiiri’odora , pere d’Ifocrate , 1. Sa profér-

on . z.Zîhérmienc , l’un des Maîtres d’Ifocrate, 3.

Zele-d’Ifocrateppour lui, 4.
.Jfia; , l’un des maîtres d’Ifocrate , 3.

a

Je



                                                                     

H DES MATIÈRES. 367fléfe’e défait les Amazones, 131.. Il donne

une nouvelle forme au Gouvernement
d’Athènes, 133. Il défait Euryflhée , a:

le livre aux Héraclides , 134.
Trapézitique. (le) Sujet de ce Plaidoyé,

116. Sadate, 111.Tyranuie des Trente a 1-67. 34-1..Ùfuio.
Tzetzès s’efi trompé au fujet de Démonique.

66. 8c au fujet du Panathénaique , 10.3.

.V

A TR Y. (M. l’Abbe’ ) Son-(enrhume
fur le Traité de Rhétorique d’lfo-

- crate , 31. Sur l’éloge funebre de Nau-
fole attribuéà Ifocrate, 1;. Surle’ManuI-
crit du l’anathènaïqüe dom Tparle Scali-

ger-, - 1.056.’I’olfiur combattu , 88. roc. 120.-Eldltions
de fa verfion des .Oeuv. flocule. Prlf.

et l.x x’1
ER X E’ S forme le projct’dïafo-

jettir les Grecs , 1-46. Ses forces
prodigieufes , ibid. à 161. Sa viâoire
aux Thermopyles , 1go. Il ramageâme-
ries , 151.. Sa flotte cil battue à Salami’ne,

8: il le retire en Pe’rfe , ibid.

En de la Table des Mariner. l.



                                                                     

Ë RRATÂ pour le premier Tome
des V in des Orateur: Grecs.

24g: 1 , ligne 6 .- Erichtée . lijèz Eréch-
ce.

nid. n. a. l. 3: de , lift; du.
P. 149 l. 16: MédaInéiraJijêz Métanéira.
Pi 2.9, l. to: talles, lifèz fables.
P. 39 , l. dent. borna, lifez borne.
P. 4°, l. 2.7: du.pall’age , lifta de palla-

ges.
P. 67 , n. I. du". ornemens ,lijèzgamul’e-

mens.
P. 78,1. :3: 391., lifta: 391.
P. 9; , l. 16 : Hiftoriens, lifez Écrivains.
P. 109 . l. 1.4 : indignités , lifta indignité.
P. 133 , l. 3 garde, lifaz parti.
P. 140, l. 6 . qui fe fuiroit au Pirée : lîfez

qui fe fit d’abord à Phalere , enfuite au
Pirée.

P. 148,11. ç: ce fut lui qui perfeftionna,
&c. lifez ce fut lui qui fit conflruire le
fameux port du Pirée , beaucoup plus
commode pour les Vailfeaux que celui
de Phalere ; a: qui par conféquent contri-
bua beaucoup à la célébrité du commer-
ce dont Ifocrate dans fan Panégyrique
releve les avantages.

P. 159, l. 1 : feroit. lijèz fervit.
1’ . ne



                                                                     

P.l 110,314marge , Diod.l. airez Diod.
. il..P. 151 ,l.17: de long , lijez de large.

’P. 1.69 a l. a : avoit , lirez avoient.
P. 181,1. 5: un liftez x1.v1.
P. .133 ,1. 11 : ce pouvoir, lire; le pou-I

17011.

1’. 235,1. 7: des , lifèzde.
P. 1.36 , l. ç: de ces myfieres, Iiflaz, 8: de

ces myfieres.
P. 1.44, l. 10: préfënta , lijèz préfente.
P. 268 , I. 1.6: eflacez la.
P. 269 , l. 4 a ï: 09 :envions. excitons,

puiliions , lifez enviions. excitions , puf-
fions.

P. 1.75, l. 19 : lall’er,1ifiz biffer.
Ibid. l. 1.4 : Phafèles, lifiaz Phafélis.
P. 1.64 , l. 16 z Or quand l’Egypte fe fou-

leva , 8re. reflituez ainfi toute la phrajè :
ü Or quand l’Egypte s’efl foulevée, qu’a-

it t-il fait contre ceux qui s’en font ren-
" dus les maîtres 3 N’a-t-il pas envoyé
86 contr’eux (es plus fameux Capitaines ,
" Acrocarnas , Tithraultès , a: Pharna-
b baze ?Cependant ces Généraux, après
* trois ans de guerre où ils ont été plus
" fouvent vaincus que Vainqueurs , fe
’i font retirés enfin honteufement ; 8c
P les Égyptiens , non contens de s’être
P mis en liberté, ont longé à s’allujet-
u tir leurs voifins.

P. 186, l. 1: l’avoient , lifez auroient.

Tome I. H h



                                                                     

un, I. u a roproche . lirez reproche. 
p, 497 , I. ç : préfem . lifez prêtent.
Préfixn, p43. ligna. punch. fait , li].

Faits. - IP. fi; l. 19 : mépris, lirez méprîtes.
P. ix l.gn. panait. gag x. lign. 7. 6’959 .

xx.lign. Io: roumi , lî’èz "fournil.
P. xj. l. 18, Tourcü , hfiz "foutrai!


