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RPEEFACE’
I. ’E N ’r me P tu N o s de faire 3...,4.é,.p

, J connoître ces Orateurs cé- 21mm" ’
a lebres , qui illufirerent autrefois
3’ la Littérature, Grecque , dont

r1ufieurs ont fervi de modeles à
l ÎÉloquence Romaine, 8L dont-

les Ouvrages feront dans tous les
Siecles des fources intariflables
de plaifir à: d’infiruôtiomOn néo

ilige depuis quelque - temps les
crits précieux qui nous en tell

tent , parceque l’étude de leur
Langue femble avoir celle d’être

en honneur. On ignoreles avan-
tages dont on le prive par-là; ô:

i il. cit plus gémellaire qu’il ne le

’ Mi).

l



                                                                     

iî P R E’ F A C. E.
En jamais de faire antÎj: le mérin-
ue de Ces grands Hommes, qu’on
fentble parmi nous regarder avec;
indifférenèe , peut? être " même

CÎefi l: but que je me "fuis
propolë ricin en totraÎÇant a les
évenemens de leur vie , ô; la gloi-

. te dont ils ont joui ;wfoit en et:
.fayant quelques recherches à;
quelque-s réflexions fur leurs Oua
vragesr; foi: en donnant la træ
duétion de plufieuts de leurs
Écrits. Peut-être aurai-je le bon-
heur (île-faire naître dans quels
ânes-uns de mes Leâeurs le dei
11’ de Connaître par eux-mêmes

les tréfors- dont mon Livre ne
leur préfente qu’une bien impan-

faite image us: ceux qui ne peu;-
Vent les-connoître que fur le rap-
portd’auuui’, me Iàuront gré 5

fans doute , des efforts que j’ai
fait» pondeur en: donner quelque
idée. .-



                                                                     

PRÉ FACE. .iii
i- Ce premier Volume fifi 6nd Strict parti-
tierement defiiné à faire connota 3mm? ’°

ne Ifocrate , l’un’ des plus Fameux

Orateurs de l’antiquité. On ylita
d’abord fa Vie , ne j’ai tuilée

dans Plutarque , enys Halis
carnafTe , Philoflrate , Suidas 5
Photius z mais plus encore dans
Ifocrate même , où j’ai trouvé
beaucoup plus de fecours 81: de
lumieres que dans ces Auteurs, I
dont plufieurs’font pleins’de Pau- ’ r
tes. J’en ai remarqué dansSui- - - a w-
das : j’en ai relevé un grand norm-

bte dans Plutarqüe. Les Eçri:
vains qui n’ont parlé ’d’Ifocrate ’

qu’en palliant ’, li on fait avec en-
tore moins. d’exaâitu’de; cette

bien de mépris lai-(bu fuie: dans
Cicéron; dans Lucien, dans Hae-
pocration , dans Tzetzès , 6c dans
plufieurs autres Anciens qu’il fe-
roit tropllong dénommer ici?
Les Modernes trompés par ces

a1;

:0. Vie d’1-

(cente.



                                                                     

î!!! F K E’ F A CI; l
fluides peu fideles-, ont répété i.

. ms erreurs. On en retrouve-plu.- ù
. fleurs dans Muret , dans Meun-

fins , dans Fabricius ,, dans Vol.-
fins même ; qui. avoit parlé Une
partie de la vie à étudier les Ou-
nages d’Ifocrate , à les comment-
ter, fic à les traduire. Plus j’ai
remarqué de mépeifes chez ces
Savans, plus ai.pris de foins pour
m’en garantir. l

à: fifi; Ce: n’étoit pas allez d’écrire la
miteuse. .vie d’Ifocrate avec plus d’exaé’ti-

.tude ô: de détail qu’on n’avoir

faitjufqu’ici., Il. ne m’apas fenn- ;
blé moins mile de défendre le [j
genre d’éloquence de cet Oral? I
.teur contre un illufiret Moderne
qui s’eft efforcé de le flétrir. C’eft

un des principaux objets des ré»
flexion: qui forment» la féconde L
piece de ce Volume. Elles font . 5;
voir qu’Ifocrate- ne pafl’a jamais

l pour un froid on frivole Déçlâ:



                                                                     

PR E’ F A C E. v:
hanteur ,. ô: que les plus grands
Maîtres de Grece et de orne.
n’ont parlé de l’on éloquence
qu’avec des éloges difiingué’s..

l’ai cité les témoignages de Pla-’

ton» , de. Denys d’HalicarnalTe Â
de Cicéron , de-Quintilien. S’il
s’agiiioit d’accumuler les autorir

tés, je pourrois ajouter ici celles
de Longin-, d’Aphtone , de Luc
cien, de Plinetle jeune , ô; de.
prefque tous ceux qui ont eu
quelqueoccafion de parler des
célebres Orateuts, V

nOn aime autant à connoitre gamma
L’Hifioire des Ecrits des favans ÜÏÏÏËËLM

L11ufires , que l’hifioire même de
leur vie. C’eft’ ce, qui. m’a. porté

à miTemblen dans une, dillertation
articuliere , le plus de détails

Eif’toriques qu’il m’a été pollible

fur les divers écrits d’Ifocrate.
Ces détails jettent d’ailleurs du
jour fur fias Ouvrages; on en;

a iiij.’



                                                                     

v3 P R E’ F ’14 C E.
Comprend mieux le feus , on et’t’

remarque mieux les allufions 5
on en font mieux les fineiTes 8c
les beautés.

La Dtflertation confacrée àcet
objet , renferme bien des difcuf;
fions que je n’ai pu éviter. Je

j releve dans cette iece , encore
plus fouvent que dans la vie d’1-
ocrate, les fautes qpi font échap«

pées à la plupart des Auteurs
qui ont parlé de cet. Orateur.
Quoique j’aie écarté autant, que
j’ai pli toutes recherches étranè
geres a mon l’Ujet , toute érudi-
tion tirée de trop loin; je ne puis
me flatter que cette Difiertation
Te faire lire avec plaifir. Notre
Nation dans ce ficela exige tant
de ménagemens loriqu’on traite
des marieres où l’érudition doit
entrer , qu’il faudroit fans doute

lus de talens que je n’en ai pour
ui faire trouver agréables des



                                                                     

P R 15’ i? A C E. vij
difculiions 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 cepenç

dant que parce moyen qu’on
peut avoir le plaifir de fuivre
pour ainfi dire des yeux les pro-t
grès d’un Auteur, ô: de remar-
quer ce que l’âge ajoûte ou en?
leve à fou génie. Les Éditeurs
d’lfocrate ne fe font jamais oc-
cupés de ce foin a ÔL de-làpvient

le peu d’ordre chronologique,
qu’on trouve dans l’arrange ment

es écrits de cet, Auteur , de,
uclque dition qu’on le ferve.

labricius a voulu fuppléer à ce
défaut , en marquant les 6901



                                                                     

viij’ FR’ E’ FACE;

ques de uelques-unes des Ha-P
tangues e notre Orateur , dans
le ’l’ome fecondl de fa Biblio«

théque Grecque ; mais il l’a
prefque toujours fait d’unefié
çon- trop. vague ,, et quelque-
fois avec peu de" fùccès. Il feral
ailé de s’en appercevoir, fil’orr

* le donne’lar peine de comparer
ce qu’il av dira ce fujet , avec
ce que j’en ai écritdans me Difa

lutation. i12-13313: Comme Ifocrate- dans l’es du:
J’Athèncl. cours, alléguelfouventdes faire

tirés de l’Hifioire d’Athè’nes , &Ê

qu’il le contente de les indiquer,
parceque la mémoire en étoit
trop r cente, ou trop précieuf’e ç
à fa Nations pour qu’ils fuirent ’
ignorés deperfonne; il falloit nél l
celiairement , afin de faciliter
Eintelligence de ces difcours 5
denner des éclaircilÏemens furies
principaux de ces faits.- Les-notes



                                                                     

P R 1*? F A ’C’ E. î:

que j’aurais pû joindre aux mor-
tceaux que j’ai traduits , auroient
en , ce me lbmble , deuxïincon-
véniens , que j’ai voulu éviter.

Elles auroient eu unelécherefk
née-ciliaire , parcequ’elles n’au-

roientété que de petits morceaux
détachés qui n’auroient eu rien
-de lié 6c de fuîvi .- 8C elles au-
roient partagé l’attention qu’on

.doit tonte entiere au texte d’un
Ouvrage fait pour émouvoir ô:
pourroucher , dont l’effet , qui
dépend louvent du tout enflam-
ble , cit prel’ e toujours amorti
par la moindre difiraélion. Ces
.coniidérations m’ont. déterminé

à former une narration fuivie des
divers objets qui devoient entrer
dans ces notes. C’eft ce que-j’ai
exécuté dans. mon Dgfmuîî-îlfllt

ÎHifloirerd’Atlzênet. . . . .
- M. deTourvil a eu ,â-peu-près
les mêmes, vues , lorique dans la



                                                                     

x PRÉFACE
belle Préface qu’il a mife à la, à.
tête de fa verfion des principales
Harangues’de Démof’thene , il a
donné un abrégé de l’Hil’toire de

refque toute la Grece ancienne.
ilion Ian ne s’ef’t s étendu li
loin. En temps de ’. de Tour-
vil , cette Hilioire n’étoit , pour

’ainfi dire , acCellible qu’aux Sa-

’vans. Il le trouvoit en quel ne
forte obligé d’en donner unei ée

’complette. Mais notre Littéra-
ture Françoife ayant été depuis
enrichie de plufieurs Ouvrages,
taull’r agréables qu’ini’truélifs v, ui

ont fait’COnnoi’tre plus géri’é " e-.

’ ment les réVolutions des divers

Etats de la Grece. Je me fuis
renfermé dans des bornes plus
’étroites, -’ 9 ’ j ï ’
** » Illm’arfuffi’Ïdej rappeller les

traits qui cuvent fervirà l’intel-
ligence ’ es’Ouvrages’dont’ j’ai

nonne la traduétiong Je me fuis

.ÆVL’ p4 ...

Apr



                                                                     

P R E’ F 4 C E. xj.
feulement appliqué à les lier en-
femble de façon qu’il en réfultât

un récit continu; dont les parties
pufi’ent mutuellement s’éclaircir ,

former dans l’efprit des Leéteurs
des idées nettes ôt précifes , 6c
le raver avec plus d’agrément
a: e Etcilité dans leur mémoire.

r Au relie , je me fuis borné aux
e objets efi’entiels; 8: j’ai évité de

J trop longs détails fur divers ufa-
es qu’Ifocrate fup ofoit connus
e ceux pour quii écrivoit, ô:

donc j’ai droit aulii de fuppofer
la connoiffance dans la. plupart
de mes Leâeurs. l. ’

Quel ne étendue que foit la
Ptélàce e M. de Tourcil, elle
n’a point fupplée aux notes , dont
il a confaçré beaucou ’ fades du;

cuirions Grammatic es; ’ pour
moi je me fuis interdit toutes

t digrellions de cette nature , ora
s .dinairement’inutilesaux Sam-us, ’



                                                                     

fixij P R E’ FA C Ë;
En toujours Fort à charge au plus
grand nombre des Letîteurs , lin--
"tout des Leâeurs François. Je
in: me fuis pas out cela difpen-
Té de difcuter e texte de mon
,Auteur dans le cours de mon
travail particulier; ô: j’aurois en
plufieurs fois ’l’occafion de faire

remarquer que je me fuis en di-
.Vers endroits écarté des verfions
des autres; mais j’ai lamifié ce
plailir auegoût du Public; ô: ceux
,qui connoill’ent par expérience
fla ’l’atisf’aétion ne orgue un Tra-

’du&eur en éta ant es petites dé-

couvertes de ce genre , qui d’or-
Îdinaire lui coute allez cher , ju e-
.Ïront peutvêtre que men l’acr’ ce

en de quelque rix. A 4
, En évitant il; ’inconVéniens
Ï’des notes f, je. n’ai cependant pas

ÎvouluPriver mon Livre ile-leur
principal mérite , qui comme ,
félon moi ,’ à fournir apoint nous;

l t un



                                                                     

P YRE’JF A C ’E. xiij
mé l’éclairciiTement dont on peut

avoir befoinJ’ai trouvé le moyen
[de procurer cet avantage au dif-
cours qui. tient lieu de notes.
Pour cela- , j’ai partagé ce dif-
cour’s en divers nombrer , dont
chacun contient quelque fait par-

.ticulier, Lorfqu’il s’agiLde ce faît’

dans les Ouvra es quem tra--
duits ,. j’ai foin cimarcîuer à la

.marge le nombre (dus equel il
:fe trouve détaillé dans le du";
cours. Ainfi ceux à qui ce trait
auroit: pû échapper après avoir iû .
le difcoîirs. même , pourront aifé-

."mem’fe le rappelle: dans l’occa-r i r l

fion .: ceux qua ne vomirent pas
lire le difcours entier, pourront
le confukerfur les endroits qui y

- renvoyent , routes.les- fois quïils
Je croisent néceiÏaire. V . v
. Ifocraçe aiécrit des difcours de
,-Mora1ev , des Hamngues politi-
ques, des Éloge.s,,de-s Plasma-yens-

Tom: 1.. ’ b

5 a . Traduc-
tion de di-
ver: mon
(taux de gen-
re diflécent.



                                                                     

xiv .PRE’iFfICE.
.1Pour donner une idéeiun peu
:exaâe de fait» éloquence , il fal-

-loit:traduire quelque iece de
.chacun de ces genres. e l’ai fait,
a: j’ai toujours préféré de tradui-

recolles de ces pieces qui n’a-.
voient point encore aru en

"François. J’ai cherché g multi-
pjier les moyens . de connoître

ocrate ; ô: je n’aurois qu’impar-

ofaitement templi mon plan , fi
pour cela j’avois employé ceux
.des Ouvrages. de cet Orateur i
giron peut depuis long-temps

e en notre Langue." v
Difcounde La regle que je me fuis préf:-

"mk’ petite a: ce fujet , m’a obligé de
:choifir pour. objet de ma traduc.
tion, parmi les. trois-difœms de
morale qui nous poilent d’Ifocra-

te , celui qui porte le nom de
Nicoclês; es deUX autresrayant
déja été traduits en François , ô:

chacun d’eux. ayant même en.



                                                                     

P R E’ F A C Ét xv
plufieurs Tradufleurs.

Parmi les difcours politiques , Dii’coun
le Pane’gyrique el’t en polieflion P°h"9*’

d’être regardé comme le plus
beau de-ceux u’Ifocrate acom-
pofés. Cette gaule raifon m’au-
roit déterminé à le traduire :*mals
j’y ai d’ailleurs été porté par le

fujet même de cette haran ne.
Elle rétracc prefque toute l’imi-
toire de l’ancienne GreCe", 8c
préfente un détail d’évenemens

intérefTans par eux-mêmes , quoi-
que I’objet pour lequel l’Orateur
les allegue , ne nous intérefi’e
lus. Peu nous importe (aujour-

d’hui qui d’A’thènes ou de La-

cédémone devoit avoir la pri-
mauté il y a deux mille ans; mais
les aéïtiOns merveilleufes des Hé-

ros de ces deux Républiques;
auront le droit de nous intereffer

toujours. .. ’.Patmi les difcours d’étage , 5105:.

bij



                                                                     

and P R E’-F ACE.
j’aurois par la même raifon choilî’:

le Panathz’nàïquè , qui roule fur-

la même matiere que le difcours
Idont je viens de parler; mais j’ai,
crains d’arrêter trop bug-temps:
les yeux fur un même fu;et ; ôte

’ pour. jetter plus de variété dans;
v es objets que je. préfeute , j’ai-E
mieux aimé traduire l’Oraifim
fumière d’Evagorar , Roide Chy-
.’re.’ On- y trouve en raccourci,
lbs principaux, faits de l’hiftoire-
de l’ancien-Royaume de «Chypre -
qui ne-nous ef’t nulle part mieux»
iconferyée que dans ce difcours.
Il, ef’t. d’ailleurs plein . de: belles

finages , d’idées nobles ,..de en-
fées délicates ,.Àôçil réunit , clou,

moi , legdouble avantage , d’être
àla fois un morceau d’éloquence
admirable ,18: un morceau d’hif-
,toire précieux, ,

Du nombre des plaidoyers,»
, j’ai traduit celui, .qtt’llocrate.écrig.



                                                                     

I ’P’R E”F ÂZC’ E. xvijî

vit. pour NiciaL, Deux raifons
m’ont déterminé à lui.donnerla
préférence. En premier lieu ,.il.
e11 extrêmement. court .: j’ai cru
cette qualité. avantagenfe dans
une piece..dont le fujet, n’a rien:
[qui puifle nous intérelÏer, ô: qui.
n’a de.refTources pour nous lai
.r.e , que la. maniere. dont i ef’t
.traité.’ En’fecond lieu , ce plai-

doyer , .ef’r , felon Philofirate , le
ehef- d’oeuvre d’Hocrate. en ce.

genre de compolition.
Nous avons plufieurs Lettres:

d’lfocrate,; mais je n’en ai tra-
duit aucune» C’ef’t. comme Ora-

teur que je veux le faire connoî-
tre; j’ai .donc dû me borneràla.
traduélion de les difcouts.

Il]. Quelques foins que jante Réflexionu
fois. donnés p.0 ut rendre en Fra n- 22:35:31:
cois avec quelque agrément les te-
Ouvrages du plus élégant 8l. du
Élus gracieux, des Orateurs ,p. je.



                                                                     

xviij ’P R E’ FA C E.
feus qu’il m’a été impofIible de

fixer dans ma verfion ces graces
fugitives , incompatibles avec la
gêne centinuelle d’un Traduc-
teur. Mais je me flatte que l’ex-
cellence des choies mêmes lup-
pléera à la foiblelTe avec laquel-
eje les ai rendues. Je ne dirai

rien ici "fur les regles que je me
fuis prefcrites en traduifant: j’ob- ’

ferverai feulement que je me ï
fuis propofé une exacte fidelité , ’
fans cependant m’afi’ervir à tra- î

duite trop littéralement les mots, a.
lorfque cet attachement à la let- j

’tre , m’a paru nuire au feus, 8: "g
ne point s’accommoder au énie ’I

de notre Langue. De plus ongs
détails fur mon travail me parmf- 1’

fent inutiles. Je laiffe aux Lec- "
teurs le foin de juger de mon
projet 6c de fon exécution , at-
tendant avec docilité l’occafion A,

de profiter de leurs lumieres 5C a,



                                                                     

-PRE’FACE.’ xi:

de leurs critiques. iJe ne me fuis point impofé la.
loi de parler de tous les anciens
Orateurs Grecs dont il nous relie
quelques écrits. Je me conter):
terai de faire connaître les plus
célebres , fait par l’excellence ,
foit ar le nombre des Ouvrages
qu’il; ont laifi’és ôt ui font par-

venus jufqu’à nous. Je ne fuivrai
point dans la publication de leurs
vies , l’ordre des fiecles où ils
ont vécu. Je me réferve la liber-
té de revenir fur mes pas , fi les.
’premieres parties de mon Ouvra-

ge font defirer au Public une
fuite plus longue que celle que
j’ai eu en vue en le commen-

cant. j ÏJe uis au relie annoncer dès-
à-prél’ênt que ne dirai rien de
Démolihene. L’on n’en fera pas

fans doute furpris. On fait que
cet illuflre Orateuravtrouvé par-



                                                                     

au. P’R E’ F A’C E.

mi nous plufieurs Traduiîieurst
habiles , qui ont fcrupuleul’ement
recueillisce qui concerne l’a v vies,

à: qui ont admirablement traduit
les plus beaux dilcours. Il feroit
heureux pour Ifocrate d’être rom.-
bé dans de pareilles mains. Mais
tandis que Meilleurs de Tourvil,
Maucroix -., d’Olivet , .s’emprefx

foient de confirmer; leurs veilles
à la gloirede Démofihene , déja

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

traduit jeunotte Languetroisïou
quatre de fes v Harangues. .
.1 Il eft vrai ne. cette indiffé-
rence de nos François pour [fg-

l

,crate, n’avoir pas été imitée. ar: *

les Traducteurs Latins. On cm
;peut.nêtre’bien aille de trouver ici
Énelques détails-littéraires à ce
ruer, .Ils ne (ont pointétrangers »

a.-Î



                                                                     

P R E’ F A C E. xx’
à l’objet de ce Volume , pull!
qu’ils appartiennent à l’Hîfioire

des Ouvrages d’If’ocrate. C’efl:

par eux que je vais terminer cet-
te’Préface.

. 1V. Les Ouvrages d’If’ocrate. tout)";
furent imprimés pour la premie- Exil: u-
te fois en 1493. à’Milan , par
les foins de Démétrius Chalcon- x ’
dyle. Alde les publia à Venife I .
en r; [3. Ces deux éditions ne
contenoient point de verfion; 8C
ce ne fut que neuf ans après:
qu’on commença à voir paroître

en Latin deux des difcours d’1-
focrate , l’un adrefl’é à Nicoclê: ,.

traduit par Erafme ; l’autre fur la?
Paix, traduit ar Mofellan.’ i
- Le même ifcours fur la Paix:

fiat encore traduit en Latin par:
Mélanchthon en l g 3 3. Deux ans
auparavant , Georges Sabinusg
avoit donné une verfion Latine
de la Harangue adrefiÎée à Philip-r

Tom: I. G

-.a;w. r. -



                                                                     

mîj PR ÉTAGE.
pe. Enfin en igæo. tous les Ow-
vrages d’Ifocrate furent publiés-

avec une tradu&iort Latine de
Jean Lonicérus.

Cette verfion n’empêcha oint
le célebre Tradufleur Jei’ôme-
Volfius, d’en faire une mamelle,
qu’il publia pour la premiere fois.

’Vïdeipfum en l s48. * 8c qu’il donna revue
ÆÊÏI’UÏÀ” &corrige’e en 1753.. il luteron-

*57°*f”* cha de nouveau , ô: la fit impri-
mer à Bâle avec unfavam Cam-
mentaire , en xg7o. C’ei’t cette
édition dont je me fuis (envi , 6c
que je cite d’ordinaire. La Vetaï
fion- de-Volfius au réimprimée
vingt-trois ans après par le l’avant

Henri Étienne , qui y joignit:
quel ues Oblèrvations , peu pro-
pres a dédommage: du Coma»

.::J .-.1-v.- 43..* a,

4:5
ru 1.7

i menuise de Volfius qu’il 1’qu
prima.

Je ne dirai rien de plufieuts
autres morceaux effluente. me;
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duits en Latinpar divers Auteurs,
tels que Vivésr, Schorus , Strigé-
lins , Joach. Camérarius, ROdr ’
Agricola, T11. Nageorgus, a: bien
d’une: * , qu’il feroit trop long *m.4zs..
de citer. J’apprends qu’on vient Ë? 11152;

depuis très - peu de temps de gîîna
donner en Angleterre une aneth 1’
velle édition Grecque à la:
tine des Hwangues d’Ifocrate;
mais je ne l’ai point vue, a: je
ne puis l’avoir à quels égards
cette édition l’emporte fin les.
précédentes.

Lunadxztliorrs d’îl’ocrarî3 en;

langues Val ires font en ici:
mioche unifiabre que les traduca
dans W6. On n’a publié que
quelques-nm des Ouvrages de
cet Orateur , en Allemand , en
Anglais, a: en François. nana
para davantage en Italien ( a). Je

a (1’) nuira. a... a. Bibliotbeqlltiræ «se lien au

Venin. Md’fl’flm emmy»: en. un.
c l];



                                                                     

un P R -E’ Fi AC: E.
ne parlerai que des Verfions "
Françoifes.

Louïs le Roy fut le premier
qui publia en notre Langue les
Ouvrages d’Ifocrate. Sa traduc- t
tion des deux difcours adrell’és à. ’

Démonique , à: à Nïraclêr , ôt de

la Haranguefur le Paix, parut à
Paris en 1560. Quatre-vingts ans ’
après , on y vit paroître au même
temps la traduétion Françoil’e de
l’Eloge d’HéIene par Giry , 6c de

l’Elage de Bufiri: par du Ryer. Le
difcours à Démonique , déja trag-

duit en François par-Louis le
Roy , le fiat de nouveau par M;
l’Abbé Regnier Defmarais , ô:
fut publié. à Paris en 1700.13an -
ce même difcours , ô: celui qui -

cette Langue la traduâion du.difcourr à Démonique ,
par Ctifol o. Vanille l s48. Celles du difcours à Ni-
coclèc , à de celui qui porte le nom de ce Prince, par,
Lucio Paolo de Padoue. lbid. ris; a. a: enfin , celle
de toutes le: Harangue: d’lfoctate par Pierre Cana-
flo , impriméeaufli à Venife en I ç; 5. fit-3’. Voy.
La matin des Livrer [Indiens public’epnr mon» à

qui
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cil adrelTé à Nicoclê: , que Loui’s

le Ray avoit aufli traduit , exer-
cotent encore la plume de René
Morel de Breteuil , qui en plu-
blia une nouvelle Verfion Fratr-
çoife en» r 702.. Tous le titre d’Efl’ai

d’une Traduêîion Franjtozfe d’Ijô-

cran.
Ce dernier Traduéieur en cit

demeuré à ce fimple Eflai. Je
joins mes vœux à ceux * de l’il-

luiire à: judicieux Hifiorien de
notre Littérature Françoil’e, pour

l’exécution de ce projet utile.
Puifl’e l’Ouvrage ue j’offre au-

jourd’hui au Pub ’c porter les
Leéieurs à la defirer , 5: les Au.-
teurs à l’entreprendre!

* V07. Bibliotheque Franç- de M. Goujet T. a. ne.
I- 11 i. de la premier: Edition..
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APPROBATION.

î’Al in par cuire de Monfeigneur le Chancelier,
un Manufcrit qui a pour une z Vies des ancien:-

flrareurs Gren- J’ai un qu’on pouvoir en permettre
lïimprefion. Fut à Paris, ce simas i7 se.

Je--
IRIVILEGE DU R01.

OUlS , par la grue de Dieu», Roi de France , à
de Navarre : A- nos Imél dt faux Confeil-

le" , les Gent tenant ne: Cour: de Parlement, Maîà
ne: de: Requêtes ordinaires de notre Hôtel, Grand-
Confeil , l’revôt de Paris, Baillifr, sénéchauxdenrr
Lieutenant Civils, &autret ne: Jufiirier: qu’il au.
partiendn , SALUT : Nôtre bien nué C H A R L E en
R o a U s T la r. le jeune , Libraire à Paris , Nous»
t fait enpol’cr qu”il defireroit faire imprimer , &’
donner au Public un Ouvrage qui upour titre Vies,
des anciens Oran»: Grecs; r’ll Nous plaifoir lui
tocarde:- nu Lettre: de Privil a pour ce nécefl’ai-
tu. A cas CAUSES . voulant Ivortblement traiter
Pupofant, Nom lui avons permis a: permettons par
ce: Préfentu de fait: imprimer ledit Ouvrage, CIL
un ou planeurs vblumel, 8: autant de fois que bon.
lui (embler: , à riel: vendre, faire vendre dt dé-
biter par tout notre Royaume pendant le temps de:

[En année: confécutives , à compter du jour de’la dater
des Préfenœr. Faifom- définie: à tous Libraires- .
Imprimeurs , a: autre: parfumer, de quelque qua-
lité à condition qu’elles (oient, d’en introduite d’im-
gramen étranger: dans aucun liarde notre obéifi’nnp
ce t comme suffi d’imprimer ou faire imprimer , ven-
du , faire vendre , debirer ni contrefaire ledit Ou-
vrage , ni d’en faire aucun Extrait fous quelque!
prétexte que ce foir,d’augrncntarion , correâion ,1
changement ouatina , (un laïcmiflion expreife ,.



                                                                     

k parlent dudit Expofant, ou de ceux qui auront!
droit de lui, à peine de confifcation des enrnplaires
contrefaits , de trois mille livret d’amende contre
chacun des contrevenant . dont un tiers à Noue . un
titre à l’Hôtel-Dieu de Paris , du: l’autre tiers audit
Expofant, ou à celui qui aura riront de lui, au:
tous dépens, dommages 6: intérêts î à la charge que
ce: préfentel feront enregiflrétnout au long lut le
Regillre de la Communauté de: Libraires â Impri-
meur: de Paris, dans trois moitde la date d’icellet:
Que l’lmpreflîon dudit Ouvrage feta faite dans nov
ne Royaume de non Iilleurt , en bon pipier à beaux
mânes , conformément à la feuille imprimée erra-
thée out molele Tous le contre - fuel de: Préfenre: ;.
que lmpérrant le conformera en tout aux Régle-
mens (le la Librairie , a; notamment à celui du ra
Avril 171;; qu’avnnt que de-l’expofer en vente ,
le Manufcrit qui au" fervi de copie à l’lmprefliona
dudit Ouvrage feta remit, dans le même état où:
l’Approbation yauta été donnée , ès mains de no-
ne très-cher a: féal Chevalier le Sieur Dagueffeau ,4
ChanceJier de France, Commandeur de no: Ordre: ;-.
Il qu’il en feta enfaîte remis deux Exemplaire!
dans noire Bibliozheque publique, un dans celle de-
notre Château du Louvre , a un dans celle de notre.
uèt.cher a: féal Chevalier le sieur DAGUrsszAU ,e
Chancelier de France de tout à peine de nullité des!
préfentet. Du contenu defquelleaevout mandons de
enjoignoit: de faire jouit ledir Expofant a: fez ayant
Gaules pleinement a: parfiblement , fans fouffrit qu’il;
leur fait fait autun trouble ou empêchement. Van-
l’on: que le Copie de: Préfcntcl , qui (en imprimée
tout au long au commencementou à la fin dudit Oui--
nage , fait tenue pour ducment fignifiée ;’ a: qu’aux.
Copies collationnées par l’un! de ne: une: à féaux.
Confeillersv Sema-ires foi fait sioutée eommeàl’o-
riginal. Communion: au premier notre Hurffiet ou:
Sergent fur ce requis , de flire pour l’exécutiond’i-
Celle: tous Afin requis a: néceflairet , (en: demander!l
mitre permlflion , a: nonoblhnt clameur de Haro,
Charte Normande, a Lettres à Le contraires: Cet telv
dl notre alliât. Donné à Paris le dirneuvrerne tout.



                                                                     

du moi: de Mar:,l’an degtace mil fept cent cinquante;
dt de notre regne le trente-cinquième. Par lerRot
en [on Confeil .

S A l N S O N.

Je reconnais avoir. cédé à Monfieur Nyon Fil:
moitié au préfent PrIVilege, fumant les tontinions
fartes entre nous. ,A Paris ce vingt-crnqureme Mat!
mille [cpt cent cinquante.

C. R O B U S T E La

Regiflre’enfëmble Il: ce?» fur le Regifli-e XI l. h
Je la Chambre Royale es Librains 0’ [mm-14
meurs de Paris , N°. 404.fi;l. 284. confirme’menr
aux anciens Reglemens , confirme? 4r celui du et
Février 172.3. A Paris ce u- Avri 175°.

à

,MIES”

,IM.-, ... .-.. z,

l



                                                                     

v 1 El S 4
. D E s LÀJÏN. CUI 1;st

ORATEURS GRECS:

VIE D’ISOICRATEÇY

r - A A . .S o c R  A T E naquit quatre "a. Ulm
cents trente - fix ans lavant 0’Cbronolo-
l’Ere Chréuenne.(a) Il émit w d hm

0 v un». Plut.A- - fi lfils de Théodore , habitant aux. 0m.
d’un Bourg de l’Atthue , qu’on nom-
mort Erchiée (b),ou plutôt Enchtée (a). mm in

.4 t c g - [fana Philo-(4) Les Auteuru’accordent à placer fi naifrlnce flr. vit. qu
dans la premier: année de la quatre-vingt-fixieme pbafl. en.
Olympiade, cinq un: "en: la guerre de Peloponnefe :
or la premrere année de cette guette en caraâériféc
par une écli le "qui arriva l’an 43 t. avant J’. C.

(b ) Vol . un. ad oit. Un". ex Turneba.
(c) Vide Slepb.de urb.p. 275 .e’dit. r 72 s-falwerbo

Erçcbteç. C’efl par cet Auteur que Turnebe dt Vol-
fins auroient pû heureufemelt corriger l’àpxrifwt de

Plutarque. ITomeL’ M i



                                                                     

2 VI’Ë,’D’ISOCRATE.
Ü Le nom de de ,Bour ,mallû dans Plutar-
L de,a’donnéllîeh e orbite que Théo-
’ dore émit le principal Minifire de la
Religîoflaâns fan canton f ruais-fine-
toit qu’un fimple Marchand d’infirm-
mens de (aulique , qu’il- faifoit fabri-
quer par (es Efclaves. Cc commerce
l’enrichir amerriront lui procurer de
quoi yivre dans l’abondance , 8c le
mettre en en; de donnera fès fanfan:
la meilleure éducation.

Chez les Athéniens , la principale
partie del’éducation étoit alors l’étude

de l’Eloquence. C’étoit la porte du
prédit, des richelfes, 8c des d’ nités.

i  (Somme toutes les allaites pu iques
d’Athènes s’examinoient dans les allem-
blées du "peuple , 8c qu’elles s’y déci-

doient par la pluralité des fulïrages ,’
l’Orateur lerplus habile devenoit aifé-
ment le plus puilïant dans ces allem-

» blées , ôtfe rendoit en quelque forte
v le maître de la République. Aullî tour-
imit- on principalement l’Eloq’uencé

vers ce but 5 8c dès-lors la Politique
étoit une fcience effentielle à l’Orateur.
Ce titre d’Orateur ne le méritoit point
par l’arti’llérile d’arranger des mots,



                                                                     

Vu: o’Isoan’rE;
8e d’orner un dikours. Un Orateur à
Athènes étoit un homme d’Etat.

Tels furent, pour la plûpart, les Maî-
tres que Théodore donna à fou fils
Ifocrate. On nomme entr’autres Pro-
dicus , Gorgias, Tifias , Thérarnène ;.
prefque tous revêtus d’emplois publics,
thargés de négociations importantes ,
8c enfeignant , au milieu’de l’exercice
de ces char es honorables , l’art qui
les avoit 5 ait parvenir. L’Athénie’rt
T ramène, l’un de ces Maîtres, eut

part au gouvernement de fa Patrie ,
dans le terri s où’ les Lacédémoniensle

régleront. fut un des trente Tyran:
d’Athènes : mais trop bonCitoyen pour
le prêter aux injuflices de ceux à qui il
avoit été diode , il en devint la violi-
me. Ses malheurs donnerent lieu à une
aé’don bien généreufe de (on dikiple.

Je dois en placer ici le récit: c’ell un
des premiers traits que nous tonnoit;
fions de la vie d’Ifocrate. Î

Théramene dépofé par les Colle- Vide tu;
’ ues réfolus à le perdre , condamné in limonit-
ânîcgouvoir obtenir qu’on lui fit (on
pt s en regle, arraché de l’autel qu’il
tenoit étroitement embraHéÀétoit-con:

Il
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duit 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 ; 8: performe n’ofoit faire
la moindre démarche ur effrayer de
le fauvcr. Ifocrate , âgépgour lors d’en-

viron trente-deux ans , fut le feul qui
eut le courage de le déclarer pour fou
Maître. Quand il vit qu’on enlevoit
Théramène de force , 8c fans refpeél:
pour la franchife des Autels , il fe leva
pour entre rendre fou apologie : mais,
orfqu’il al oit arler, Théramène, ne

voulant pas cé et à fou Difciple en gé-
nérofité, le pria de ne point poulier
plus loin un zele inutile , 8c de ne pas
s’expofcr à le perdre avec lui 5 ajoutant
que l’es malheurs perfonnels lui feroient
infiniment lus fenfibles , s’il voyoit
Quelqu’un e fes amis les partager.

Ifocrate fut donc contraint de le
retirer: mais il eut du moins la ratis-
faélion 8c la gloire d’avoir marqué pu-

:bli uement (on attachement pour fait
Martre , dans" un temps ou l’on ne pou-
voit le faire fans péril. Théramène but
tranquillement la ciguë (c’étoit le fup: «



                                                                     

VIE D’ISOCRATIL’ y
plice des coupables à Athènes ) 8c mou-
rut en Philo ophe. Quelques Auteurs
difent de Socrate ce que je viens de ra- L
conter d’Ifocrate. x J’ai iuivi l’autorité

de Plutarque , qui l’attribue formelle-
ment à ce dernier 5 quoiqu’on life le
contraire dans la verfion d’Amyot. La
reliemblance des noms a pû donner lieu
àla méprife.

DîOJ. gfe
11»

Le trait que je viens de rapporter Plut. ubi
n’ell pas le leul de cette efpece quem”
nous offre la vie d’Ifocrate. Environ
quatre ans après la mort de Théramène,
lorique les Athéniens eurent fait mou-,
rit Socrate, le plus grand homme qu’ils
aient eu ; Ilocrate, ion ami, fut vive.
ment afiligé de (a mort , 8c ne craignit
point de le paroitre. Il oià il: montrer
le lendemain en habit de deuil , tan-
dis que la plupart des amis de Socrate
n’ofoient même demeurer dans Athè-
nes; 8c il ne balança pas à facrifier le
foin de (a propre vie à ce qu’il devoit
àl’arnitié de à la vertu. Il avoit alors

trente-fix ans.
Avec un fi beau naturel, Ifocrate ne

pouvoit haïr fa Patrie, quoiqu’il con-
damnât hautement les odieules ingraa

A iij



                                                                     

7’171. Out.
le Antido’î-

M; Üfin.

Panatben.

W40 .

’6. VIE DT 8,0011 A T E.
titudes aufquellcs elle le portoit .ueia.
quefois. Le zele d’un bon Patriote lem-
ble animer tous les écrits; 8c s’il cher-
cha dans les travaux fes avantages pet-
formels , il ne les fépara jamais de ceux
du bien public. C’efi ce qu’il rappel-
loit toujours avec comp-laifance. c: Cc
a n’efl point airez , dit-i1 dans un de (es
a derniers difcours , de foutenir que je
c ne me fuis jamais exercé fur des fujets
c dangereux : je prétends que performe
c n’en a choifi de fi louables que ceux
g que j’ai traitésJ’ai toujours parlé avec

c les égards 8c le refpeét convenables
c de nos Ancêtres,de notre Etat,& fur.
a tout de nos Dieux. Dès ma jeunefl-ezn
dit ce même Orateur dans la derniere
de fes harangues , qu’il acheva un an
ou deux avant fa mort , c j’ai rejetté
a comme une occupation frivole ces dif-
a’: cours tirés de la fable, d’ordinaire plus

a amufans que des difcours lus utiles.
cJe nelme fuis point amuf au récit de
n nos anciens exploits , toujours écouté
c avec plaifir; ni à ces plaidoiries con-
a: tentieufes aufquelles s’exercent ceux
a qui ambitionnent de dominer dans le
s Barreau. Je ne me fuis appliqué qu’à

;



                                                                     

Vin D’Iso (matir;
des harangues où l’éloquence étoit a
foutenue par la grandeur 8c l’impor- à
tance de l objet; ou il s’agifloit de dé- n
libérer fur les affaires de notre Etat , 6’
fur les intérêts de toute la Grecc. a l

On voit par-là qu’Ifocrate, des les
premieres années , s’étoir defiiné à en;

fret dans le gouvernement. Formé fous

des plus belles connoLiances , le cœur
rempli des plus excellens principes
8c des plus nobles fentimens , il cher-
choit ardemment lioccafion d’employer
ces talens ô; ces vertus au fervice de (a
Patrie; Mais la foiblelTe de fa voix 83
une timidité infurmontable ne lui p61";
mirent jamais de parler en public , au
moins dans les grandes toccafionsÀ
Les alTemblées , compolées quelquefois

de fur mille Citoyens , demandoient
dans l’Orareur qui y parloit , non-leu;
lement de la hardiefie , mais une Voir:
Tenon: 84 forte. Iiocratc manquoit de
ces deux qualités , fi eiltntielles à les

pr0jets. ’I Il en avoit un véritable chagrin; Sur
la lin de fa vie , Ô: dans le rem [s où la
réputation qu’il s’étoit faire embloiÈ

A iiij

Plul- on
les plus habiles Maîtres , l’efprit ornés?" "417°

l fupr.
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ne lui pas laitier de talens à regretter ,’
il difoit à (es amis : a Je prends mille
a drachmes* pour enfeignerà mesDif-
c ciples ce que je fais z mais j’en don-
a: nerois dix mille à qui m’ enfeigne-
ç toit le moyen d’avoir de la hardiefre
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-
e: rien à defirer (difoit-il à cet âge) mon

«corps 8c mon efprit [ont tous deux
a: parfaitement fains;je jouis d’une abon-

c dance dont tout particulier doit être
c content.Ma réputation du côté du fa-
c voir 8c des mœurs efi avantageufe-
a ment établie par-tout: cependant je ne
a vis point heureux..’.. Deux chofes me
«chagrinent toujours: les calomnies de
a mes ennemis , 8c cette im offibilité

l a naturelleoù j’ai toujours éte de parler
a dans les allemble’es publiquesJ e man-
: que des deux qualités les plusimpor-
a: tantes dans un Etat tel que le nôtre ,
a la voix 8c la hardiefle. Sans elles il
1: femble qu’on foit relégué dans la claire

c des plus vils Citoyens. Encore ceux-
. y: ci ont-ils l’efpérance de s’en tirer par

’ Cinq cent: livres.

l
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quelque changement dans leurf’ortu-n
ne:mais moi,je ne puis changer ni mon a.
tempéramment , ni mon caraéiere. un

Ce furent peut-être ces réflexions
qui déterminerent Ifocrate à ouvrir une
École pour enfeigner l’Eloquence. Ce
dut être peu d’années après la mort de

Socrate qu’il prit ce parti, 6c 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’avôir recours àcctte reflour- ph", .5;
ce; car il avoit été dépouillé de fon Il?"

patrimoine dans la guerre du Pelopon-
nefe. Il avoit, dit-on, tiré pendant
quelque-temps un profit des plaidoyers
qu’il tournilloit à ceux ui en avoient
befoin ; ufage allez ordinaire alors , FM au;
quoique contraire à la difpofition des Cic.in Bru.
Loix, qui ordonnoient que lesParties le
défendiiïent 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 cauie du violement de la Loi ,
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il y renonça entierement.

’ Cette défenfe de fournir des plai-
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.
plufieurs de les harangues il s’en dé-

via». Halit- fend avec tant de foin. Ariilote, enne- .
3:;,.gf’:;, mi déclaré d’IÎocrate , diroit que cet

tu. Paru- Orateur avoit compofé des plaidoyers
dm” v” fans nombre. Au contraire , il n’avoir

rien compofé dans ce enre, fi nous
en croyons Apharée on fils adoptif.
Penfons plutôt avec Denys d’Halicare
mile, après Céphifodore difciple de
notre Orateur, 8c qui avoit vécu longe,
temps avec lui’comme ami, u’Ilbcra-.
te avoit compofé quelques Slaidoyers
pour le Barreau; mais qu’ils étoient
en fort petit nombre. Il ne nous en
relie que huit a encore parmi eux fe
trouve-t-il quel Lies pieces qui fenil-1
blent n’être que des déclamations com-
pelées uniquement pour s’exercer,
comme je l’obferverai ailleurs *.

f PM- "Ëi. Ce fut dans l’Ifle de Chio qu’Ifo-
apr.

” Voyez ci-aprèc la DilI’emtion fur le: Ouvrage!
d’lfocrarc.
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crate établit fon Ecole: mais il paroit
qu’il la tranfporta dans la fuite àAthè-
ries. Il n’eut d’abord que neuf Ecoliers ;
«St le profit qu’il en retira dans les com-
mencemens répondit peu à les efpé-
rances. Un jour,comptantl’argent qu’ils
lui avoient payé pour (es leçons : Voilà
donc, s’écria-nil. en pleurant , le prix
pour lequel je mejùz’: 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 embra ée par néccfiité. Sonq
mérite , qui n’étoit pas d’abord connu ,

ne tarda pas à percer; 8c bientôt il (e
vit jufqu’à cent Difciples à la fois. Les
plus fameux Orateurs venoient fe for-.
mer, ou fe erfeéiionner chez lui. Le
prix que fes Bifciples lui payoient aug-
mentoit comme leur nombre. Quand
fa réputation fut bien établie , il ne prit
pas moins de mille drachmes pour un
cours d’Elo uence : c’ef’t environ cinq

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

p Démollhene , jeune encore , mais qui
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l "il. Pbï’ devint bientôt fon rival, 8c qui le fur;

tarir-devon. , . ,.Plut. mon. pafïa danslart de parler , quorqu Il le
mû.” me reconnut toujours pour fupérieur dans

l’art d’écrire , voulut prendre de fes le«

çons. Comme Démofihene n’étoit pas

riche , 8:. 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 ,
a: non plus qu’on ne vend les gros poif-
a: fonle le faut acheter entiermCe trait,
ra porté par Plutarque, démentiroit,
s’il) étoit vrai, l’idée que j’ai donnée

de la noblelTe d’ame d’Ifocrate. Mais

Plutarque lui -même nous affure que
cet Orateur ne recevoit aucuns filaires
de ceux de les Dilciples qui étoient
Citoyens d’Athènes. A ce titre donc
Démofihene étoit exempt de payer.
Cette conduite défintéreilée d’Ifocra-

te envers [es Compatriotes s’accorde
tout-à-fait bien avec les principes de
morale répandus dans tous les Ouvra-
ges. Il ya donc lieu de croire que la
malignité feule de [es ennemis avoit

fluor. ibid-
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inventé 8c accrédité fa rétendue ré-

ponfe à Démollhene. lift 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.

Ifocrate forma non-feulement de
ands Orateurs 5 mais des Maîtres ha-

lles , de fameux Politiques , d’excel-
lens Écrivains en tout genre. Ses Dû:-
ciples alloient porter , dans les divers
pays d’où ils étoient fortis pour venir
’entendre, le goût de l’éloquence 8:

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

nes fa Patrie. Comme cette Républi-
que envo oit fouvent fes Sujets former
au loin es établiffemens nouveaux ;
de même il partoit chaque année de l’E-

cole d’Ifocrate, pour toutes les parties
de la terre , des colonies de Savans.
C’ei’t eut-être ce pafTage mal-entendu
quia ait dire àyPlutarque, qu’If’ocrare
changea le gouvernement de l’Iile de
Chic où il s’étoit établi, 8c y en fub-

"liitua un fur le plan de celui d’Atbènes.
Ce que Plutarque raconte d’Ifocrate
cil en général il peu exaét , qu’on peut

Bien. Ha
in in Un".

Cita in Brut.
7mm. n. de
am. l. a. n.
,4"

Plut. 1:55
upr.
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bien y fuppofer cette méprife. I
Je ne parlerai point dans cet en-

droit des divers Ouvrages de notre
Orateur. Je me borne à rairembler ici
le peu que nous favoris de l’hifioire de
fa vie. L’hifioire de (es écrits mérite un
article (épaté; 8: j’en ferai le fujet d’une

diiTertation particuliere.
V Pinot. ibid. Les moeurs d’If0crate n’étoient point

[si aufleres 5 mais e’lles palicient pour être
:7 sue pures; parcequ on ne regardait pom’t

alors comme un crime à Athènes le
. oût pour la volupté , 8c le penchant

l’amour, dès qu’on évitoit les ands

excès. Il eut une fort belle main-elfe ,
qu’on nommoit Medanéira , 8: qui ap-
partint aufli à l’Orateur Lyfias : mais
il s’attacha particulierement à Lagil’ca ,

célebre Courtifanne , qui renonça de-
. puis ce temps à fou libertinage. Il la

retira dans fa maifon, 8c en eut une
fille qui mourut à douze ans. Athénée,
en rapportant ces amours d’Ifocrate ,
ne laide pas de le nommer le plus chafie
des Orateurs. Effeétivement ceux de
(on fiecle le livroient à des débauches
outrées. Ifocrate,après la mort de la
fille qu’il avoit eue de Lagifca , épouti:
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Plathana, fœur de l’Orateur Hippias.
Il étoit déja fort vieux lorfqu’il fit ce
mariage , 8c il ne paroit pas qu’il en ait
en d’enfans : mais Plathana avoit eu
déja trois fils d’un premier mari; 85
[Tomate adopta le plus jeune, qui le
nommoit Apharée.

Apharée avoit de l’el’prit ô: du fa- nimba.
voir. Il a comparé quel ues Harangues Dg?" "dit-
politiques , quelques laidoyers , 8c ” du?"

eaucoup de Tragédies. Il ne nous relie
rien de tout cela. Il aima Ifocrate com-
me fon pere, ô: lui rendit de bons fer-
vices. Un des plus confidérables fut
de le défendre contre Mégaclès, qui
l’avoir cité en jufiice , en vertu de la
Loi des Échanges. Voici ce que c’étoit

que cette Loi.
Il étoit d’ufa e à Athènes qu’un cer- m". l,

tain nornbre fies plus riches Citoyens éë’ïtjgfî’f”
’fuffent obligés d’entretenir à leurs frais Ï, à

des ’ aleres pour le fervice de la lié-Mm. n
Apubfique. Ceux qui ne le croyoient
pas a ez riches pour foutenir cette dé-
penfe n’avoient d’autre moyen de s’en

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

nommoient refufoit de prendre leur
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place , il étoit alors contraint de chan-

er fou bien contre le bien de celui qui.
l’avoir nommé. C’étoit ce qu’on appel-

loit la Loi des Échanges. V »
La réputation qu’avoit Ifocrate d’ -’

voir amaflé de grandes richelfes le mit
dans le cas d’être cité deux fois par des
Citoyens chargés d’armer les galeres,
8c qui prétendoient le .fubiiituer en
leur place. Mégaclès fut le premier qui
le cita. Ifocrate étoitmalade. Apharée

parla pour lui, 8c le fit avec tant de
iuccès , qu’on n’eut point d’égards aux

. prétentions de Mégaclès. ’Ifocrate fut

encore cité par Lyfimaque , quelque-
temps après , pour un femblable fujet.
Mais, foit qu’il’ n’eût plus les mêmes

raifons’à-tmiter, fait qu’il eût des Juges

moins favorables, on prononça qu’il
devoit remplir la place de L lima ne.
Il s’enacquitta , comme il e dit ui-
même, avec l’économie d’un homme

.fage’; mais avec le zele d’un bon Ci:

toyen. I v I
Grade A". Il étoit alôrs fort âgé , puifque ce
tidqli. à"). i fut peu après cet évenement qu”il écri-

vit fa harangue [in l’Echange , 8C qu’il

nous y apprend qu’iljavoitp0ur lors

r quatre-g
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quatre-vingt deux ans. Il ne compo; i
pas ce difcours pour répondre à la ci-
tation de L fimaque , comme le titre
pourroit le faire croire 3*. Il n’eut d’au-

trebut dans cette piece que de réfu-’
i ter les calomnies ne fes ennemis ré-
pandoient contre lui, 8c qui lui fai-
foient beaucoup de peine. Le chagrin
qu’il en conçut empoifonna fa vieil-
lelfe , que tout fembloit d’ailleurs con-
tribuer àrendre heureufe. La jaloufle
lui fufcita tous ces ennemis 5 8c lon

- compte parmi eux le célebre Arillote.
Seroit-il poîfible qu’une aufii balle Dz?"- "47”!-

pallion eût eu prife fur un auiii grand ZÆJÏPËÆ
génie ? Denys d’Halicarnalfe, Cicéron, "01- 1- 1-147

Quintilien, ’ont cru. Ils affurent que 5312253.:
ce fut l’envie qu’il portoit à la réputa- HI. L In"?-
tion d’Ifocrate qui le détermina a ou- 1’
vrir une Ecole d’Eloquence à Athènes.
Ils ajoutent qu’il. arloit d’Ifocrate avec

le plus grand m pris; 56 u’il citoit
fouvent un vers dont le ens étoit ,

u’il y avoit de la honte à le taire tan-
dis qu’on fouffroit parler Ifocrate.. Ce

u’il y a de certain , c’ei’t qu’Arillote é’ffl- khi”

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

* .’ Voy. la Difl’emtinn tu ici Ouvrage: «1’1th

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.

"a, V055 Malgré ces témoignages , 8c les con-
îv Un". a. jeéiures qui les appuient , quelques.
ËÎ;;4,”,I,’,’°’ Savans ont douté que ce [oit au fameux

DioscLaert- Arifiote de Stagire qu’il faille attri-
â; u: ,Î’èrjj buer ces traits. Voici des raifons qui
ùü’fl- me femblent bien propres à confirmer

leur doute. Selon» Diogene Laerce ,
Arifiote alfa en Macédoine , pour y
prendre igin de l’éducation d’Alexann
dre , la quinzieme année de l’âge de ce
Prince, c’ell-à-dire, l’an 34.1. avant:
Iefirs-Chrifi. Arifiote avoit lui-même

lors environ quarante-troisans.
relia huit ans auprès. d’ Alexandre-

Donc il. ne revint à Athènes qu’en»
3 3 3. Ce fut alors qu’il commença à-

ouvrirune École d’Eloquence. Or
focrare étoit mort il y avoit environ:

cinq ans. Ce ne fut donc pas la jalou-
fie qu’il. eut de la réputa-tion d’Hocrated

qui lui fit ouvrir cette École- J’aime-
rais mieux penfer- que ce qu’on dit ici.
du grand Arifiote doit s’applique-r à
un-Rhéteur- deSicile qui portoit le mê-
memntzë: gniaauxapportdeDiogiene
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Laerce , étoit un des ennemis déclarés

d’Ifocrate, dont il entreprit même de
critiquer les harangues. ,

Les ennemis d’Ifocrate n’en vou-
loient pas feulement à fes Ouvrages ;
ils en vouloient a fa performe. Comme
ils n’envioient pas moins fon mérite 8:
les richelfes que fes talens ,h ils déchi-
roient fa réputation , 84 attaquoient fa
conduite avec aufli eu de ménagement
Vue fes écrits. Il fulfit de jetterles yeux ".4. ont;
urfon difcours au fujet de l’Échan e, de. mm.

lin celui .u’il fit contre les Sophilfes, gfijfff’"

- . paf-ëc fur plulieurs endrorts de fou Pana- fim.
thénaïque, pour remarquer-combien de
perfécutions il eut à fouffrir de la part
es Sophil’tes festivaux. Ils l’accu:

fuient de’donner de faux principes à a
les Eleves; de leur apprendre à faire
un mauvais ufage de l’Eloquence , en.
l’appliquant à foutenir des caufes inju--

fies 5 de vendre des plaidoyers a tout
le monde , 8c bien cher hale faire fa- .
cour aux Grands,t&v aux Prig’çesétranç- .

gers , pour en tirer de gros préfens; .
de faire payer xfes leçons unprix exceG
fif. Il faut Voir dans ;fes-’ dilcours filé-r

W: somment il f6 infime?! ces dife
Il
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férens points. Il fe laignoit encore fur
un autre chef de lit malice de fes en-
vieux. : Il y a des ens , diteil avec
a chagrin dans une de fes harangues ,
a qui ne peuvent enfeigner aucune par-
a: rie de la Rhétori ne à leurs difciples
«fans le fecours de mes Ouvrages ;
a qui fe fervent de mes difcours pour
a: modela , 8c qui à ce moyen ga rient
a de quoi vivre : Ces gens cependant ,
a loin d’avoir pour moi quelque recon-
c noiifance , ne daignent pas même me
a lailfer en repos , 8c ne ceifent de me
a: décrier. Lorfqu’ils lifent mes écrits

n: pour les comparer aux leurs , ils les
a gâtent, les eflmpient, les défigurent
a: de toutes manieres. a

Je ne fais fi on lui fit de fon 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. in Je vois tous les jours , dit-il
a dans fon difcours à Philippe , que

p a: chacun me: en œuvre les idées dont
a j’ai fait ufage dans mes Ouvrages.
a Pourquoi ne les emploierors - je pas
r moi-même de nouveau, lorfque l’oc-
station le demande? Je ne fais encela
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que me fervir de mon pro re bien. a
Je n’emprunte celui de periânne , ôc n
je m’en fuis toujours bien gardé. a
J’aurai occafion de faire dans la fuite
quelques autres réflexions fur cette ac-
cufation *.

Ifocrate fond-toit avec d’autant plus
d’impatience les critiques de fes enne-
mis , qu’il fentoit tout ce qu’il valoit ;

&il ne le diilimuloit oint. Il fe ren-
doit jufiice au fujet dies talons qui lui
manquoient :mais il s’ap’plaudiffoit avec

confiance de ceux qu’il fe connoiifoit.
Dans fes difcours, dans fes 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 riioient

apparemment l’art 6: les ra memens
d’une modeflie étudiée qu’on-a préférée

depuis. L’amour propre étoit-il plus
fort alors ? Ou, n’éttiit-il que moins dé-

licat 8L moins rufé î ’
Si le mérite d’Ifocrate lui avoit fait

des ennemis , il lui avoit aulli procuré
des amis en grand nombre , dont plu:-

’Voyt-L Dicfcrtationlur les Ouvrage: finissant;

(w; la 8°. l» n
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fleurs étoient confidérables par leurs
vertus , par leur favoir, 8c par leur rang.
Socrate , dont l’amitié étoit un titre fi
honorable , le fage Socrate chériffoit
tendrement 6c eliiinoit fincerement
Ifocrate affez jeune encore. On a vû à
quel point celui-ci lui étoit attaché.

m1. un. Platon , ami de tous les deux , nous a
""4?- laiffé d’Ifocrate un éloge bien flatteur , -

qq’il met dans la bouche de Socrate
meme, 8c que j’aurai occafion de rap-
porter *. Ifocrate eut encore pour amis:
plufreurs autres Savans moins connus.

DM- Halîc- On nomme entr’autres Céphifodore ,

en. l . . . . .Aihmfoîr 3, qui écrivrt contre Arifiote une apolo-

Pr 60- gie d’Ifocrate. I
FM au Timothée , fils de Conon , fut audi-

fipr. l’intime ami de notre Orateur , dont il.
avoit été le difciple. Il fut un des plus:
grands Capitaines des AthéniensaPena
dant une de fes Campagnes, Ifocrate
lui fervit de Secrétaire, 8c écrivit les.
dépêches de ce Général, dont il reçut

. a! une alfez bonnerécompenfe **.. Nice»
31"”1 ’ ’ clès, fils ô: fncceifeur d’Evagoras Roi:

de Cypre, peut encore palier pour un
* Voy.,Réflcxions fur I’Eloquençed’lfocratàr

** Un talent , ounillirécus... ’ "
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des célebres éleves 8c des amis d’Ifoo

clrate. Je parlerai ailleurs des difcours
que cet Orateur compara pour ce Prino
ce. Il en reçut un préfeut de vingt ta-
lens *.

J e ne parle point des rélations étroi-
tes d’Hocrate avec Philippe Roi de
Macédoine. Quelque glorieufes qu’elles-

paroilïent à cet Orateur, elles lui firent
plus de tort que d’honneur auprès de.
fes Concitoyens; a: les ennemis les lui
reprocherent comme un crime. Il cil:
cependant certain qu’Ifocrate n’agilïoit

que dans de bons delïeins. On ne peut
en douter , après avoir lû quelques-unes .
des lettres lu’il écrivoit à Philippe ,r 8c P?d.Epifià

ui ont page jufqu’à nous. Il ne celle h
â’y reprêfenter à ce Prince, qu’il cil de I

fou intérêt de acifier’la Grece 5: de
s’unir avec les théniens : il l’exhorte

à employer fait courage 8c (es forces-
contre la Perfe. C’étoit-là- tout le plant
d’Ifocrate; 8: il fe flattoit de bonne foi.
de le faire oûter au Roi.

En con quence il aigriroit à) Athènes;
d’ une façon qu’il croyoit propre à faire.

:éufiir ce projet. Il y peignoitIPhilippe:

* 101. infestation 9::ka
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comme un des plus grands Princes qu’il

eût: en cela il ne le trompoit pas.
filais il le peignoit aufli comme un Prin-
ce fait pour être l’ami 8c le proreéleur
des Grecs : c’étoit-là que la politique
d’Ifocrate étoit en défaut. Philippe ne
cherchoit qu’à envahir la Grece , 8c il
y réuflit.

- Comme tout le conduifoit dans les
airemble’es du peuple d’Arhènes par

l’avis des Orateurs , 8: felon les im-
preffions que leurs difcours y faifoient
prendre; Philippe avoit grand foin de
gagner ces Orateurs par de gros préfens
qu’il leur faifoit dif’tribuer. Il n’ avoit

prefque que Démoflhene qu’i étoit
aufli impoflible de corrompre que diffi-
cile de tromper. Il dévoiloit toutes les
mellites de ce Prince : mais il n’étoir
pas toujours écouté 5 8c les autres Ora-
teurs le réunifioient pour s’oppofer aux

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

marches. Ifocrate le joignoità eux , 8c
appuyoit dans (es écrits à-peu-près les
mêmes fentimens qu’ils foutenoient
dans leurs harangues. Il pouvoit par

conféquent



                                                                     

V1 s n’Iso cana. a a;
conféquent être foupçonné d’agir r
les mêmes motifs; 6: il étoit d’autant V71 31":".
plus naturel de l’accufer de s’être ven- 3K3?”
duà Philippe , qu’il entretenoit des liai-
fons continuelles avec ce Prince , mê-
me lorfqu’il étoit en guerres contre
Athènes , 8c qu’il avoit des conféren-
ces politiques avec les Miniflres de Ma-
cédoine. Mais nousiallons voir la mort
d’Ifocrate jullifier la pureté de Tes in-
tentions, ôc prouver d’une maniere bien
éclatante lafincérité de fou attachement
à la Patrie.

Il parvint à un âge en: avancé, fans au, 4.
éprouves aucune des incommodités qui fifi . . q
en but prefque inféparables. Cicéron Jfim’M
cite la vieillelfe de cet Orateur, comme
un exemple de ces vieilleffes douces ,
agréables , que procure d’ordinaire une
vie tranquille , fage , 8c bien réglée.
Ifocrate.elïuya cependant, fur la fin de
les jours , une maladie douloureufe 8c
longue. Elle dura trois ans entiers ,
pendant lefquels on admira (on courage
(le fa aderne. Il guérità quatre-vi q
dix-fgpt ans , 8c il lui relia allez de or-
ce pour achever fou Panarhtinaïque,
auquel il travailloit lorfque cette malais

Tome I. C
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die le furprit. Il vécut deux ans encore;
8c vraifcmblablement il auroit poullé
plus loin fa carriere , fi le cruel chagrin

u’il refleurit de la perte de la bataille
de Chéronée ne l’avoit porté à le dot-11

net lui-même la mort. .
Philippe s’étoit enfin démafquéll avoit:

porté le fer de le feu dans la Béotie *.
Envain les Athéniens voulurent s’op-
pofer à (es defleins. Il le donna un grand
combat près de Chéronée, où ils lurent
défaits à platte couture. Ifocrate fut au

1m. au. défefpoir de ce funefie revers. Il en
prévit toutes les fuites , 6: ne voulant
4 ’ pas furvivte à l’honneur de la politique

8c à la liberté de la Patrie , il s’obllina
durant plufieurs jours a ne prendre au:
cune nourriture , 8c mourut enfin l’an
3 38. avant Jefus-Chrifl, dans la qua-
tre-vingt-dix-neuvieme année de fort

Saïd. in âge. Suidas s’efi trompé vifiblement ,
Haï” lorfqu’il a dit qu’Ilbcrate vécut cent

(in ans.
On put voir alors combien l’amour

d’Ifocrate pour fa Patrie étoit fincere ,

"combien fes liaifons avec Philippe
étoient innocentes , combien les in:
’ - * Voy. Difcours fur Athènes. no. 11.1113.
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tentions avoient été pures. Plulieurs de
les difciples 8c de les amis s’empref-
fêtent d’honorer fa mémoire par divers

monumens qui ne leur furent pas moins
honorables à eux-mêmes. Rien n’étoit

plus magnifique que celui qu’on éleva

fur fon tombeau. On y voyoit d’abord m". a.
une colonne de quarante-cinq pieds de PI; zinguât
haut , fur laquelle étoit placée une Si-
rêne de fept coudées , fymbole de la se. Q
douceur de fon élo uence. Près de-là
en avoit repréfenté C(Les Maîtres , entre-

autres Gorgias , qui confidéroit 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 (lame de bronze , qui fut pla-
cée dans le Temple de Jupiter Olym-

pien. Timothée , fils de Conon , lui en
fit aufïi ériger une femblable à Eleufis.
Le Sculpteur qui en fut chargé fut le
fameux Léocharès , un de ceux qui
avoient travaillé au fuperbe tombeau du
mari de la oélebre Artémife.Telle étoit
alors la reconnoiflance qu’on confer-
voit pour les Maîtres, 8c la vénération

, qu’on avoit pour ceux qui le dlfilII-t
, guoient dans les Lettres. . ’

ï C 1j



                                                                     

:8 Vu; D’Isoanrs.’
Si les Auteurs fe peignent dans leurs

Ouvrages, ou ne peut concevoir une
tr0p belle idée du caraélere d’Ifocrate.

pu, "a, Toute la Philofophie payenne ne nous
44 Daim"- fournit rien au-delïus des principes de
a N’m” la morale; ô: il y a lieu de penfer qu’il

pratiqua lui-même ces belles maximes
qu’il dictoit aux autres , 8:. dont il enri-
chilïoit les écrits. Il avoit fur la Reli-
gion des idées aufii faines qu’on peut
en attendre de la Philofophie payenne ,
abandonnée àfes feules lumieres. a: Ob-

141mm. a fervez la Religion de vos Peres , di-
1- 21- a (oit-il à Nicoclès. Mais regardez

a: comme le plus beau lacrifice ,. com-
’c me la plus belle offrandg , la jufiice
a: de la droiture de votre cœur. Sans

« a: doute les Dieux immortels fiant plus
a touchés des vertus que des Vléü:

Q mes. a
Dans un autre endroit , il s’éleve

contre les odieux portraits que les an-
ciens Poètes faillaient des Dieux. c: Ils
a les char eut , dit-il, de plus de forv
a: faits qu on n’en pourroit te rocher
x aux plus coupables fcélérats. vol,
a l’adultere , l’allaflînat , l’incefie, [ont

a les crimes qu’ils leur imputent. Taux:

flop En-
firmïp 5 a s.
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tôt ce (ont des enfans dévorés par a.
leurs peres , tantôt des peres mutilés a

ar leurs fils. On nous repréfente ces a
Dieux punis comme des criminels, a.
chaflés du Ciel, errans fur la terre , a
8L y fouffrant toutes les exrrémités de :-
la mifere . . . . . N’imitons point ces a
excès , pourfuit-il 5 8c peu-Ions que fi a
c’ell un crime de débiter furies Dieux r

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

Les jolies reproches qu’Ifocrate fait
en cette occafion au Pa anifme vulgai-
re font précifément En mêmes que
Corneille met dans la bouche du Mar-
tyr Polieuéle , 8c u’il ex rime fi heu-
reufement dans ces eaux ers:

a. Des crime; les plus noirs vous fouillez tous vos
Dieu-x.

a Vous n’en connaîtrez point qui n’ait [on maître

aux Cieux. ’u La proflimtion , l’adultere , l’inœfle ,

a Le vol, l’afaffinar , dt tout ce qu’on dételle ,
a Sont l’exemple qu’a fuivre chient vos Immortels;

Ces fables indécentes, dont les Ou- m1. p"...
vrages des Poëtes (ont pleins , avoient "me Wh
fort indifpofé Ifocrate contre la Poëfie.
Ses ennemis l’accufoient de méprifer en

C il;
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général tous les Poètes ; Héfiode même;

86 le divin Homere. Mais il le défend
contre ces calomnies. Il connoiflbit’
toutes les beautés , tous les charmes de
la Poëfie ; 8c il les releve dans plufieurs
endroits de les Ouvrages. Il n’ignoroit
pas non plus le bon ufage qu’on en peut
aire. Il ne trouvoit pas cependant ce

genre d’écrire allez folide , allez utile;
p0pr mériter qu’un homme s’y appli-

qunt toute la vie. Il regardoit la Poëfie
comme un amufement honnête , qui
pouvoit fervir à exercer l’efprit dans la
jeunefle : mais il ne croyoit pas qu’el-
le pût former une occupation férieulî’,

dans l’âge mûr. .
"d. "un On rapporte d’Ifocrate plufieurs traits

w3- Ifocr- qui font lènrir non-feulement la finefle
de (on efprit, mais la folidité de (on
jugement. Un pere lui ayant raconté
qu’il avoit confié l’éducation de fon fils

à un Efclave: a: Hé bien, lui répondit-
: il, au lieu d’un efclave vous en aurez:
a deux. a Etant à la table du Roi de
Cypre , 8:, les conviés le prelÏant de
fournir à laconverfation, il s’en excufa,
en difant: a: Ce que je fais n’ell pas ici
a de faifon, 8c ce qui efl ici de faifon
c je ne le fais point. a Les brigues 6c. l
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les cabales ordinaires dans les Ré u- Ælîan.m1
bliques , de fi fréquentes à Athènes , lui Ïïfiîua’"

avoient fait equyer bien des chagrins.
Aufii comparoit-il ingénieufement cet-
te Ville à ces coquettes qu’on voit quel-

ques inflans avec plaifir 5 mais avec
qui performe ne voudroit palier toute
a vie. Telle cil Athènes , difoit-il. Elle

n’efl charmant eque pour les étrangers,
qui n’y habitent qu’en paillant. Quand mur. «La
on lui demandoit comment il pouvoitm’"
former de fi excellens Orateurs , lui.
qui ne pOuvoit parler en public :je fuis,
repliquoit-il, comme la pierre à aigui-
[er , qui ne coupe pas elle-même , mais
qui donne au fer la facilité de couper.

C’était en exerçant louvent fes difci-

. pies à la compofition , bien plus que
par une foule de préceptes, qu’il les
formoit. Il exigeoit d’eux u’ils fe trou-
vafl’ent aux aflemblées pu liques , 8c
qu’ils lui rendifl’entcompte des difcours

qu’on y avoit tenus. On prétend qu’il ’ *
avoit écrit un Traité fur les regles de
l’Art oratoire. Si cet ouvrage a exifié, Mil. a:
il n’a point paffé jufqu’à nous. Mais les
admirables harangues qui nous relient ont. F41".
de lui font des modeles (Ëu nous dé- B”’ G” r’

.... ,3’2’ 9°,-
1111
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dommagent bien des regles. Au relie
fes deux difcours criti ues fur les élo-
ges de Bufiris 84 d’ élene peuvent

aller pour des Traités furies regles du
anégyrique.

ÏËPÏÏW Du temps de Plutarque , il y avoit
Diminue. lus de foixante difcours qu’on attri-
ËËJÏËTÂL huoit à Ifocrate ;mais la plû art étoient
«A. 26°. cr fuppofés. L’on n’étoit pas ’accord fur

affuîï’” le nombre de ceux qui étoient vérita-

blement de lui. Les uns en comptoient
trente-deux , d’autres vingtohuit, uel-
ques-uns feulement vingt-cinq. lne
nous en relie que vingt-un. Comme il .

a eu plufieurs Auteurs qui ont porté
le nom d’Il’ocrate, il étoit aifé de con-

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

Si nous en croyons Plutarque, notre
Ifocrate Fut un des Orateurs qui difpu-

Ph». un. ta le prix que la célebre Artémife,
3’39"31; Reine de Carie, propofa pourcelui qui

- P. ’ réufiiroit le mieux à faire l’éloge fune-

bre de Maufole. Ion é uxÇ Ce fut l’an

f3. avant Jefus- htifl que mourut
aufole. Ifocrate avoit alors quatre-

yingt-trois ans.Mais il n’y a ueres d’ap-

parence que ce fait le regar . Suidas ,
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après Calliflrate, le rapporte à un Ifo- l W4 5’
trate d’A ollonie , difciple du nôtre. °"’
Ce fut , fel’én quelques Auteurs , Théo-- r

pompe qui remporta le prix. Théo- imam,»
pompe étoit forti de l’école de notre 50ch "’ "
lactate , qui put s’applaudir de la vic- h

toire d’un éleva qu’il avoit formé.

Une harangue de notre Orateur * ,
que nous avons bien certainement per-

ue, el’r celle qu’il avoit compofée au

fujet de la premiere prife d’Amphipolis final , 91
par Philippe , qui ne la garda pas.long- P ’ ’"’""”

temps, 8: fit la paix avec les Athéniens
juflement allarmés par la prife de cette
Place. Une fi prompte aix rendit le
difcours d’Ifocrate inut’ c. Quelques .
Critiques lui ont à ce fujet reproché Biîjf’èï’m

la lenteur avec laquelle il compofoit [es f4». p son
Ouvrages. Mais en cette occafion il
n’étoit guere coupable. Car l’accom-

modement fuivit de fi près la rupture,
qu’il ne pouvoit guere avoir achevé a
temrps le difcours qu’il préparoit. Ce
n’e pas la feule .occafion où Ifocrate
ait efluyé des reproches injul’tes. Ca.-
lomnié par les ennemis durant fa vie ,
il a trouvé encore des Cenfeurs peu

’Vox. Difcoun fur l’Hiûoixe d’Atbènes. 1°. suit.
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équitables après fa mort : moins heu-1
reux en cela que la plupart des grands
hommes les pareils , que la pollérité
venge d’ordinaire,par des éloges unani-

mes, des injullices ne la jaloufie de
leurs contemporainsî
éprouver.

sur a fait fouvent -

1.1
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v... lus-4o a...REFLEXIONS’

I S U R
L’ELOQUENCE D’ISOCRATE.

’Ai terminé ce que j’avoisâ dire fur

’ la vie d’Ifocrare , en remarquant
que cet Orateur, après avoir joui juil
qu’à la fin de les jours de la réputation

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

donner ici la preuve. On verra non-
leulement quelques Auteurs anciens,
mais des Écrivains de nos jours,rccom-
mandables par leur efprit 8c par leur fa-
voir , eKayer 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 en ; d’un
peuple dont le goût , formé par l’habi-

tude journaliere des excellentes chofes
en tout genre , étoit devenu trop fûr
pour le méprendre fur le vrai beau.

Jamais aucune Nation ne porta la 1’121. Gard
jullelle. du fentimen-t , la finelle de l’o-. 0"”
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teille , la délicatell’e fur tous les talitres

mens du langage, aufli loin que le fi-
rent les Athéniens , dans le fiecle- d’1-
focrate. Ils s’étaient tellement accou-
tumés à la pureté 8c à l’élégance du

difcours, que celui ui parloit devant
eux n’ofoit hafarder ans (es harangues
aucune exprefiion qui ne fût exaéle 84
placée àpropos. Leur principale occu-
pation étoit de s’entretenir fur les Ou-
vrages d’efprit. Le commun du peqple
apprenoit par cœur les Tragédies d’ c
ripide , accouroit en foule aux haran-

’ gues des Orateurs , de auroit volon-
tiers paflé les jours ôt les nuits à les
entendre. I

Depuis Périclès jufqu’à Démétrius

de Phalere , c’ell-à-dire, durant environ
cent trente ans , Athènes fut le théatre
où parurent ces grands Maîtres 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 Peti-
clès , 8L ne mourut ne peu d’années
ava nt que Démétrius le fit connaître.

Si dans ce beau fiecle de l’Éloquence,
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un peuple aufli bon connoilleur me
Ifocrate au nombre des Orateurs les
plus habiles, quels Cenleurs pourront
balancer l’autorité d’une décifion aufli

refpeélable .3 Or je vais faire voir que
tel fut le jugement que porterent de
lui les plus grands hommes de l’anti-
quité , fes contemporains; que ce fut
celui de les ennemis mêmes , de les en-

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

prête à Socrate le difcours fuivant:
c Ifocrate cil encore jeune; mais , fi a
v0us voulez que je vous djfe ce que r
j’en peule , il a trop de génie pour»
qu’on le compare à Lyfias : il fait pa- a
roîtreiplus de goût pour la vertu ; 84 a
je ne crois pas étonné qu’avec l’A-a

ge, de dans le genre auquel il s’ap- o
plique, il l’emportât un jour autant»

fur les autres, ne les hommes faits a
l’emportent fur es enfans. S’il éten- a

doit plus loin les vûes , il pourroit:-
même s’élever bien plus haut encore 5 a

car il a dans l’efprit une Philofophiea
naturelle, ôte. a

Cet éloge, que Platon met dans la
bouche de Socrate, femble ne contenir

Plat. in
P’mdr. ac.
’n Oran
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que des préjugés fur Ifocrate encore
jeune ; préjugés que l’évenement pou-

voit démentir. Mais il faut obl’erver,avec

Cicéron , que quand Platon faifoit ainfi
am. ubiparler Socrate , Ifocrate étoit déja fort

il?” âgé: les Ouvrages 8c les fuccês étoient
j connus: la prédiélion étoit accomplie.

Ainli Platon allure réellement ici ce
que Socrate ne femble que prédire; 8:
ce témoignage de Platon doit faire
une imprellion d’autant plus forte , que
ce grand homme étoit le fléau de la
faulie éloquence, l’ennemi déclaré de

cette éloquence vuide de choies, uni-
quement occupée de frivoles ornemens,
8c qui n’a d’autre but que de féduire.

Ce but ne fut jamais celui d’Ilocra-
te. Il le glorifie plus d’une fois , dans
les (Ouvrages, d’avoir toujours confacré

les talens au bien de la patrie , 8c à la
vertu. Il fait par-tout les plus’vil’s re-

proches aux Sophilies de (on temps,qui
déshonoroient l’art de parler par l’a-
bus qu’ils en faifoient. Quelque ornés
que laient les difcours, ils ne contien-
nent rien que de fain , de grave , de fo-
lide 3 8c ce fut cet excellent ulage qu’il
fit de Ion Art, qui lui mérita les louera-.-
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ges de Socrate, 8c lui fit trouver grace
devant Platon.

Ses ennemis , jaloux de l’on mérite , Vu. [fana
ne pouvant lui dilputerla gloire de l’élo.
quence,lurent réduits às’eforcer de lui a ’ .
en flaire un crime. Athènes s’allarmoit
ailément de la puiliance de les Citoyens.
Les envieux les plus acharnés contre
Ifocrate le peignirent donc comme un
homme trop puillant, dont la réputa-
tion avoit attiré à fou Ecole tout ce
u’il avoit de grand dans la Grece,
es rateurs fameux, des Généraux

illullres, des Rois même. Ils reprélen-
terent que, comme étoit louveraine-
ment éloquent, il étoit dès-lors infini-4
ment dangereux , parcequ’il étoit en
état de dominer fur les elprits, 8C de
les amener où il voudroit. Ainli (dit 1m, î
Ifocrate , obligé de le défendre contre
des accufations fi glorieufes pour lui) je
me trouve dans un étrange embarras. Si
je me défends loiblement, je rilque d’ê-

tre condamné: li je viens à bout de me
jullifier, mes ennemis feront palier ma
jillification même pour la preuve du

i prétendu prellige de mon éloquence.
Cet Orateur le borna donc à faire fen-

z
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tir, par l’analyfe qu’il fait, 8: par les ex:

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

le bien pu lie.
Ce que j’ai dit jufqu’ici fait bien

voir à quel point l’éloquence d’Ilocra-
te fut de l’on temps ellimée dans Athè-

nes. J’ajoute que cette ellime ne fut.
point l’effet d’un de ces goûts palla-

gers , qui ne furviventdpoint au liecle
qui les voit naître; ni ’un goût parti-
culier à une Nation , qui ne palle point
les bornes du pays ou il s’eli formé.
Dans tous les temps,dans tous les lieux,
Ifocrate fut un modele. Démollhène
qui le vit finir, 8c qui courut la même

ru, pl"; carriere, l’admira lincerement. Un aul-
lo’lr- d: li grand homme étoit au-dellus des ja-

loules rivalités. Près de quatre liecles
après , Denys d’Halicarnalle , Cicéron ,
Quintilien, répétoient dans Rome les
mêmes éloges qu’Ifocrate avoit reçus
dans la Grece. Les fumages de ces Maî-
tres ne devroient - ils pas être pour
nous des jugemens fans appel?

riel-Cite" Je pourrois citer ici une Ion ue fuite
,1," du pallage que Cicéron conlgcre à la
Ont-0d: louange d’Iïocrate. Tantôt il l’appelle

ou". le,
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le pere de l’Eloquence, tantôt il le trai-
te d’excellent Orateur, de Maître ar-
lait. Il furpalfa, felon lui, tous les ra-
teurs qui l’avoient précédé. Quoiqu’il

n’ait point paru fui le brillant théatre
du Barreau, fou éloquence, toute dé--
nuée u’elle fût des puilfans fecours de

la déclamation , lui acquit plus de gloi-
re que jamais Orateur n’en put acqué-
rit après lui. Ciceron n’ignoroit pas
que quelques perfonnes ne goûtoient"
pas également. Ifocrate 5’ mais, dit-il,
es qurages de Platon l’en ont bien déc

dommagé. Quant à moi, ajoûte-t-il ,
que ces gens à qui Ifocrate n’a point le-
bonheur de plaire me permettent de.
m’égarer avec Socrate 8c Platon. Ail- cru-a?
leurs le même Cicéron camélérife plus 0"".u” 3”

particulierement ces éloges: Ifocrate ,.
dit-il ,. fe dillingue par la douceur 8c les»

ces , comme Lyfias par la fubtilité ,x
ypéride par la finelle, Efchine par

la. magnificence du flyle, Démollliè--.
ne par la force St la véhémence..Cha-A
son d’eux ell admirable :’ aucun ne refe-
femble qu’à lui-même. ’ .

La-gloire d’Ifocrate redouble ,quand’cic. in nm;-
on. examine les progrès , 8c qu’au. regr a (MW
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monte au point d’où il ell parti. L’E;
loqnence n’étoi’t point connue à Athè-

ries avant Périclès. Ceux qui parurent
après lui firent peu.de chemin vers la.
perfeé’tion. Critias, Théramène , vifs ,.
prellans , furent ferrés 8: Obfcurs. Lyli--’

maque commença à mettre dans les
difcours quelque ornement, mais peur
d’harmonie. Les antithèfes 8e les figu--
resfymmétriques furent inventées par
Gorgias , qui s’y livra avec trop d’afl’ecm

ration. Enfin , Ifocrate fit voir le pre-
mier qu’on pouvoit tranfportcr dans la.
profe l’harmonie charmante des vers.
Il enrichit fon llyle des ornemens que
Gorgias avoit inventés: mais il en ufa.
avec modération 5 ou , s’il. les rechercha-

un peu trop encore dans fes premiers:
Ouvrages , il fe corrigea de ce léger dé-
faut dans l’es. derniers. Ainli , dit Cicé-
ton», non- feulement Ifocrate perfec«
tionna l’art des Orateurs qui l’avoient:
précédé; mais le perfeélionna. lui-méfie

me.’ I i ’Quintilien- ne juge pas moins- lava-s
rabiement d’Ifocratei Il ne négli e,,
dit-il, aucun des agrémens du &er :-
31 produit aiféntenrgl s’attache toujourgï
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au beau, à l’harmonie: fes difcours
font nourris d’une excellente morale :
fa compofition efl fi châtiée , qu’on lui a

fait un reproche du foin extrême avec
lequel il recherche les graces de l’ex-
prefiion. Quintilien ajoûte que les ha-
rangues d’Ifocrate [ont plus pro res à:
la montre qu’au combat: mais , .t-il ,’
ce n’était point pour le Barreau u’il
les compofoit, c’était pour être îûes

dans des alfemblées; 8L dans ces occa-
fions , l’Omteur efi en droit d’employer;-

des ornemens de toute efpecey
Cette judicieufe réflexion de Quinti-

lien répond à ceux qui, comparant:
Ifocrate 8: Démofihène, acculent les
harangues de notre Orateur- de man-è
quer de cette véhémence, de ces fi r
res pleines de mouvemens , de ces rér
queutes a oflrophes, de ces interroge-r
tiens réit rées, que Démofihène em-

Ploie refque par-tout,& qui donnoient:
a les gifcours tant de chaleur 8c de for-r
ce. Démofihène mettoit toute, (on élon-
quence dans l’aétion. Selon lui , l’aéiion’

cil la premiere, la feconde , la- frai-r
fieme partie de l’Orateur. Ainfi il n’adè

mettoit dans fese harangues glacées fi:
Il;
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pétuofité de fou naturel fe peignoient
dans Ton fiyle. Les fuiets qu’il traitoit
comportoient ce genre de compofition;
Il parloit d’ordinaire fur les afFaires- les
plus importantes de l’Etat ,. devant un
peuple allemblé pour en décider. Il ne
s’agifl’oit pas de tours fins 8: délicats ,
d’expreflîons fleuries, de penféesi te-
cherchées.. Il falloit frapper l’efprit,
Pétonner, l’entraîner par des raifonne-u

mens ferrés ,. preffans; par des ligures
vives , hardies; par des tours, (ufcepti.
hies de cette ardeur de déclamation
capable de faire fur le peuple les im-
prefiions fortes qu’il, vouloit exciter.

Ifocrate n’était point dans les mêmes
I eirconflances r [on cannèlera l’en. éloi-

gnoit invinciblement , 8e lui. traçoit un.
Ë?) abfolument difFérene-de celui que

’moflhène avoit fuivi. Jamais carac-
tères ne furentfi peu refîemblans- que
ceux de Démoflhène-ôc d’Ifocrate.. Le
premier, d’un tempéramment bilieux.
6c mélancolique, porté par une imagi-
nation ardente au violent- 6c au terri.
Bile , l’avait joindre a. la»véhémenee de

En efprit, L’extérieur le plus
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L’on ne pouvoit l’entendre fans fentir
une violente émotion; parcequ’il s’en-

flammoit lui-même en parlant, a: fai-
ûait palier dans les auditeurs tout le feu
dont fon ame étoit pénétrée.

Il avoit ris Périclès pour (on mo-
dele; ce gériclës dont Cicéron dit

u’il tonnoit, u’il foudroyoit, qu’il
branloit toute ’ame. Ainfi l’élo ueno

ce de Démofihène. aullere ée ar ente,
comme lui-même , portoit l’empreinte
de fun caraétere , a: n’étoit, pour ainfi-

dire-g jamais de fang froid. Quand il;
s’agiffoit de remuer les efprits par des.
ima es fortes, par des traits énétrans;
d’e ayer le peuple d’Ath nes fur fa-
dangereufe fécuritégde démafquer la:
politique ambitieufe du Roi de Macé-
doine; d’ap .ellerala Greee aux armes ,.
6c de la fou ever contre ce Prince: e’é--
toit alors que triomphoit l’éloquence:
de cet Orateur, 8c qu’il excitoit dans:
les efprits de tout ce peuple qui l’étau-r
toit les mêmes mouvemensqu’il met-
toit dans fan difcours 8c dans fon are--
tion. Aulli- Photius a- t - il obfervé que
Démollhè’ne réullilloit bien mieux-dansa

les harangues qu’il falloit au peuple,
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que dans celles u’il falloit au Sénat;
parceque cette v émence de &er 8c
de prononciation cil particulierement
faire pour les aflemblées populaires.

Le caraé’cere d’Ilocrate ne lui peri-

mettoit point de paroître dans ces gran-
des occafions: il ne devoit point, par
conféquent , prendre le même ton que
Démofihène. Unetimidité infurmonta--

ble empêchoit Ifocrate de prononcer
le moindre difcours dans les allem-
blées publiques. Ses principales haran-

ues’, faites pour être lûes dans le li-
Ënce du cabinet, ou tout au plus réci-
tées fans aé’cion, par une bouche étran-r

gere, n’admettoient gueres ces figures,
de mouvement qui tirent une artie de.
leur force de la déclamation (le l’Ora-
teur. Ifocrate le propofa donc une’auw
tre route, vers laquelle fa propre huè-
meur le portoit. D’un caraflere doux:
8c tranquille , ami des plaifirs , volup-
tueux même , mais avec décence , avec:
fagelle 3- le genre d’éloquence qu’il choi--

fit fut conforme ales penchans. Il prit
pour modele L fias ,. Orateur dont Ci--
céron loue la délicatelle 85 l’élégance;

mais qu’lfocrate (appaira beaucoup au.



                                                                     

sur: L’Énoq. D’Isocnk’rr; 47

figement de Cicéron même 84 de P132
ton.

L’imagination d’Ifocrare ,. moins ar--

dente que celle de Démoflhène ,. avoit;
quelque choie de plus agréable. Si les;
images du fecond lont plus fortes , plus
frappantes; celles que préÏente le pre-
mier femblent avoir plus de graces 8c.
de fineile. Démollhène ferré , prelÏant ,,’

véhément, cherche à foumettre avec.
empire: Ifocrate doux , élégant , nom--
breux , cherche à perfuader par le plai-
fir. L’un femble- ne longer qu’à domi-

net par la force de les raifons , l’autre.
qu’à infpirer les fentimens par les tons:
charmans qu’il. fait leur donner. ou.
peut dire , peut - être , de l’un qu’il:
plaît, pa-rcequ’il perfuade; de l’autre:
qu’il perfuade , parcequ’il plaît. .

* J e m’engage infenfiblement dans uni
parallele trop au-dellus de. mes forces:
pour entreprendre de l’acheverv. Ce que:
j’ai dit fuflit , je crois,.pour faire fendu
qu’on ne peut juger ar les mêmes prin.»
Gipes du. mérite e Démofihène 84::
d’lïocrate; parcequ’il n’y a. entre ces

deux Orateursvaucune reflemblance il
si dans le. caraétaegnidagsl’efprit a,
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ni dans le enre d’éloquence ou ils il:
font exerc . 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 paraître
admirables en même-temps,chacun’dans-
le genre qu’il s’efi choifi; parcequ’om

peut dite d’Ifocrate 8; de Démollhène
ce que Cicéron dit de Sulpicius 8c de
Cotta, qu’ils ont fait voir ne deux
Orateurs cuvent être excellas fans.
le redemb cr: Argue in’hi: Oratoribusr
anbnadwrtendum cfl,poj]è si]?
mas qui inter [à fin: diflimiles.

Mais, quel cil celui de ces. deux
Orateurs dont les Ouvrages font le:
plus pro ordonnés à nos mœurs, le
plus con ormes à notre génie? C’ell
une queflion qui s’oŒe ici naturelle-’
ment. On a. remarqué, il y a long;-
œmps, a: que ces inveéiivesatroces 8:
a: cruelles , dont les Grecsavoient cous
carme [de le charger les uns les au-
: tres dans leurs accufations , 8c dont,
mon trouves des traces fr uentes dans,
t les harangues de Démo ène ,v blef-r
filent extrêmement la domeuriôclæ

.0 ,4,
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i civilité qui (ont naturelles à noue
cîlation. n On ne trouve rien de tel
dans Ifocrate. Sil le juflifie contre les
calomnies de les ennemis , s’il s’éleve

contre les abus des Suphilles, c’efl tou-l
jours avec cette décence, cette poli-
telle, que la plûpart des anciens n’ont

gueres connuen .
a Cette prononciation impétueufe a"

de Démofihène, ces emportemens a
exceflils, ces figures hardies, ces»
apoflrophes fi vives 85 fi animées ,13
ces fréquentes invocations du So- i
leil, des Allres, des Rivieres 8c des n
Fontaines , ces lermens par les cho- un
les infenfibles , ces raifonnemens fecs n
8: arides, dépourvûs des graces 85:
des ornemens de l’Art, fontItoutes a
manieres oppofées aux nôtres. n Ifo-
crate ne nous offre aucune de ces du;
proportions. Ses difcours font ornés ,’
mais naturels. Les fleurs qu’il y a rée
pandues ne le font point fanées , 85
l’on peut encore les cueillir. Le goût
qui régné dans la plûpart de les ouvra,-
ges cil le goût de nos difcours Acadeg
nuques.

Démofihène compofoit les harangue:

Tome I. E

.11 aimé

6 9.
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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 réufiite de l’affaire qu’il traitoit:
c’étoit à cela, qu’il rapportoit tout. Ifo-

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

"IL Un. mais par tout le monde lavant. Animé ,
in car-mg:- comme Démofihène, par l’amour du
M’ï’m’ bien public, il joignoit à ce but des

vûes perlbnnelles: il travailloit pour la
ropre gloire 8L pour la réputation.

f1 vouloit paroître bon Citoyen dans
Athènes , nd Orateur par-tout ail-
leurs. Aul’ârrie le bornoit-il aux af-
faires du gouvernement de a Ville. Il
donnoit des fyllêmes généraux de me-
raie 8c de politique , applicables à tous
les peuples. Lors même qu’il traitoit
les affaires particulieres d’Athènes,qui
[emblent ne devoir intéreller que le
peuple qu’elles concernent; il les n’ai.
toitavec tant d’art , qu’elles peuvent en»

cote aujourd’hui nous intéreller nous:
mêmes , loir par les ’ours agréables
Tous Iefquels il les prélénte, ô; par les

aces dont il les pare , (oit par les traits
’ filmiques dont il a foin de les prix):a
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a; par les belles maximes , les grands
principes, propres à tous les temps 86 à
tous les lieux, dont il a fiain de les en-

richir. ’C’ell particulie’rement ces grands Ding]: mi
principes, ces belles maximes , que De-
nys d’HalicamalTe admire dans les ou-
vrages d’Ifocrate. Ceux qui étudient

Ilocrate, dit cet Auteur, peuvent
apprendre non-feulementl’ loquence ,i
mais la Politi ne 84 la vertu. Ils trou-
veront dans les difcours des regles
pour leur propre conduite, pour l’ad-
minillration des charges de leur Ville,
gour le Gouvernement des plus grands

rats. Celui qui veut s’in mire dans
le grand art de gouverner ne fautoit
trop lire Ifocrate.

De favans hommes ont penfé de
nos jours furies ouvra es de cet Ora-
teur comme Denys d’ alicarnalle en
penfoit du temps d’Au lie. M. Boë-
der, habile politique u dernier fie-
cle , n’a pas balancé à dire que ceux qui

ne pouvoient as lire Ifocrate dans fa,
langue nature le devoient au moins
le lire dans quelque verfion ; que cet

t orateur plairoit toujours , 8c par-tout 5
Eij

lie. in (fun

I’flÆoËckri

Br Hop-«ri-
tir. p. 50 (r. N
S54!
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que (on difcours fur la paix fembloit
être lait exprès pour l’Allemagne , lors
du Traité de Munfler 5 que le difcours
à Nicoclès contient un Traité de po-
litique complet. Mais revenons à De1

nys d’HalicarnafTe. .
profil: Ha-I Cet Auteur s’étend fort au long fur
ËIËÏMEubt le fiyle d’Ifocrate, qu’il compare à ce-

lui de Lyfias. Ifocrate, dit-il, efl ex-
trêmement attentif fur le choix des
mots propres 8c du bel ufage. Il cil
moins ferré, moins plein de choies ,
plus diffus, plus fimple que Lyfias ;-
non qu’il ait , comme cet Orateur,
une fimplicité naturelle 8c pleine de»
feu, mais une gravité pleine d’art, plus
décente quelquefois , mais louvent plus
arïeé’cée. Ses difcours n’ont rien qui

convienne aux harangues prononcées
dans le BarreaLTIOu dans la Tribune ,
où il faut beaucoup de force 84 de vé-
hémence , 8c d’où l’on doit bannir les

longues périodes , les .antithefes , les
ficux de mots , tout ce monde de figu- l
res qu’il emploie trop ordinairement.
Les a rémens d’Ifocrate, comparés à
ceux de Lylias , (ont comme les agré-
mens de l’art comparés à ceux de la na:
turc.
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Cette critique paroit un peu lévere ,
84 contredit le jugement que Platon
portoit d’lfocrate 8c de Lyfias; mais
elle cil redifiée 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 plaidoyers’ont
de la force 84 de la vivacité. Dans les
harangues , il cil plus magnifique , plus
majefiueux que Lylias. llfn’y a que de ’i
l’élégance dans celui- ci, il y a dans
celui-là de la véritable grandeur. Ses
fujets (ont bien choifis, 8c bien traités.
Tout le mérite de la compofition , Ifo-
crate le poilede. Ses diflributions font
belles , les difcuilions bien travaillées ,
fias tours variés , les raifonnemens foli-
des. Il fait voir par tout un grand fond
de jugement; 84 ce qui mérite des élo-

es infinis , tous les ouvrages refpirent
E vertu la plus pure. En effet , conti-
tinue Denys , qui ne feroit rempli du.
lus vif amour pour la Patrie , après la-

lîeélure du Panégyrique Î Quel Prince

ne fendroit fon ame s’élever vers le
plus noble héi’oïfme, après avoir lû la:

mangue, adrellée à Philippe .7 Quels;
E. iij,
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fentimens de modération , de j-uflice;
n’infpire as la harangue fur la paix?
Qui ne deviendroit meilleur Citoyen
en lifant l’Aréopagitique Î La haran-

ue Tous le nom d’Archidamus perfuaé
de mieux que tous les traités des P-iiiloa
fophes , que le louverain bien efl la ver-

tu. sAprès des éloges d’unfi grand poids,

8c fi juflement mérités, peut-on s’i-
Imaginer qu’on ait acculé Ifocrate, dans
des fiecles éclairés , l d’être un froid
Orateur, qui n’avoir qu’une idée balle

Il". dé de l’Eloquence ? Plutarque, dans un

r. Amen. .de les Traités, le repréfente comme
un Citoyen méprifable 8c inutile, qui
palle la vie à arranger des mots, de à
compafler des périodes. Etoit-ce ’donc
pour un homme de cette efpece qu’au-
rorent été rélervés les éloges de Sov

crate 8C de Platon ? Mais performe ,-
je crois , n’a traité Ifocrate aqui-cruel-
lement que l’a fait M. de Fenelon*. Ce
beau génie , prévenu contre notre Ora-
teur, qui fembloit devoir lui plaire à
bien des titres , ne le. peint que comme
un déclamateur qui n’a fougé qu’à dom.

. 4* Voy. Dialogues furl’Eloq.p- 17,. il 62’- tu.
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mer de l’harmonie à les paroles , 8c chez

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

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 ,

8L après avoir fait remarquer quelques
jeux d’efprit qui s’y trouvent: a il n’y r

a en tout cela (ajoûte M. de Féne- n
lon) aucune vérité de rMorale. Ifo- a
crate ne juge du prix desrchofes que n
parles allions des hommes . . .- . . De r
Elus, (fin &er efl tout fardé 8c amol- a
’ ..... Ses autres difcours les plus a

férieux fe (entent beaucoup de cette n
mollefïe du flyle,& font pleins de ces a;

faux brillans. n 1 » ’
Aflurément il y auroit de l’injuflice

àjuger des difcours d’lfocrate par l’é-

loge qu’il a fait d’Hélene. Cette pie-

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

tre,qu’un pur jeu d’imagination. L’Auc’

teur a cherché à exercer (on flyle , 6c à
faire voir comment il étoit polfible de
faire le panégyrique d’une perfonnes
fur laquelle l’HilloiÎe ne nuiras a lai-fié

1V
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prefque aucuns détails perfo.nnels.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’Halicarnafiè
admire avec tant de raifon ; qu’on lift:
ces merveilleux difcours admirés à Dé-
monique 84 à Nicoclès. C’ell après cet-

te lecture que je demande que l’on ju-
ge , s’il cil vrai qu’Ifocrate ne rappor-
toit point l’Eloqucnce à la Morale. Je

. m’arrêterois ici avec plaifir à jullifier
Ifocrate contre les reproches ue lui
fait l’illufire Auteur que j’ai cite: mais.
M. Gibert * m’a prévenu , 8c je ne rée
péterai point ce qu’il a dit à ce fujet.

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

ruée de l’Eloquence,"&: de l’ufage qu’onr

doit en faire, il fuf’fit de lire l’apologie
qu’il écrivit contre ceux qui l’accu-
foient d’en avoir fait un ufage frivole 4
ou dangereux. Il y prouve, par des

* Jugement des Sa vans fut les Maîtres d’Elnqurnce.
Il: l’artîe ,p. "a a fait). Voyez aufli le Tum’: du
mame Auteur lut la véritable moquent: 71h 1.59, à?

["50
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* traits tirés de l’es principaux ouvrages,
qu’il s’ell toujours propofé pour but

de rendre les hommes meilleurs , 8c (a
patrie plus heureufe. «Je ne cherche- n
rai point, dit-il en finifiant (on dif- a
cours, à arracher , par des exprcf- n
lions touchantes , la bienveillance.
de mes Auditeurs. Ces humiliantes n
rcllources fieroient mal à ma vieil- a
me. J e rougirois de devoir ma jufii- r
fitation à d’autres moyens qu’aux a
ouvrages que j’ai publiés. a»

Ont!- à
Antidafi.

. n divers endroits de les harangues , mugit a.
ilne celTe de faire aux Sophifies des re- Samnmb-m
proches vifs fur l’abus qu’ils feuloient
de l’Eloquence. Il ne celle de les exhor-
ter à quitter les fujets frivoles fur lef-
quels ils avoient coutume de s’exercer ,.
&à s’occuper dematieres qui pulicnc
contribuer au bonheur des Etats , qui
pulfent porter les hommes à la juliice
&àla vertu. Dans le difcours même
où 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’affeélation qu’ils avoient de choifi-r

pour fujets de leurs harangues des par.

Il.
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radoxes frappans par leur fingularité ;
mais qui n’avoient auCune utilité réel.

le. a: Ne devroient-ils pas bien plutôt ,
a dit-il , s’occuper à démontrer des vé-
- rités,qu’à éblouir par des Sophif mes Ï

a Ne vaudroit-t il pas mieux u’ils s’at-
a: tachalTent à traiter des queaions d’u-
n: fige, 8c dont on pût retirer quelque
a fruit Î N’ell-il pas préférable de pen-

- (et fainement,avec tout le monde, fur
in des matieres ordinaires , mais intéref-
a lames , que d’affeé’ccr des opinions finw

K a: gulieres fur des quefiions de peu
a d’importance, 8c dont on ne peut fai-
t re aucune application utile? 9*

a C’el’t une preuve , ajoute-vil , de la

a: petitelTe 8c dela fiérilité de leur efprit.
a Rien n’efl plus facile que de traiter ces
a: paradoxes bizarres:mais il en coûte
a des feins , des veilles , des recherches ,

’ c pour compoler des difcoursà l’ufage

c de tout le monde, qui portent avec
a eux la vérité 8c l’infiruéiion», qui traio

a tent du beau, du bon, du vrai. Il faut
a de grands talens pour parler digne-
a ment,& dire quelque choie de nou-
c veau fur de pareilles matieres.» [(0ch
te pouile encore plus loin ces réflexions
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dans l’exorde 8c la péroraifon de l”-
logede Bufiris. J’en ai rapporté ail-
leurs divers traitsi*. Il finit , en remar-
quant que l’Eloquence avoit bien des
ennemis , 8c que l’abus qu’on en fai-

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

Qu’Ifocrate le fait garanti des dé-
fauts qu’il reproche à la plûpart des
Orateurs de (on fiecle 5 que dans les
difcours on trouve toujours le bon Ci-
toyen 8c le patron de la vertu; c’efi
ce dont l’on ne peut mieux fe con,-
vaincre que par la lecture de les ou-
vrages. Je me flatte qu’on s’en atper-
cevra en. lilant ceux de les écrits ont
j’ai donné la traduction. Que n’ai-
je pû y faire apercevoir aufii" ailé.
ment les graces qui l’ont le caraétere
particulier de fou éloquence! Mais ,
quand j’aurois tout l’art dont je feus
bien que manque ,aurois-je pû me
flatter d’y réufiir? Les graces du dif-
c0urs font une fleur que le moindre
attouchement enleva, à; que l’art ne
peut refproduire. .

Lor qu’Efchine lut dans une alliâm-

- Huy. malaxation fur la Ouvrage: d’Hoame,

Cie. Je
and. a.
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avoit prononcée contre lui, tous les
Auditeurs ne celToient d’admirer la
beauté de ce difcours. Qu’eùt-cc donc
été , s’écria Efchine, fi vous ratifiiez:

entendu lui-même ? Si, en lifant les
divers morceaux d’Ifocrate que j’ai
traduits , on ell frappé, malgré la foi-

’ blefle- de ma verfion, des penfées no»

L bles 84 julies, des principes de jullice
8c de vertu qu’on y trouve 3 que tous
mes Lecleurs fe difent ce qu’Efchine-
di-îoit à les Auditeurs : que feroit-ce
nous Iiflam Ifocrate lui vnzâme P Rien
ne pouvoit (uppléer l’aétion vive 86
animée de Démoflhène: je doute qu’il

Toit polfible de traufporter dans une aue
tre langue les charmes du iler d’Ifœ

trate. tC’efl du moins un avantage pour
nous , qu’Ifocrate ait écrit pour être
tu. Ses ouvrages, félon Platon, [ont
des modeles pour ces difcours d’a pa-
rat qui ne (ont point faits pour l’ac-
tion, 8c qui ne font defiinés qu’à la
fim le leéture. C’étoit dans cette vûe
qu’ focrate compofoit; 85 c’el’t felou-

liette vûe qu’on doit le lire. Dès-lors
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on fera peu étonné du goût qui rogne.
dans la plupart de les exordes, qui ion:
prefque toujours des efpeces de préfa-
ces. Ces exordes roulent quelquefois
fur des lieux communs , comme dans
l’ouvrage qui porte le nom de Nico-
dès, où l’on débute par un éloge gé-

néral de l’Eloquence , qui ne convient
gueres plus à ce difcours qu’à tout au-

nez-quelquefois fur des chofes affez
étrangeres au fujet principal, comme
dans le Panathe’naïque , dont l’exorde
el’t employé à répondre à ceux qui
avoient acculé Ifocrate d’avoir mal par-
lé d’Homere : que] uefois enfin, fur le
m0tif ou l’occafion du difcours , fur les
circonflances dans lefquelles on l’a
compofé , 8c fur d’autres éclaireme-
mens femblables , comme dans les élo-
ges d’Hélene 8c de Bufiris, 86 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 fait
exempt de tous défauts. En rafl’emblam:

les éloges que les plus favans hommes
lui ont donnés, en relevant les erreurs
de les critiques, en prévenant les re-.
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roches que fes Leéteurs pourroient lui

gire, j’ai prétendu lui rendre juflice ,
fans chercher à exagérer fon mérite.
Malgré ce que je viens de dire pour
julbfier fes exordes, je conviens que,
fous quelque point de vûe qu’on les en-
vifa ç , plufieurs ont quelque chofe de
froid, de languiflànt , 8c quelquefois
d’ifolé.’J’avouerai, avec Denys d’Ha-

licarnalTe , que l’art , dans quelques-uns

des ouvrages de notre Orateur , fe
.montre trop à découvert; qu’il ne cache

Quintil. l-
a). up. ne.

pas avec alliez de foin les figures qu’il
emploie; qu’il les Poulie quelquefois
trop loin, 8c qu’on ent dans quelques
endroits de les harangues le inéchanifl
me de l’Eloquence u’il dévoiloit à fes

difciples dans fon îîcole ; mais qu’il
devoit dérober à fes Leéteurs dans fes
difcours. Après tout, Ifocrate n’en doit V
pas moins être regardé comme un Ora-
teur excellent. Horace a trouvé des né-
gligences dans, Homere, Cicéron a re-
marqué des taches dans Démoflhène.
Les plus grands hommes font hommes;
8c la fouveraine perfeëtion n’efl point
faire pour l’humanité.

l.
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ËDISSERTATION
son LES OUVRAGES

D’ISOCRATE.
Près avoir écrit la vie d’Ilocrate,’

"j’ai promis de arler de lès Ou-
vrages. Je tâcherai e faire connoître
ceux qui nous relient; j’en tracerai
fommairement le fujet; j’elfayerai de
déterminer la date des principaux; je
remarquerai, en panant , quelques er- ’
reurs où font tombés plufieurs Au- -
teurs anciens qui en ont parlé: c’efi
le but que je me propofe dans cette
difl’ertation.

On divife d’ordinaire en cinq claf-
fes les Ouvrages d’Ifocrate qui font
parvenus ,jufqu’à nous. La premiere
renferme les difcours de morale; la
feconde fes harangues politiques; la
rroifieme fes élo es ; la quatrieme
(es plaidoyers, in derniere Icix let!

3m38.



                                                                     

’64 DISSERTATION
Hum" La premiere Claire contient trois
cm?” d’f Le remier eli un lan deau. Difcours ’cours’ P , P .àDémonl’ conduite pour un jeune homme : Il efl:
74?? adrelfé à Démonique fils d’Hipponi-

:Ïi’iàcÎ’ËÇ’ËÎ: que. Cet Hip onique avoit été un des

afin. Mg. anciens amis ’Ifocrate. Quoiqu’en di-
ztiïfmm’: fe Volfius, il me paroit probable que
in Ont- ad c’étoit le beau pere d’Alcibiade. Ifo-
ï’ZÇ-Ë’Ë; a" crate le peint comme un homme riche ,

de bonne maifon, 8c fort confidéré
d’ailleurs par lfon mérite perfonnel;
Hipponique étoit mort, 85 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 - Chrifl. Ce fut vers ce même
temps qu’arriva la mort d’Alcibiade,
8c la perfécution de fa famille. Démo-

. nique, fou beau-frere , put y être en-
veloppé, 8c fe réfugia peut-être en
Perle, ou en Cypre. C’efl: peu après
cette époque que je crois pouvoir pla-
cet la compofition de cette harangue.
Ifocrate avoit alors environ trente-
trois ans. Il cil certain que Démonique
vivoit à la Cour d’un Prince, lorf-
qu’Ifocrate lui adrelia (on difcours ;

puifque



                                                                     

son LES Ouv. D’ISOCRATE a;
puifque cet Orateur lui donne des avis
fur la façon dont il doit s’y compor-
ter.

a» Conformez-vous, lui dit-il, aux n 01-425 au:

. , A Demanzr. 9.xmœurs du R01: vous parortrez par- a» u, un,
là les ap rouver: vous en ferez plus a Vclf- 34”35
confide’re du peuple ,. 84 plus avant» ”7°”fi’ "

dans la faveur du Prince. Obfervez :0
toutes fes loix exaétement ; mais re- a»
gardez fur-tout fa volonté comme la n ’
loi fuprême. Dans une République ,.n»
c’eli au peuple qu’il faut faire fa cour; n-

tlans un Royaume , c’el’t au Roi. a»

Ces maximes ,où regne peut-être plus:
de politique que de faine morale, paræ
toient de l’opinion où l’on étoit dans;
les Républiques. Grecques ,- qu’il falw

luit être efclave auprès des Rois. De-
pareils- avis convenoient à un: jeune-
homme , élevé fous un Gouvernementî

populaire, 8:. tranfplanté à la Cour:
d’un Monarque. Ce qui me femble far
vorifer l’opinion où je fuis , que ce jeu-v
ne homme étoit le frere d’Hipparete ,.le

I beau-frette d’Alcibiade. La qualité de
7 fils d’Hipponique donne lieu de le.
’l croire: le temps, les circonl’tances, fac-

j rorifent la conjeéture. Il eli vraiqu’un-

Tome L. .



                                                                     

66 Drs SE a TATI’ON’
ancien a dit que Démonique étoit fil!
d’Evagoras.Rei de Cypre a mais c’eü

vifiblement une erreur.
.C’et ancien elb Tzetzes, s’ex-
in. prime axnfi tApre: la mon dango-

ra: , Ifocrate écrivit plufieurs difiours
de morale , qu’il adrejfa àrDe’monique ,

fils de ce Prince. Il "cpt vifible que
Tzetzes s’efi trompé ,, en écrivant le
nom de Démonique ,.au lieu de celui
de Nicoclès. En effet ,. il eli très-vrai

u’Ifocrate. a compofé pour Nicoclès r
fils 8c fucceffeur d’Evagoras, deux dif.
cours de morale,dont je. parleraitout-
èrl’heure ;.- mais au même -temps il
n’ell pas moins vrai ,qu’outre’ees deux t

difcours dont a. voulu parler Tzetzes, -1
Ifocrate en a compofé un autre pour
Démonique; 8c que. ce. Démoniquer
étoit fils, non d’Evagoras, mais d’Hip- i
panique, puifqu’Ifocrate. l’attefle lui-v i

m 0m. même.. C’eIl. ce troifieme difcours que
’J’D’mm’" Tzetzes aconfondu avec les deux auv

Confiant. H63L. Quelque fenftble que foitla mé- e
fig??? prife de cet. Anteurj,.on« la retrouve
Meurfi’ûsli dans plulieurs. autres .; dans. Confiantin
*”’-Ç’P’"” Porphyrogénete,qui,peut-être, y cil

mél? grainier 5, a; dans Mennfius. il



                                                                     

aux rus Oov. n’Isocnue. 6 7
v: puil’y a puifée 1 tant les erreurs fe glif-

ent 8c» s’accréditent facilement. I
Le difcours à Démonique renferme

F une fuite de préce tes, placés fans
l beaucoup d’ordre 8c ans liaifon. L’Auo

teur ne s’efl point attachéva en former
un. Traité régulier: il ne s’efl occu é

que du foin de les exprimer d’une a.-
çon noble , vive ,-ferrée , propre à frap-n-
per l’efprir, 8c à fefraver dans la méô
moire.- L’on eut ire qu’il y a admi--
rablement re’irfli. J’enrichirois avec

i plaifir cette dilièrtation de la traduc-
tion de plufieurs de ces maximes, qui
renferment- d’ordinaire la morale la:
plus pure; mais nous avons diverfesZ
traduélions Françoifes de cet excellent.
morceau (a ). Louis le Roy, Regnier’
des Marais 8: Morel de Breteuil s’éa’

toient fuccefiivement exercésà le trau-
duite 3 8c l’on en a, depuis très peu de
temps , ublié encore une verfion noue-A

)6Le lecond difcours’trait’e de la’maü 1°. minime

niere de bien régner, 8c cfi adreflé à ’N’m’m"

(a ) Voy Goujet, B’Îbliot. Pran’çoifè, T. "il v4
j (lb l ln’étée dans le T. l. de la faon-le divrlïol"

la (amenuisât: «sur dt del’efpxit. F . w
a);
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68’ DISSERTATION
Nicoclès Roi de Cypre *. Il a aufli été”

traduit en François par Louis le Roy ,-
8: Morel de Breteuil. Il fut écrit après.
l’avenement de Nicoclès à la Couronw
ne de. Cypre ,, vraifemblablement peu
de temps après qu’il y fut parvenu ,.
c’ell-à-dire , après l’an 374. avant Je-vA

fus-Chrifl : ainfi Ifocrate avoit alors
au moins foixante-deux ans. Ce dif-
cours contient encore une fuite de
penfées détachées. Voici l’idée qu’Ifo-v

crate nous en donne lui - même dans
une de fes harangues, ou il. cherche à.
juftifier-fes principes de conduite par
des extraits de fes ouvrages...

a Cet écrit (dit Ifocrate, en par-
a: lant de celui dont il cil ici quef-
a: tion) n’efi point dans le même goût
a: que les difcours dont je viens de vous
«citer quelques traits. Dans ceux-ci,
a: tout ell lié, tout efi fuivi: dans ce-
ç lui-là c’efl tout le contraire. Détao

a: chant chaque maxime, 8c en fai-
a faut un article particulier 8c féparé ,
a je ne me fuis attaché qu’à l’exprimer

c avec le plus de’précifion que j’ai pû.

Le En traitant le fujet que je m’y fuis
embua. Françoil’e de Goujct , Mill-142..
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plupofé, j’avois cherché à donnera xr

icoclès des avis utiles, 8c en même sa
temps à faire connoîtreà tout le mon- a-

. de quels étoient mes principes. C’efl: a;

pour cette même raifon que je rap- au
pelle ici le fouvenir de ce difcours ; n-
non qu’il foit écrit avec plus ’d’élé- a

gante que mes autres ouvrages,.mais o
parcequ’il. peut mieux fervir qu’au- a

cun à faire voir de quelle façon je au
me comporte à l’égard des Princes un!

ô: des fujetsaOn peut y renarquer n.
qu’en parlant à Nicoclès, je l’ai fait ne

avec cette liberté, cette dlgnlté,’
qui convenoit à un Citoyen d’A- n-
thènes; que je n’ai point fait balle- a
ment la cour ni à les richeffes, ni a»
âfon pouvoir; mais que prenant les a
intérêts des. fujets j’ai tâché de ren- a.

dre aulli douce qu’il étoit poliible tu
l’autorité à laquelle ils font fournis. ar-
Or, fi vis-à-vis d’un Roi j’ai pris en r-

main’ la caufe du peuple, combien Il;
dois-je foutenir plus vivement enco- I-
re ce parti dans un Etat populaire. a

Je commence mon difcours par a
des reproches aux Princes, que leur ne
rang oblige de cultiver , plus que les. a:



                                                                     

7o DISSERTATION u
a autres hommes-y leur jugement 8!
a leur efprit; ëc qui cependant font
a moins infiruits que les (impies parti-
: culiers. J’exhorte enfuite Nicoclès

’c à ne pas fe livrer a l’indolence ; à ne

a: pas regarder la dignité de Roi comme
c une dignité de parade; mais à s’ar-
n: racher auxplailirs, pour fe livrer aux
a foins. des affaires. Enfin, je tâche de
c luiperfuader que rien ne paroit moins
a convenable que de voir les moins
x infiruits gouverner les plushabiles,
n: les moins fages donner des loix
a: aux plus fenfés; 8c que , plus il trou-
a ve l’ignorance condamnable dans les
a: autres, plus il doit s’appliquer lui-.-
-- même à s’en garantir. n-

Il efl certain qu’on. ne peut qu’adàr

mirer un aulli beau plan ;. 8c l’on ne
peut nier qu’Ifoerate ne l’ait parfaite-r
ment bien rempli. Il développe les»de--
voirs du Prince envers fes fujets avec
beaucoup de détail.- Ses notions des
Mçale 3e de Politique font faines; &u I
il sexplique par-atout. avec cette noble.
franchife ,. cette. liberté fage, ui fort
ment leprécieux caraéiere duv nable
ami d’un hon: Roi»
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Le troifieme difcours cil comme la à); Ëèrfl:

Cuite,ou, fi foie m’exprimer ainfi , le de. Nicoclès.
endant de celui dom je viens de pair-
r. Ifocrate y traite des devoirs des

fujets envers le Prince. C’eli fous le
nom de Nicoclès même que cet ouv
mge cil comparé ;. 86 ce Prince y
animelle la parole à fujets. C’était un

ufage dont les anciens temps nous ofo
items plus d’un exemple, de comparer
des difcours fous le’ nom de perfon-
nes confidérables-; foi: que l’Auteun
les leur fournît efeélivement...& que
ces perfonnes les prononçafient. elles-
mêmes; fait qu’il- ne cherchât. qu’à

donner plus de nids, ou un tour plus
agréable à les i ées. C’efl ainfi que no- P71. Fakir";

tre- Ifocrate a. écrit fous le nom d’An- fifi:
chidamus, fils d’un Roi de Sparte ,.
une de fesxplus belles harangues. Je
ne ferai poim ici Fanalyfe dudifcours
que cet Orateur-a mis fous le nom de
Nicoclès. L’an donne ci-après la tra-v
hélion. Il me paroi: probable ne ce:
lut pour cette piece qpe Nicoc ès fit:
piètent à Ifocrate de foixante- mille:
"(eus , comme je l’ai. dit ailleurs *.. 0m

Nier, dzdcfi’uaùejl’uoanq.
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jùge , par quelques paiÏages de ce difÏ
cours, qu’il fut compofé peu de temps.»-

après celui qui précede.
Minet. a". Quelques critiques ont prétendu que
félèligmf- le premier des trois difcours que je:
il; (91.45725: viens de faire connoître n’étoit point

2&1??pr de notre Ifocrate; 84 le (avant Henri
11;". un: Étienne a prétendu les lui enlever tous:
fg- ÏÏWv l--les trois. Il s’ell fondé principalement”

Ca I I ’ "Ifur ce que le flyle lui a femble difie--
rent de celui des autresouvrages d’Iw
focrate , 8c que quelques expreflions.
ne lui ont pas paru du beau ficèle de
l’éloquence Athénienne. Volfius, Sylv-

burge 84 plufieurs autres Savans ont:
jugé tout le contraire; 8L le moyen de.-
décider fur une pareille matiere, en-
tre des opinions fi oppofées, 8c des:
autorités fi refpeétables He crois, pour
moi, qu’on ne peut être trop réfervé
Ibrfqu’on prononce fur le fiyle des Ecrir
vains de l’antiquité ,86 que la compa--

. raifon de ces fiyles n’efi pas un moyen-
Bien fûr de refiituer les ouvragés à leursî

vrais Auteurs. L’âge d’un Ecrivain, le"
but qu’il fe propofe ,nmille autres Clio--
fesinfluent fur-fa façon d’écrire , 8c la:
varient. de. maniere. que fa plume peuc’.

quelquefois.
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quelquefois être méconnue par (es pro-
pres contemporains. Ne nous arrê-
tons donc point à des conjeétures
dont nous avons tant de raifons de
nous défier , 8c voyons fi Étienne alle-
gue en faveur de fa critique des faits
plus pofitifs, 8: des témoignages plus
précis.

.Il cite Harpocration , 8c Denys
d’HalicarnafÏe. Harpocration , en rap-

portant une exprefiion du difcours
adreiïé à Démonique , attribue cette
piece, non à notre Ifocrate , qui étoit
Athénien , mais à un Ifocrate d’Apol-
lonie , difciple du nôtre. C’efl une mé-

prife; car le même Harpocration ,
dans un autre endroit, cite un pallia;
ge du même difcours, 8c l’attribue lim-
plement à Ifocrate , c’efl-à-dire, felon
la façon de s’exprimer d’Harpocration ,

anorr- ad
une!» huila:
:51") (9’ (Il
me. nutation
on.

ànotre Ifocrate :rconttad-iétion qu’E- "

tienne a bien fende, 86 qui détruit
tout l’avanta e qu’il pouvoit le flater
de tirer du t moignage de cet Auteur.

Celui de Denys d’HalicarnalTe , au- Muret- au
quel le même Critique a recours après fun vid-
Muret, ne lui efl pas plus favorable.
Denys d’HalicarnalTe cite le difcours

Tome I. . G

D.on. Halic.
in art. R110,
MF I.
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d’lfocrate à Démonique , 8c appelle cet

Ifocrate ion ami. Voici fes termes :
Ifiicmte votre ami Ü le mien, mon
cher Eche’cmte, dam jan (liftant: à
Démonique, (et. N’efl-ce pas prendre
les termes un peu trop à a ri ueur,
que de conclure que l’Auteur En dif-
cours à Démoni ue étoit contempo-

. tain de Denys d’ licarnaiTe , parce-

Cîù- 4d
Ami. l I.
56:

p ne 8c par Muret, ne peut donc fervir à

que celuiæi l’appelle Ion ami .? Cicé-

ron , dans les Lettres à Atticus, ap-
elle ThéoPhralle fou ami, quoique
béophralle eût vécu plufieurs afic-

des avant Cicéron. Tous les jours
nous appelions nos amis les anciens
Auteurs pour lefquels nous nous fen-
tons le plus de goût. Le paflii e de
Denys d’HalicarnafÏe, cité par tien-

prouver que notre Ifocrate ne foi:
point l’Auteur du difcours à. Démo-

mque.
- Ce difcours étoit le feul que Muret Ï

lcontefiât a notre Orateur. Étienne, ’i
plus hardi, entreprit de lui coutelier il
aufli les deux fuivans: il avoit fes rai-
fons pour le faire. Le difcours à Dé?
uronique ,8; les deux autres qui le fui;

* i
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. son Les OUV. D’Isoan’rE. 7 y
van , (ont fi vifiblement du même
goût, 8c du même flyle, qu’on ne
pouvoit attribuer les deux derniers à
notre Ifocrate 8c foutenir au même-
temps que le &er du premier n’étoit
pas le fiyle de cet Écrivain. Ce fut
donc ce qui fit prendre à Etienne le
parti de les lui difputer tous trois.

Oeil affurément , fur-tout pour les
derniers , fans la moindre vraifem-
blance. Ifocrate, dans une de les ha-
rangues qu’on ne lui contefie pas,
cite lui-même fon difcouis admiré à
Nicoclès , 8c en trace le plan: j’ai rap-
porté ci-deiÏus ce morceau entier. On
ne peut donc révoquer en doute que
ce difcours ne foit de lui. Quantà ce-
lui ui efl écrit Tous le nom de Ni-
cocl s , il cil fenfiblement de la même
main que le précédent, auquel il fait
de fuite. Enfin , ces trois difcours font
bien clairement attribués à Ifocrate

: par Denys d’HalicarnaiTe même , dont
p on a prétendu alléguer le témoignage

contre le fentiment que je foutiens.
Après avoir donné l’analyfe de quel-

: ques harangues d’Ilocrate, il s’expri-

VÏJ. Un:
de Antédafi

"bifiæüa

. me ainfizc: e pourrois citer bien d’au-s Dîe’rfdïû’

Gij au. [un
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76 DISSERTATION
a tres difcours de cet Orateur, adreiÏ-
x fés à des États , à des Princes , à des

a articuliers. Dans les uns il exhorte
a es fuiets 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. un
Je ne ferai point l’application de ce
panage. 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 , panons à
la feconde claire de fes Ouvrages.-

Elle contient cinq harangues , qui
C L A S s L roulent toutes fur des affaires d’État.
r °. Le l’an

gyriquc. 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
d’Athènes , que parcequ’elle fut pu- .
bliée dans une de ces affemblées folem- il
nelles que les Grecs nommoient * Pa- .Ï
négrier. C’eli de l’aveu de tout le
monde le chef- d’œuvre de notre Ora-
teur. On prétend qu’il mit dix ansà

7* ravnyu’puç.

a.

x.

..17 W
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tompofer cette piece: d’autres même
affurent qu’il en mit quinze. Ses Criti- yid- "un
ques le lui ont reproché 5 comme fi vinifia.
cette lenteur ne pouvoit pas être l’effet
de fon goût délicat , 8c qui ne fe con-
tentoit pas aifément, plutôt que du peu
de facilité de fon génie.

Rien n’efl fi amer , ni en même-
temps fi injul’te , que la façon dont Plu-
tarque s’exprime àce fujet. «Ifocrate "and, 5M,-
(dit-il dans la traduélion d’Amyot ) 4!an-
confuma prefque l’efpace de trois a
Olympiades, qui font quinze ans, à a
écrire 86 à compotier fon" oraifon à
qu’il appelle Panégyrique . . . . Confi-l n
dérez un peu , je vous prie,vla baffefl’e a
de cœur ô: d’efprit de ce Sophifle , a»

qui dépendit la neuvieme partie de n
fa vie compofer une feule oraifona
Mais , avant que de lui faire un repro-
che de ce qu’on a regardé dans bien
d’autres comme un jufie fujet d’éloges,

il falloit examiner fi le fait étoit bien
confiant,& s’il étoit aufli incontefla-
ble qu’on le croit d’ordinaire ’8c que
Plutarque l’allure, qu’Ifocrate eût mis

au moins dix ans à compofer fon Pané:

yrique. I .g G iij



                                                                     

78 DISSERTATION .On trouve dans cette harangue mê- ..
me les moyens de décider cette que- .2
ilion. Le but que l’Orateur s’y pro L7
le cil d’engager les Grecs à rét lit ;
entr’eux l’union , 8c à attaquer de con- :

cert les Perles, avec lefquels ils ve- a:
noient de conclure une paix honteu- -
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 Jefusw 3
Chril’t. Ainfi Ifocrate ne put travailler 1
à fon Panég ri ue que depuis cette am 3

l née. Or il it dans cette même haran- -.
ue , que lorfqu’il la publioit on étoit. à À

fixieme année de la guerre du Roi de -
Perle contre Evagoras 566 dans l’orai’
ion funebre d’Evagoras, Ifocrate nous a
apprend que cette guerre dura dix ans.
L’on ne peut, felon les Chronologiw
(les , la faire commencer plus tard-
que l’an 3 92. avant Jefus -Chrifl. i
Donc la fixieme année de cette guer- .1
te tombe à l’an 3 86. Ifocrate ne tra- Î
vailla donc à fon Panégyrique qu’une

’ ” Voy.ci-deffaus Difrours fur l’Hilloire d’Athànu, Ï

ne. xxxvu, h I
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feule année avant que de le publier.

Il cil 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

383. Mais puifque’Ifocrate , Auteur
contem orain , fait concourir ces faits
avec la ixieme année de la. guerre con-
tre Évagoras , 8c que , felon les calculs
adoptés par les Chronologifies , la fixie-
me année de cette guerre ne peut fe
reculer plus tard que l’an 3 86. il fau-
droit , ce femble , remonter à cette mê-

. me époque la guerre de Lacédémone
’ contre Olynthe , 8c la prife de la cita-
delle de ’Ihebes. Je n’entamerai point

ces difcuflions qui me meneroient trop
loin. J’obferverai feulement que quand
même on fup eferoit qu’Ilbcrate ne
publia (on Pan gyrique qu’en 38 3. 8c
qu’on prétendroit qu’il y travailla im-
médiatement après le traité d’Antalci-

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

3’ Voy. Difwun fur l’Hilloire d’Atbènes , n. Il"

G in;



                                                                     

80 Dtrsssnrarrorrbien qu’Ifocrate ait mis quinze ans , ni
même dix à la compofttion de cette har-
rangue. Peut-être s’occupa-t-il depuis
à la retoucher , parcequ’il la regardoit
comme fon ouvrage favori : mais cela
ne peut alfurément jamais fournir la. ’
matiere d’un jufle reproche. V

Un. a: On lui en a fait un autre d’avoir. pillé
””’” les principales beautés de cette haran-

Phot. Bibi. gue dans les Ouvrages de Lyfias 86 de
g;;,?’ïi,,, Gor ias. Mais d’autres au contraire
or. r. un ont oué Ifocrate d’avoir (il rofiter
avec autant d’habileté qu’il a l’ait des
litternria. 5. écrits de ceux qui l’avaient récédé 5
gl’b’fïbïlff 86 l’ont propofé pour modele ans l’art

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

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

. Vqumtv moins de part? Bien loin de convenir

Je Antidofi, ,. A . , .P, "a, qu Il en eut emprunte les beautés ail-
leurs, il avançoit avec confiance trente
ans après l’avoir publiée , 8e dans les
derniers années de fa vie , que ce dif-
cours étoit bien aucdelfus de tous ceux
qui avoient paru fur la même matiere ;
que les Auteurs qui l’avoient traitée
avant lui avoient cru leur amour pro-
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pre intérelfé à fupprimer leurs ouvra-
ges ; 8: que performe après lui n’avoir
ofé toucher e même fujer.

Selon la chronologie que j’ai établie
fur l’époque de la publication de cette j .
harangue , Ifocrate avoit alors âcpeu- Magzîçpff
près cinquante ans. Lucien s’efl trame p. 911.51.63.
pé lorfqu’il a dit que cet Orateur en 3mm’”

avoit quatre-vingt-quatorze quand il
compofa fon Panégyrique. Il vouloit
parler de fou Panathénaïque , compofé
elfeélivementàcet â e, comme nous
le verrons bientôt. focrate prononça PMMngm
lui-même fon Panégyrique aux jeux Un. ’
01 mpiques, fi nous en croyons Phi-
lolz’ate. Mais cil-il probable qu’Ifocra.
te, qui n’avoir ni allez de hardielfe ni
affez de ’voix pour parler dans la plus
petite affemblée , eût ofé , eût pû pro-

noncer-un aufii lon difcours dans la
plus folemnelle 86 la plus nombreufe I
afi’emblée de la Grece .3 Lucien allure Met-4,. i,
qp’Ifocrate ne prononça jamais un feul P414445

’fcours , pas même un feul plaidoyer; 77”

tant il avoit de timidité. Plutarque pré- plu. m3.
tend que de toutes fes harangues il n’en 113m
prononça qu’une feule , celle qu’il com-.

polit au fujet de l’échange de les biens g
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encore ferai-je voir, lorfque j’en parleà
rai , que certainement il ne la prononça

as.
,5 "mm Si l’on fuivoit l’ordre chronologique

il.
pt.
une à Plu"?- dans l’arrangement des harangues

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

après fon Panég ique , la harangue
u’il adrefia à Phi ippe , Roi de Macé-

doine. Elle fut un des derniers Ou-
vrages qu’il compara.

hilippe avoit commencé à exécuter
le plan qu’il avoit formé pour alfujétir
la Grece *. Il avoit pris O nthe, s’étoit
déclaré en faveur des Th bains contre
les Phocéens 86 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 "l’on étOit fort
las de la guerre. Démoflhène avoit en-
vain tâché de faire fentir le piege caché
fous cette paix dangereufe : on ne l’a-

Noir point écouté. Ce fut dans ces cire
v confiances qu’Ifocrate adreffa à Philip-
pela harangue dont, il s’agit ici. Cet
Orateur devoit avoir alors environ qui»:
- 9 VOy. Difcouu (a; Athènes , na. ml.



                                                                     

sur. LES OUV. D’IsocrtA’rr. 8 3

tre-vin un ans, puifque la paix qui
donna leu àcette harangue fe place
vers l’an 34.7. 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 , 8c porter enfuite unanimement
avec eux la guerre contre le Roi de
Perle. On repréfentoit aux Athéniens
Philippe comme un Prince artificieux ,
dont le véritable but étoit d’opprimer

laGrece. Ifocrate ne le lui diffimule
point; mais il ajoute que de telles im-
putations ne lui paroilfent avoir ni fou.
dement, ni vraifemblance. Il l’encouç
rage à en démontrer la faullèté par des
preuves non fufpeétes , en n’ambition-

nant que le titre de pacificateur de la
Grece, 86 tournant l’effort de fes ar-
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-
ricine.

Ifocrate devenu vieux s’étoit corri.
gé de ce Êoût paflionné pour les orne-

mens du yle , que les Critiques lui ses



                                                                     

S4. Drssnn’rn mon
prochoient. Il e11 aifé de le remarquer
dans cette harangue ; 86 il l’obferve
lui-même. Il ne laiffe pas d’y avoir des
traits d’éloquence frappans ; 86 il n’ .

a point de Prince qui uiffe lire ce ” -
ont» a cours ( dit Denys d’I’iDalicamafl’e ) 1ans

J

fentir (on cœur fe porter avec ardeur
on. 11m. vers les aâions généretn’es. On a pré-

tendu que ce fut la lecture de cette
piece qui excita Alexandre à entrepren-
dre contre les Perfes la guerre qui ren-
verfa leur puiliànce , 86 porta fi loin la

Cr. «un gloire de ce Conquérant. D’autres at-

tribuent îce même elfet , mais avec
:11. moins de vraifemblance , à la leélure

n du Panégyrique. Au telle , fans vau.
loir rien diminuer du pouvoir de l’élœ

ucnce d’Ifocrate, je crois que ce fut
ort indépendamment de fes harangues

qu’Alexandre fuivit le pian dela guerre
contre les Perfes , que le Roi fun pere
avoit drelfé.

3,. hmm. La haran e qui porte le nom d’Ar-
sur. ehidamus ut écrire bien auparavant

celle dont je viens de parler. Voici
quelle en fut l’occafion. Les Thébains
étoient en guerre avec les Lacédémo;
niens , 86 avoient acquis, par la viàoire
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qu’ils remporterent à Leuétres , une li
grande fupériorité , que les Lacédémo-
niens avoient été obligés d’implorer le

fecours d’Athènes *. Les A-théniens
leur envoyerent quelque cavalerie 5 86 l
Archidamus, fils d’un desRois de Spar-
te, remporta fur les Thébains un avan-
tage léger à la vérité , mais qui tira
fon parti de l’abattement ou les fuccès
continuels de fes ennemis l’avaient
jetté.

A la faveur de cet évenement les La-
cédémoniens crurent pouvoir traiter
avantageufement de la paix. Les Thé-
bains confentoient de la leur accor-
der: mais les Lacédémoniens vouloient
qu’on remît fous leur puilfance la Melï-

fénie. Les Thébains le refuferent abfo-
lume’nt , 86 les conférences fe rompi-
rent. Ce font les prétentions des Lacé-
démoniens fur la Melfénie qui font le
fujet de la harangue dont il s’agit ici.
Archidamus ell fuppofé la prononcer
dans le Confeil de Sparte. Il s’attach.
à prouver, non-feulement que les Lacé-
de’moniensontde jolies droits fur la
Mell’énie , mais qu’il feroit dangereux

3’ Voy. Difcours fur Athènes , ne. ICI-HL.

I1.
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pour eux que ce pays li voifin du leur,
86 anciennement leur ennemi , fût en
état de leur nuire; qu’enfin il feroit
honteux de fe lailler forcer à ligner des
conditions pareilles. Il fait voir enfuite
Aque-Lacédemone cil encore en état de
faire la guerre ; que fes forces 86 fes
relfources ne font point épuifées g qu’un

traité avantageux à fes ennemis ne fe-
roit rien moins que propre à garantir ’
fa libertégqu’en un mot il vaut tou-
jours mieux fe défendre jufqu’à la der-
niere extrémité , au hafard de tout ce
qui peut en arriver , que de confentir à.
un traité également défavantageux 86
humiliant.

Cette harangue fut-elle réellement
écrite pour Archidamus ? Et fut-elle
prononcée par lui ? Ou n’a-t-elle été

compofée par Ifocrate que pour exer-
cer fou llyle Ï Nous n’avons aucun
moyen que je fache pour décider cette
quel’tion , qui eli au fond allez peu inté-

!elfante pour nous. Quoi qu’il en foit ,
cette piece cil une des harangues d’I-
focrate qui ont reçu les lus ands

Philaflr. on. éloges. Philollrate paroit a pré érer à
Mura toutes les autres, non-feulement pour

Emma..* ,. u t 1 ,«(twistluofnïôîzx y, .

vü

g ’gihliniera g

.. (É.
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l’élégance du iler , mais pour la ma-

nificence de la compofition. Cette D;,,,,.,f,’ m-
arangue , dit un autre Ancien , el’t bien "mil-Uba-

plus capable que tous les traités des
hilofophes d’infpirer les plus nobles

fentimens de courage 86 de fermeté. ’
Par les évenemens qui y donnerent oc-
calion , on peut juger qu’elle fut écrite
vers l’an 370. avant J efus-Chrill. Ifo-
crate avoit alors foixante-fix ans. Le
feu qui y regne ne permet guere de
croire qu’elle ait été compofée plus

tard.
CAellAe qu’on nomme l’Arfopagitique 4...;7’Aréfi

parer: erre a-peu-pres du meme temps. runique-
Comme il y efi quel’tion non-feulement
du fecours que les Lacédémoniens de-
manderent à Athènes contre les Thé-
bains prêts à les accabler , mais qu’on
y parle aulli de Lettres du Roi de Perfe
nouvellement arrivées, dans lefquelles
ce Prince traite les Athéniens avec peu
de ménagemens 86 d’égards : il me fem-

ble que, felon la chronologie Grecque, "d [Mr
l’on doit placer la compolition de cette a4 au). au:
haran ne vers l’an 368. avant Jefus- [QI-1563""
Clin , la foirante-huitieme année de afin". «Il
l’âge d’Ifocrate. Volfius croit cepen- 477e 9-8?”
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riant devoir reculer cette époque de
plus de vingt ans , c’ell -à-dire , juil
qu’après la prife d’Olynthe par Philip-

pe. Il le fonde fut ce qu’il efi mention,
dans le difcours dont il s’agit , de con-
quêtes faites fur les Colonies Athénien-I
nes en Thrace. Mais je n’entrerai point
dans ces difculfions , qui demanderoient
de longs détails.

mon. Hz; Denys d’Halicarnalfe fait un bel élo-
in en. Ifocr. e de la harangue dont je parle ici.

focrate a pour but de faire fentir les
abus qui s’étoient glidés dans le gouc
vernement d’Athènes 5 8c il exhorte fes
Concitoyens à rétablir les chofes fur
le pied ou elles avoient été mifes par
Solen. On trouve dans cette piece de
belles images d’un Gouvernement bien
ordonné. On y voitrtous les avantages
d’une Démocratie fage 8L bien réglée.

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

,. Vid- Vo’fi entier le nom d’Aréopagitique. Au

en argum. - . . . .him- BW, moms je ne puis me perfuader qu’il ait
6rmbifm- été appellé ainfi, parcequ’il fut pronon-

cé dans l’Aréopage , comme quelques

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

tuel de l’Aréopage bien différemment
qu’il» n’auroit fait s’il avoit prononcé

fou difcours devant ce Tribunal puif-
faut. Voici, par exemple, de quelle
façon il s’exprime: a On peut juger’.0m. hm,
de ce qu’étoit autrefois le corps ref- n ne p. 24,»..-
peélable de l’Aréopage , par ce qui a
s’y palle encore aujourd’hui. Ceux a:
qui lotit choifis pour en devenir les aï
membres ne font pas lutôt nom- au
més g que quelque mechans qu’ils si
fuient ,» ils n’ofent plus fe livrer àr
leurs mauvaifes inclinations , 86 s’ar- n-
rache’nr à leur penchant naturel, pour si
fuivre les" maximes de fagelfe 86 de 9’
vertu ar lef uelles fe regl’e cet intè- ne
gre .ribuna ’,-8tc. a Elle-ce ainfi r
qu’Ifocrate auroit peint les membres

e l’A-réopage de fou temps, s’il avoit:

parlé devant eux Î J4
La harat 1’ "le "Minime fui la paix 5.,Hmnr

cil encore un H55 [65 plus beauf Ouvra- site fut lai
ges- J’ai dit ai V 451’517 page le Villes de ’1’”

Chic ,de Cos , de Rhodes, de By-i
zance , fe fouleverentl contre Athènes ,.
dont elles dépendoient auparavant , 86
gite le Roi de Perfe prit ces Villes fous.

IomeL. H U
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fa proteé’tion *. Ce fut dans ces circonlï

tances qu’Ifocrate fit fentir dans uni
difcours fort éloquent ,la nécellité de

Dû". H41. faire la paix avec elles. Selon Denys
m’h- lforr...

d’Halicarnafl’e, il n’eliz’ guere polliblev

de trouver nulle part un plus grand”
fond de politique , de làgelfe , 8; de
vertu, que dans cette piece. Ifocrate y
parle aux Athéniens avec une force 85
une liberté dignes- d’un excellent pa-s
trime, 86 d’une ame vraiment grande.-
Il leur reproche qu’ils fe livrent aux:
balles flatteries des Orateurs ordinaie
res , au lieu. qu’ils rejettent les avis l’a-e

lutaires de ceux qui leur mettent de-
vant les yeuxle véritable état des Clio--
les. S’il leur ra pelle les plus beaux
temps de leur fiépublique , ce n’ellïï

point pour nourrir leurs ambitieufesl
prétentions; c’efi pour leur faire obfer-
ver avec quel énéggux; délintérellè-

mentils’ à?)ng Vars ,.jufqu’àv-j
leur pro eVille , pourxn [xi-ver la Cire-
ce. Il; a voiriegrsf’fu’ites funelles de:
l’ambitioqjge’s’ maux affreux où elle a.

précipité Athènes 86 Lacédémone. Il;

marque en quoi confille la vraie grau-,-
1"; Voy. Difcours lut Athènes ,; n?-.qu..

q
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rieur d’un État : non dans l’étendue de

[lion-domaine , ni dans le nombre de
les conquêtes , prefque toujours l’ou-
Vrage 8c la preuve de l’injuflice; mais
dans laafageflie de fon gouvernement,
dans le bonheur de fes Citoyens , dans.
les bons procédés avec les alliés ,- fes-
VOifins, fes ennemis mêmes. Par-là cet

rat fe fait aimer des uns , craindre desï
autres , ref celer de tous. De ces belles
maximes f0crate conclut qu’AthèneS:
pour vivre heureufe 8c tranquille doit
fe renfermer dans de jufies-bornes; ne’
point alfeé’ter l’empire de la mer ,-ne’

oint vouloir dominer fur les autres ,1
tailler à chaque Ville une entiere liber-
té , 86 le déclarer ennemie irréconcilia-
Ble de quiconque ofe s’écarter de ces;

principesy .Le favant Boëéler’faifoit grand cas gagman-.10
de ce difcours de notre Orateur. Il-le L’i9grfll’h-I

. . Hum , pr-regardort non-feulement comme une n,
excellente pieee dËÉloquence ,-- mais»
comme un admirable morceau de Poli-v-
tique. Tout ce qu’lfocrate dit au fujet"
d’Athènes , Boëcler. croyoit pouvoir-’
Bappliquer à l’état des ’affaireside l’Em--

Il pireaprès le Traité de Munfler. l’au--

l H-ij:
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rois volontiers traduit cette piece, fi
nous n’en avions ’pas dëja une verfion
Françoilb *. Il cil vrai qu’elle efl de la
main de Louis le R0 , par conféquent
en iler du milieu (il: feizieme fiecle t
mais j’ai cru. mieux fervir le public , en
traduifant par préférence des difcours
qui jufqu’ici n’ont point paru en. notre
langue,

Vu; on". L’époque» de la compofition- de la.-
Je Pare, p. harangue fur la paix peut le fixer avec
3’” allez de précilion. Il ef’t quellion dans

cette harangue de la Ville d’Amphipoà
lis , comme d’une Ville fur laquelle
Philippe avoit des vûes.. Or Philippe
la prit l’an 3 :6. avant Jefus- Chrifl.
Le but de l’Orateur cil; de perfuader.
(le. finir une guerre. qui n’avoit com-
mencé qu’en 3 y 8. ainli cette haran ue.

.Vïd- W? fut com ofée entre ces deux anges ,
"m6 par confequent en. 3. f7. La paix fuivit.

de près ce, difcours ,. 8c l’on a. même
Prétendu qu’elle en fut 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

l loin de quatre-vingts ans.
3 Garnier, BÂbLlOLh. Françoife,TDm. 11.24; 3119,
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On compte cinq difcours dans la "0,31m.
troifieme partie des Ouvrages d’Ifo- CL. 16555:.
crate. Le premier cil l’Oraifon funebre ,32,ng (il;
d’Evagoras , Roi de Cypre , compofée "5°!"-

vraifemblablement peu après la mort
(le’ce Prince , qu’on place fous l’an I
374. avant Jefus -Chrill ; par confé- 4
uent vers la foixanre-deuxieme année A. (.72.

de notre Orateur. J’en ai donné la tra-
duélion. Ce morceau efl: d’autant plus
précieux, que c’ell prefque à lui feul

ue nous devons ce que nous lavons
de plus certain 8c de lus exact fur
l’hilloire du Royaume e Cypre, fort
embrouillée ,. 8c pleine d’erreurs 84 de-
mé rifes dans les autres Hilloriens..

Lparoît étonnant , comme je le re-
marque ailleurs *, qu’Ifocrate dans l’e-
xorde de l’Oraifon funebre d’Évagoras-

parle des éloges-en profe confacrés à la.

mémoire des rands hommes , comme-
d’un genre d’ crire que performe avant.-
lui. n’avoir, tenté. Depuis l’expédition»

dePériclès dans l’Ille de Samos , c’eû-

àdire,.quatre ans avant la naifïance d’I--
focrate ,ril étoitd’ufage, au retour des
tampagnes, de prononcer les éloges des» ’
BileyDifcouuiuüüfioiudîAthènes, maux:
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Soldats tués à la guerre : mais c’étoit.’

un éloge général, 84 non perfonnel y

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

AM1 71,..- Gorgias avoit compofé l’éloge d’Hélè«

nabi-r a. P* ne, P’olycrate celui de Bulirls: mais

m" 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 fe regarder comme:

le pere du vrai panégyrique , du pané-
gyrique perfonneliôc proprement dit.-

,.., Éloge L’éloge d’Hélène, compofé par Ifor

rHéIène. crate , cil moins un éloge de cette Prin--
celle ,. qu’une criti ne de l’éloge que-

.Enram. He- Gorgias en avoit pu lié. Gorgias-avoiti
h"’1°”°°’ été le Maître d’Ifocrate ; 6c celui-ci nef

le critique qu’avec beaucoup de ména--

gemens. c Entre ceux ui ont écrit
i «des éloges, dit-il , je dillingue beau-

c coup Gorgias , 8L j’en fais grand cas.»
a: Il a d’abord ehoifi pour objet uneï
c performe digne de louanges.-La nailÎr
a ance, la gloire, la beauté , ont rem-r
a, du Hélène célebre. Mais,ajoûte-t-il,:

a Gorgias s’efl un peu trompé, en ce: A
.0 qu’il a confondu l’apologie avec. liée: ,
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’ loge. L’apologie efl pour les coupa- w
- laïcs , l’elo e pour ceux qui ont mé- a»:

rité d’êtreîauésr v-

Après ces judicieufes réflexions,rIfo-r
crate trace lui-même l’éloge d’Hélène-

d’après les idées u’il avoit des regles’.

l du panég tique. gomme le fujet four-
nit peu e faits perfonnels, il fe jettes
dans d’allez fréquentes 8c d’aliez lon-

gues digreflions. Ainfi , fous prétexte.
que le mérite des Amans de cette belle
Grecque ell- une preuves de (on mérite
81 du pouvoir de les charmes , il s’étend.
beaucoup fur les louanges de Théfée’

a: de Paris ,. les plus célebres de ces
Amans. M. Girv a donné. une traduc-
tion Françoife de l’éloge d’Hélène par:

Ifocrate *. A juger de l’époque de ce-
difcours d’Ilbcrate parle flyle dont il.
cil écrit , il y a lieu de croire qu’il fut
compofé àepeu-prës dans le même temps.

que l’éloge de Bufiris dont je vais.

parler. h 1L’éloge de Bufiris cil amené â-peu- affilais: de

. , , mu.près de la même façon’que celui d Ho-
lène. Ifocrate critique l’éloge que Pou.

brante avoit: fait de Buliris , 8c à ce
t’avais: aBibüothcgue Fumoir: , «biffin
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propos fait lui-même le panégyrique Je ’

ce Roi, pour faire fentir comment Po- -
lycrate auroit dû s’y prendre. Il mé- l

m. Encom. nage bien moins Polycrate qu’il n’avoir

rlu’ 4m.

Grec. gr-

BW’M’ 0’ Fait G-orgias. Ce Polycrate étoit. un t

homme que le mauvais état de les affin-- 4
gram. res avoit obligé d’enfeigner’l’Éloquence a

pour gagner de quoi vivre. Il étoit cric r
ginazire d’Athènes, 8: avoit ouvert une v
Ecole dans 1’ Ifle de Cypre.

lôid. - Quelques Auteurs ont penfé que ce v
fut lui. qui fournit aux accufateurs de
Socrate le difcours dont ils fe fervi-s
rent pour perdre ce grand homme.

’Mais il y a toute apparence que la hac
rangue que Polycrate avoit compofée-
contre Socrate étoit un pur jeu’d’efv
prit , 8c u’elle fut écrite alliez long-
temps après la. mort de ce Philofopheu

Dï°5r54"”En eEet , Phavorin ,. cité par? Diogene
2- IM-Edit- ..Cafgub. se. Laerce ,rapporte quedans cette harann-

gueil étoit mention d’un-fait qui n’arri« ’

va que fix ans après cet évenement.»
nagiszog.Ajoûtons a cela. que fit Polycr-ate eût

fifi” vraiment contribué à, perdre Socrate ,-
I-focrate ne le lui eût pas pardonné. je
Loin de plaindre, comme il fait , les. 4
ceRhéteur ,I auroit trou: Î,-

w.
i
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vé jufle que Polycrate eût fubi la peine
à laquelle les Athéniens condamnerent
les accufateurs de Socrate. Nous avons
vû dans la vie’d’Ifocrate à quel point

Socrate avoit été fou ami. .
Il y a plus. Bien loin qu’Ifocrate ait I. in

parlé du difcours de Polycrate comme u
d’une accufation réelle , il. n’en a parlé

que comme d’un difcours fait à plailir ,
8c fans autre but que de s’exercer à
traiter un paradoxe. Polycrate avoit
entrepris de blâmer Socrate , le plus
[age des Philofophes , comme il avoit
entre ’s de louer Bufiris , le plus cruel
des yrans.

Ifocrate le propofe de faire voir que
Polycrate n’avoir rien moins que réufii

dans ces deux difcours 58e que , par la
maniere dont il s’y étoit pris , il aug-
mentoit l’horreur naturelle qu’on avoit
pour Bufiris , tandis qu’il relevoit les
mérites de Socrate. le Ainli , dit notre
Orateur, fi l’un 8c l’autre revenoient a"

au monde , le premier vous finiroit si
fort mauvais ré de vos prétendues à
louanges , 6: ’autre Vous remercie- si
toit de grand cœur de votre préten: a]

Hue invective. g i
10m: Io J
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7:11. Jeux; Polycrate fe plaifoit à foutenir de
f” femblables paradoxes , qui ne lamoient

pas quelquefois d’avoir e 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 fanfre-
ment paiTerent dansxla fuite pour con-
fians. Un Poëte , 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
étoit condamnable, 8: pour blâmer ce
qui méritoit d être loué.

me. Encans. Ifocrate s’éleve fort contre ce mau-
ïeme in vais goût, qui dominoit cparmi les So-

’ phifles de on temps. e n’eil donc
Vida 510:- qu’à regret qu’il entreprend lui-même

nm” l’éloge de Bufiris , pour enfeigner a
Polycrate la meilleure façon dont ce
fujet pouvoit être traité. Au relie, notre
Auteur fait fentir judicieufement qu’il
auroit mieux valu ne le point traiter
du tout ; puifqu’un tyran tel que Bufi-
iris ne pouvoit jamais fournir la matiere

W1. Ufi”*d’un éloge raifonnable. On fait que
.4 au», 4M.m1471. Bufiris fut un des anciens Rois d’Egl

a

J4 1h,.»
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te , célèbre feulement par fa cruau-.

t , 8c qui faifoit égorger tous les étran-g
gers qui abordoient dans (es États.

L’éloge de l’Egypte remplit l’éloge

d’un Roi qui n’offre rien de louable par

lui-même. Ifocrate fuppofe Bufiris au-
teur des plus belles Loix de ce Royau-
me : non qu’il prétende que cela efl
vrai 5 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 effeétivement pourroit bien
n’être que des fables. Le relie du du;

- cours d’Ifocrate cil une critique un peu

amere de celui que Polycrate avoit . j
compofé fur le même fujet. Ifocrate . ElegÆufifl

i finit par ces beaux avis. a Faites aneth "’ fi"!
’ tion , Polycrate , que fi quelqu’un de a
n vos amis s’oublioit au point d’imiter p
’ ceux que vous entreprenez de louer, a

vous le regarderiez comme lerplus mi- 3’
ï (érable des hommes.,Or doit-on écri- a;

re des difcoms qui ne puiflent .pro- a:
l duite de meilleur«eEet , que de ne a:
. perfuader performe ? . . . . . N’entre- a;
. prenez donc, fi vous voulez m’en a;
2 croire, aucun ouvrage de cette efpe- a:
Re; ou acquitteze vous- en (lie façon a;

. Il



                                                                     

mon i ’Dr’ssnn’rx mon
p qu’il ne puiiTe ni tacher votre répu;
g. ration , ni gâter ceux qui cherche-
:4 raient à vous imiter, ni attirer des
y reproches à l’Eloquence. Ne vous
.4! étonnez point li quoique airez jeune
a: encore , 8: fans vous être attaché par
1-: aucun lien , je me mêle de vous don-
; ner des avis. Ce ne [ont ni les liai-
: Ions étroites , ni l’âge , qui doivent

’c dié’œr les confeils : c’ef’t le lavoir, 8c

.c l’amour du bien public. a

me arum. Je me fuis un peu étendu fur ce dif-
gïùfzf” cours d’Ifocrate, 6; fur Polycrate qui
Volfii , ajuf- y a donné occafion , parceque plulieurs
l" 9m” de ceux qui en ont parlé me paroif-

l fent l’avoir fait avec inexaétitude. Le
l’avant Volfius s’efl trompé à ce fujet ï

comme les autres,’ qu’il a fans doute s
fuivis. Il a pris , comme eux , Polycran a
te pour un des accufateurs de Socrate ,
6c en même-temps pour un des amis î
de notre Orateur : il ne fut ni l’un ni .

l’autre. t aIl paroit par les termes même: qüe î
j’ai rapportés du difcours d’Ifocrate fur ;

Bufiris , qu’Ifocrate étoit jeune lori; î
qu’il l’écrivit. Il devoit cependant avoir l

au moins quarantevdeux ans: Car il in

x
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parle de la harangue de Polycrate con-
tre Socrate; 6c l’on a vû que Cette ha-
tangue fut com ofée au moins fur ans
après la, mort e ce Phllofophe , pirif-
que Ifocrate avoit trente-lix ans lori:-
que Socrate mourut. Du Ryer a publié
une traduélion F rançoife de ce difcour-s
d’Ifocrate *. Après ce que j’ai dit des

deux éloges de Bufiris par Ifocrate 8c
par Polycrate , il efi aife de fentir que
malgré de pareils éloges ce Tyran n’en
méritoit pas moins l’épithete fi flérrif-

[ante que lui donne Virgile , d’homme
ui ne fut jamais loué par pe-rfonne.
ai: illaudati mye-i: Bujîridisflra: f
On met dans a clafie des Panégyri« 4-. 151):-

ques la harangue d’Ifocrate qu’on nom- "’ihém’qu”

me Panathe’naïque. C’efi effectivement

un ma nifique éloge d’Athènes ,. qui
ne même du Panégyrique dont j’ai
donné la traduétion , qu’en ce que dans
celuio ci il s’agit non-feulement de louer
les Athéniens , mais de les engager à
faire la guerre aux Perfes’ ; au lieu que
dans le Panathénaïque Ifocrate ne le
vpropofe d’autre but que de faire l’éloge

de fa Patrie. Cette différence a fait
ivoy. Garnier, Bibliotheque Françoifî . ubifuppù

"l

Virg- George
l l de 50
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mettre avec raifon le premier de ces
deux difcours au nombre des difcour-s

olitiques , 8c le fécond au nombre des
Panégyriques.

L’exorde 8: la péroraifon de cet-
te harangue nous apprennent divers
traits , concernant la performe même
d’1 ocrate , dont j’ai un 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
Tous des jours difTérens , leur donne
plus d’étendue , les releve par de nou-
veaux tours. Il femble qu’il veuille lut-
ter contre lui-même , de furpafler les
Ouvrages de fa jeunelIe. Il convient
cependant que cette derniere haran-
gue le relient des défauts d’une vieil-

Pantin. lefle avancée. En ellet , il étoit fort
Mr” vieux quand il la publia. Les Auteurs

aroiffent peu d’aCcord entr’eux fur
. l’année dans laquelle il. la compol’a;

MÊME”- Cicéron dit que ce fut à quatre-vingt-
quatorze ans , 8c cinq ans avant fa mort.

r Manoir. Selon Plutarque g les uns marquoient
lm" cette épo ue un an avant la mort d’I-

(ocrate 5 d’autres la reculoient de qua-
tre ans. Mais Ifocrate a éclairci lui-mê-
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ri me ce point. Il dit au commencement
de (on difcours, qu’il a quatre-vingtd Pantin!»-
21 quatorze ans lorfqu’il entreprend d’yfiïf’d’vm

l travailler ; 8c à la fin de ce même dil-
tours, il avertit que (on travail a été

’ ;. interrompu par une maladie de trois-
".- ans, après laquelle , à la follicitation de

les amis , quoique affoibli par les années

&lamaladie, il re rend la plume 8C
acheVC l’ouvrage , l’âge de quatred
r vingt-dix-fept ans. Ainfi cette haran-
3: gue, plus longue que le Panégyrique ,.
r 6: écrite dans des circonfiances qui

. Il rendent la compofition pénible 8c len-
te, ne coûta cependant à l’Auteur’
qu’environ un an de travail. Qu’on
juge par-la s’il cil probable qu’il ait eu

befoin de dix ou de quinze ans pour
.5: compofer (on Pané tique dans la vi-
gueur de (on âge. zetzès dit qu’Ifo- nm. Chia
.2 crate employa dix ans àécrire [on Pa- X1.
nathénaîque. Si ce n’efi pas une mé-,

Pâle r C’efi certainement une erreur.
.I Pourquoi ce difcours porte-t-il le
nom de l’anathe’naïquc .P Plufieurs Au-
;l leurs, s’attachant àl’étymologie de ce

1.2- Ùtïe , ont prétendu qu’on le lui a don-i

né pour exprimer que ce drifts-ours tenu

ml
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FuligÆpifl.
ru 15- au?”
sa I 4d Gru-
unim-

rroq. .Drssn-RTATI on
fermoit toutes les louanges d’At’hêè

nos * : d’autres croient fimplement que
c’eli parcequ’il fut ublié dans les fê-

tes qu’on nommoit anathénées. Cet.
te derniere opinion me paroit plus pro-
bable. Il me femble que les titres des
harangues d’Ifocrate ne font as tirés
de fort loin. Au relie , je ne crois pas
furpris ne le titre de Panathénaïque
eût été uriné à ce difcours , par la feu-

le raifon qu’Ifocrate rapporte dans
l’exorde un fait qui Il: concerne per-
fonnellement , 8:. qui arriva peu avant
les fêtes Panathénées. Le titre du Pa-,
negyrique pourroit bien avoir une ori-
gine à- eu-près femblable; de il feroit
acile d’appuyer cette conjeé’ture par

des exemples , fi elle étoit airez inté-
relrante pour s’y arrêter plus longî
temps.

Si nous en croyons Scaliger , iI man-s
ne trois feuilles entieres vers le milieu
u. Panathénaïque , dans les éditions

que n0us avons de ce dil’cours. Un Sa-
vant en avertit autrefois Henri Etienr-

- . Ath) «il.» Hum-’01 "même! meiïxu. 1’00: annot-
a.» [fin-t p4;- 67s. 0’ in arguait. l’aneth. Steph.
un dicta-16: ne mon gag. Le.

j r:-

---.-....--....... .
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ne, qui jufqu’à ce moment ne s’étoit

jamais aperçu de ce défaut , mais qui
fentit alors , dit-on , que le texte étoit
inintelligible dans l’endroit où ces feuil-

les manquent. Son (avant ami luimon-
tra’ le manufcrit complet r. mais fans
doute qu’il ne lui permit pas d’en pren-

dre copie; car Scaliger ajoûte qu’E-
tienne lui avoit avoué que cette imper-
Ieélion , dans Ifocrate , à laquelle il ne

cuvoit remédier , l’avoit empêché
long-temps de donner une édition de

cet Auteur. lCe qu’il y a de bien fingulier , c’ell
que quelques années après, le même
Henri Étienne publia Ion édition d’Ifo-

crate , non-feulement fans y rien ajou-
ter à ce qui le trouve dans les éditions
ordinaires , mais fans dire un [cul mot
de l’imperfeélion prétendue ,u’il y laif-

(oit, 8c fans donner aucun gigue pour
la reconnoître. Il enrichilloit cepen- la, la,
dant fon édition d’obfervations fur le raclait.
texted’Ifocrate 5, il en reliituoit même H’ 5’05-

. . extuf. quiquelques endrorts , tant dans les Dza- fol.
tribu , que dans la Préface : tout cela
fans faire la lus légere mention ni du
manufcrit plus ample qu’on prétend
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Edérable , qui interrompt, dit-on , le
feus. Il y a dans ce procédé quelque
choie de li furprenant , qu’on cil tenté
de douter de ce que rapporte Scaliger.

Joignons à cela que dans tout le Pana-
’ thénaïque je ne remarque aucun en-t

droit qui fuppofe un vuide de trois
feuilles.POur moi, croirois volontiers-
que celui qui fit obierverà Etienne la
prétendue imperfeélion du Panathénaï-

que avoit cherché à lui en impofer.
Les 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 conté à Sca-

liger , put reconnoître dans la faire
u’on l’avoir du é , 8c n’eut garde dans

on édition d’I ocrate de faire part au
public de cette avanture. Je ne fais fi
ceux qui ont écrit la Vie d’Etienne,
8c que je ne fuis pas à portée de com
fulter, ont fait mention de ce trait,
gui m’a paru mériter quelque difcuf:
ion.

iro’n-tzilïüslï On a mis dans la claire des éloges

9m",- le dlfcours. d’Ifocrate contre les Sophif-
ses de [on temps, quoique ce ne fait
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qu’un difcours de critique. J’aurai peut:
être occafion d’expliquer plus au long
une autre fois ce que c’étoit que les
Sophif’tes. Je dirai feulement ici que
c’étoit des gens qui faifoient profeflion
d’Éloquence , 8c qui en tenoient École

publique. Pour l’ordinaire ils fe pin
noient de tout favoir 8c de tout en.

grigner. Ils fe donnoient fur-tout pour
des Orateurs parfaits , qui faifoient fur
leurs auditeurs telle impreflion qu’il
leur plaifoit. Comme ils trafiquoient
leur prétendue fcience, 8c qu’ils ven-
doient fort cher leurs leçons , ils en
vantoient beaucoup le fruit. Ils fe fai-
foient gloire de poiIéder 8c d’enfeigner

l’art de foutenir le pour 8c le contre
avec un égal fuccès. Les plus captieux
fophifmes étoient leurs armes 8c leur
triomphe. Ils s’exerçoient fur-tout aux
plaidoyers, ou à des difcours faits à
I lailir , dans lefquels ils cherchoient à

ire briller leur efprit, en donnant au
vrai les couleurs du faux, 8: au faux
les couleurs du vrai. Ils eurent dans
Socrate un ennemi redoutable, dont
ils fe ven erent bien cruellement. Ifo-
crate ne Ies ménagea guere plus, quoi:



                                                                     

QUATRIEMi
CLassE.

l e. Difcour:
pour le: Pla-
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qu’il fût Sophille lui-même : car ce
nom n’avoir encore rien d’odieux. Il
ne devint méprifable que par les vices
de ceux qui le porterent, 8c par l’abus
qu’ils continuerent de faire de leurs ta-
lens. C’efl contre cet abus que ces
Orateur s’éleve , dans le difcours dom
il s’agit ici. On y trouve des idées fort
faines fur le vrai favoir, 8c le bon ufae
ge de l’Eloquence.

Les huit difcours d’Ifocrate qui me
relient à faire connoîrre forment la
claffe des Plaidoyers. Le premier cil
en faveur desPlatéens. J’ai dit ailleurs
que Platée, Ville de Béotie , ayant été

étroite par les Thébains , une partie
des habitans fut malfamée : le relie fe
réfugia dans Athènes , ou ils furent re-
çus avec bonté *. Cet évenement arriva

vers l’an 37x. avant Jefus-Chrifi, la
foixante- cinquieme année d’Ifocrate.

Le but de ce difcours cil de prouver
que les Thébains ont agi injullement
contre les Platéens , 8c que ceux -ci
doivent être rétablis dans leurs droit:
8c dans leur Ville. On trouve dans
cette harangue della force, de la vé-

! yny.Difcours fait l’Hifloir: d’Athènes..n n un
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hémence, du pathétique. Ce font les
Platéens . ne l’Orateur y fait parler. Ce
Peuple irilortuné s’y exprime ainfi :

a: Quels malheurs peuvent égaler a VH1. pima-g
les nôtres ? On nous enleve en un n P- "7’
feuljour notre Ville, nos campagnes, a ’ ’
nos biens , les chofes les plus nécef- a
faires à la vie. Réduits à la plus af- a
freufe extrémité , fans reffources , au
fans afyles , fans efpoir , chalfés de a.
notre Patrie , nous errons par toute n
la Grece; 6c tous les objets que nous a

rencontrons ne fervent qu’ à redou- si

ler nos maux. Si nous jettons les a
eux fur des malheureux, leurs in- "a ’

Ionunes font un nouveau poids qui nj
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’ef’t point armi nous de a
jours fans larmes. Hé)! de quel œil a
penfezwous que nous puifiions voir a;
nos peres , accablés par les ans, trai- si
tés avec indignités; nos enfans , à ui a
nous promettions une éducation p us si
heureufe , vils mercénaires , obligés a.
de fe livrer aux plus bas travaux de a

v, , de trafiquer leur liberté; chamade?)
i
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a: nous enfin forcé de facrifier au foin
a. de fes miférables jours la gloire de
«fes ancêtres , 8c fes propres fenti-
a mens Ï Mais, ce qui ef’t plus cruel en-

«cote, non-feulement les Citoyens
c font contraints de s’entre-abandon-
c ner ; le befoin arrache même les
a époufes des bras de leurs maris , les
.- enfans des bras de leurs meres: les
a: familles fe féparent 8c fe difperfent.
c La fatale néceflité contraint cha-
: cun de nous à ne s’occuper que de
c foi, &c. a Je voudrois pouvoir ren-
dre toute l’éner ie, tout le fentiment
pue je trouve ans l’original. Mais il
’ aut lire l’Au-teur 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 fans éprouver que cet Orateur
fait émouvoir de manier, quand il le
faut, les pallions avec autant d’habileté

qu’aucun autre *. Je pourrois le proue
ver par bien des exemples tirés de plu-
fieurs de fes harangues; mais je crains

* Voy. ci-devant Réflexions fut l’Eloqueuce (FI-s

bulla li I
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1 de charger trop cette Dilfertation déja

longue.
J’ai parlé dans la Vie d’Ifocrate de tu ocra

ce qui donna lieu au difcours intitulé cmsh
del’Echange; c’efl-à-dire,de Cet échan-

ge de biens autorifé par la Loi lorf-
qu’on refulbit de contribuer àl’arme-

ment des galeres de la République.
Lyfimaque , nommé pour contribuerà
ces armemens, cita Ifocrate comme
plus riche que lui. Ifocrate fut forcé
de remplacer L fimaque, 8c s’en ac- FM, ;,,
quitta avec la gériérofité d’un bon Ci-lfom vie.

myen. Ce ne fut point pour fe défen-
dre contre la citation de Lyfimaque
qu’il écrivit le difcours dont il el’t ici

queflion , comme Plutarque a femblé
le faire entendre.Mais, après avoir fatis- d me?»
fait à cette charge publique , Ifocrate 4,4"" ’ h
âgé de quatre-vin t deux ans , comme
il nous l’apprend ui-même , prit occa-
fion de la citation de Lyfimaque pour
écrire fou apologie , 84 le jufiifier con-
tre une troupe de Sophifles envieux
de ion mérite, qui ne cefloient de le
déchirer par leurs calomnies. Sans
doute ils ne fe turent pas pour cela,
puilqu’il le plaint encore des calomnies
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de ces mêmes Sophifies dans (on Pana; in
thénaïque, écrit lus de douze ou quin- v
ne ans après le ’fcours dont il s’agit v-
1C1.

Ce difcours porteroit donc a plus
jufie raifon le titre d’apologie d’Ifocra-

te. L’Orareur avertit dans l’exorde
u’avant ue de lire ce morceau , il

3m fuppo et u’il a été compofé pour

réfuter la citation de L fimaque, quoi-
que elfeé’tivement il n ait été co ofé

qu’après. Il feint que Lyfimaque ans
cette citation l’accufe de donner à la
jeunefle qu’il infiruit de faufiles maxi-
mes de de mauvais principes, de ne la

former qu’àcette Éloquence artificieu-
-fe qui n’a pour objet que de féduire ,
de s’exercer à foutenir des caufes inju-
fles, de à donner au faux les’couleurs
du vrai. Pour répondre à cette préten-
due accufation, il fait voirque le cure
de difcours auquel il s’e-fi particuîiere-
ment appliqué , 8c qui lui a procuré la
réputation dont il jouît, n’a rie-n de
commun avec cette fauife Éloquence;
qu’il s’efl propofé de bien plus grands

objets que les plaidoyers ordinaires;
que la Politique .8; les affairesd’Etat

ont
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ont été le principal fujet de fes études
de de fes harangues ; 8c que ce n’efl:
pas fans doute pour avoir appris à plai-
der, que Nicoclès Roi de Cypre luia.
fait ces riches préfens qu’on lui envie.

j Pour le prouver, ilrapporte les plus
beaux morceaux de fou Panégyrique
8c de fon difCOurs fur la paix. Il donne
enfuite I’anal fa de fon’difcours à Nî-

coclès , l’un cl; ceux que Henri Étien-

ne a voulu lui enlever. Il fait fentir
que le flyle de. ce difcours efl différent
des autres g, ue’les maximes y font dé-
tachées; qu il y a moins d’art 8c d’or-

nement ne dans fes harangues rmais-
u’ilefl plus’propre à faire fentir’qUelsr-

Emt les principes qu’il. fuit 8L qu’ilx
donne à les difciples. Après ce que dit
Ifocrate en cet endroit fur fon difcours
à Nicoclès , je ne conçois pas comment
l’on a pû révoquer en doute un (CÜIIIÎ-f

fiant que ce difcours foit de lui.-
On auroit û mettre au rang dès 3.; me,

.Panégyriques e plaidoyer’dont’ le fu- Vol du au?
1mn le réten’du vol de chevauxim- mm”
puté à A cibiade. En effet, ce n’e’fl:
qu’un éloge d’Alcibiade. que ’ce dil’--

jours contient d’un bout à. l’autre.’Plug

’IomcIfy ’ I ’
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11.77.. trad,
d’AmJor, p.
3 774111.89.
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tarque fait mention du fujet de ce plai4
doyer. Je cite la I verlion d’Amyot.
J’aurai occalion d’y reéiifier une mé-

prife. a; On dit qu’il y avoit à Athènes
«un perfonnage nommé Diomedes ,
a: lequel deliroit une fois en fa vie pou?
a: voir emporter le prix des Jeux Olym-
le: piques. Il fut averti que les Argiens
a: avoient un chariOt bien équipé , qui
a: appartenoit à leur ’chofe publique:
in parquoi fachant qu’Alcibiades pou-
’-r voit beaucoup en la Ville d’Argos ,

a: il le pria de vouloir achetter ce cha-
ïc riot pour lui. Alcibiades l’acheta ,
je: mais il fe l’attribua à foi-même, fans
;u avoir égard à Diomedes qui s’en dé-

fi: fefpéroit , 8c appelloit les Dieux de
[in les hommes àtémoins du tort qu’Al-
in: cibiades lui faifoit: de femble qu’il y
la eut rocès intenté fur cela * car Ifo-

. P a
je: la partie adverfe cil nommée

a; crate a écrit un plaidoyé d’oraifon en
fic ladéfenfe d’Alcibiadesjétant encore

1c enfant, touchant une couple de che-
je. vaux: toutes fois en ce’plaido é-là ,

films ,
La 8c non pas Diomedes.”» l

Il a viliblement de la méprife dans
ce qu’on vient de lire fur plaidoyer;

in
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d’Ifocrate. Il falloit dire que’ce plai-
doyer fut écrit pour le fils d’Alcibiade ,

8L non pour Alcibiade encore enfant.
En effet, ce fut contre le fils d’Alci-
biade que l’aélion fut intentée , de c’efl

ce fils d’Alcibiade qui parle dans le
laidoyer. Voici’la façon dont il dé-
ute: a Qu’Alcibiade mon pere n’ait:

pas enlevé à Tifias les chevaux dont a
il el’t quel’tion , mais qu’il les ait ache- r

tés à Argos , vous venez de le voir a
par les dépolirions des témoins. C’efi r

avec une égale injuflice que chacun a
s’attache à me perféeuter. Dans une n
caufe ou il ne s’agit que d’un intérêt a:

particulier, on mêle des accufations r
fur les affaires publiques..0n’ s’appli- u

que davantage à peindre Alcibiade a:
comme coupable envers l’Etat, qu’a a»

difcuter ce quifaitla matiere du pro- 9*
ces. .. .. Quoiqu’il ne s’agilfe point n-
ici de ne: ehofes, je ne dois pas moins a-
m’ocdu er du foin de juflifier mon a”
perm. I; rougirois de paraître plus 3’
fenfible à mes intérêts perfonnels, a:
qu’à fa réputation 8c à fa gloire»

Ce début conduit naturellement à.
la éloge a ou à une apolo le d’Alain

. 3»

Vil. cf436
de Bigiro- r
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I V1. ont.
le 11:32.3.

4’. Le Tn- t
rézlthlœo

Dianr (17’14-

limait-1100.

biade; 8c c’efl en efet l’objet de tout r
le refle du plaidoyer. Cette matiere eût.
traitée avec beaucoup d’art , 8l c’efi
une des ieces dïlfocrate qu’on lit avec
le lus (il: plaifir. Ce difcours doit avoir
éte écrit bienion g-temps après la mort
d’Alcibiade. Car lorfqu’Alcibiade mom-

*rut , Pan 4.0 3. avant Jefus-Chrifl, (on
fils ,qu’on fuppofe avoir prononcé ce
plaide er, n’avoit encore queequatrc

tans. . fur chafïé d’Athènes r au: lest
trente Tyrans; 8c lorfque les exi és flu-
rent rappellés ,- lui feul. demeura dés
pouillé de for: bien.. Enlui fufipofant
vingt ansrlorfqu’on lui intenta le procès
qui fait la mariera du difcours» d’Ifoo
crate, ce difcours n’a dû être compo-
fé que vers l’an 3 89. avant Jefusù
Chrifl LIfocrate. avoit près de foixante
ans..

Dans le plaide et intituléile. Trapé-i
zizique, il s’agit e redemander de l’arb

ent dépoféu chez un banquier. Denys
’Halicarnaflè cite ce difi:ours pour

prouver qu’Ifocrate a compofé des plai-

doyers. Quoique cette piece (dit cet
Auteur ).ne fait pas d’un genre qui
comporta; lÏe’léygtiogla l’appareil qu’on

:1
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remarque dans les principales baratta
gues d’lfocrate, on ne laide pas d’
trouverdes traits qui décèlent cet élee
gant 6: ingénieux. Orateur; une ex-
prefiion toujours ornée , quoique-lim-
ple , 86 tout le. caraétere d’un beau

génie.. ,Ce difcours fut compofé dans la vieik
Italie d’Ifocrate; car il.y efi quefiion de
Satyrus Tyran d’Héraclée. Or ce Prini- Uj’ér. et
ce luceéda à Cléarque fan frere, qui ne «mais!»
fut tué que l’an 353. avant Jefus- M" m4
Chrifi. Par les faits rapportés dans ce
plaidoyer, on voit qu’il ne fut" écrit que
plufieurs années après le commence-
ment duvreg-ne de Sat rus: ar confé-
féquent. on ne pent’pllaeer’ a date de

la compefitionde cette piece que vers
l’an 3 j’o..avant J. Cul’an quatrevvingtae

fixieme de l’âge. d’Ifocrate..

Je dirai fort peu de choie des quatre r: Co’nmr
autres plaidoyers dom il me telle flamm-

. parler. Ni le fujetzn’entefl allezimpor-
ænt pour que je m’arrête à»le.tracer,l ,
ni ladate allez précifément indiquéeIL7ï.g;’"m’

. pour que jem’eccupe à la difcuter. Je °° " ’

crois ’on peutplacer leurépoque oud-HEM:
imme’ ’atçinsnt avant gu’Ifosrats- sauf"

6 r . L’Egi-

minque;
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vrit fon École, ou peu de temps après-
Ëu’il l’eut établie. L’un d’eux cil: contre

allimaque, qui avoit intenté aétion
v en réparation es torts qu’il prétendoit
lui avoir été faits fous le gouvernement
des trente Tyrans. L’autre efl intitulé
PEg’ine’tique , parceque l’affaire dont
il s’y agit fe plaida dans l’Ille d’Egine.

On y lbutient un teflament attaqué.
Dans le troifieme , contre Lochizès, on
fe plaint d’avoir été maltraité par cet
homme ,. 84 l’on fait fentir pathétique-
tiquement combien de pareilles violeur
ces font puniiTables. Le dernieç,pour
Nicias, cil celui que j’ai traduit. On:
y tâche de confiner par des conjeétu--
res la réalité d’un dépôt fans témoins.-

ym . Si nous en croyons Philollrate , ce

2 effile-ln l .un", morceau cil une des plus belles PleCCS’
V d’Ifocrate , 8c l’on y trouve réunie.

la force avec l’élégance. Antifihène W
’ avoit écrit contre ce plaither,..au rap. k;

port de DiogeneLaërce. u telle , il l
pu; y. a heu de penfer que ce plaidoyer, i

6c même plufieurs autres , n’ont pas "
été prononcés, 8c n’ont été compo- 5

lâlpn Ifocrate que pour. exercer (on Ï

e. ’ l
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Je n’ai plus à parler que des lettres memm
prix nous relient de cet Auteur. Elles CLASSE-

. Leur :-ont au nombre de neuf. Les trOlS pre- mie:e,edp:u-
mietes , écrites à Philippe Roi de Ma- à
cédoine, (ont compofées dans le même une, ’
.elprit , 84 à»peu-près de la même date ,.

que la haran ne qu’Ifocrate adrelle
l ce Prince. l ne celle de l’exhorter à-

Vivre bien avec les Grecs , à les récon-
cilier les uns avec les autres , 84 à dé-
clarer la guerre aux Perles. La quatrie- 4.. MM.
me cil encore écrite à Philippe : mais lippe.
elle n’a pour objet que de lui recom-
mander un des amis 8c des difciples
d’lfocrate. On voit par le commence-
ment de cette lettre , qui vraifembla- r
blement précéda de peu la bataille de.
Chéronée , qu’on faifoit dans Athènes

un crime à Ifocrate de fou commerce
avec Philippe , 8: qu’il y avoit du dan- i A
ger pour lui d’écrire à ce Roi dans un

temps ou il étoit en guerre contre les
Athéniens. *

La cinquieme lettre efi’ admirée à 5’-AAIt-
Alexandre, fils de ce même Monar-Imd’i’

que. Ifocratey félicite Ce jeune Prin-
ce de (on amour pour l’étude. La fixie-
me cil écrite aux enfans de Mon! qui 6’! 51.5.9
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avoient envie d’attirer Ifocrate auprès y
d’eux en Thellalie : mais il s’exeufe fut j

fa vicinale. Cette lettre cil: fort lon- a.
pue. Ifocrate y donne quelques avis fur
e bon efprit de gouvernement. Jafon A

:405, 1, 6. T rani de Pherès avoit été nommé Gé-

modal-1h n raliflime des Thellaliens l’an 370.
avant Jefus - Chrill : il avoit été tué
l’année fuivante. Ainfi ce ne peut être

lutôt que vers l’an 368. que cette
ttre ait été écrite ,. l’an- foixante-hui:

tieme de l’âge cl’Ilbcrater

7’- A Ti- La feptieme lettre efi admirée à Ti-’ I

"Mm mothée; non au fils de Canon , mais
a Timothée fils de Cléarque , &T tan i
d’Héraclée. Ifocrate le loue fur la dou-

ceur avec laquelle il gouverner L’objet
de cette lettre ef’t de recommander ce-v

. lui qui la porte. Ifocrate s’y. plaint de
piaf, maïa vieillefi’ev Efïeé’rivement Timothée

ricine-céda à fou pere qu’en. 357. 8c
regnajufqu’en 3 3.7.avant JefuæChrifi’ ’

epuis la quatre -vingt-neu.vieme an-
née de l’âge d’Ifocrate , iufqu’à la-der-

niere. Le Cléarque dont il eût que
- mon dans cette lettre cil le pere . de
Timothée.- Je ne vois pas pourquoi
[Yolfiusen adorné, . V p

Dm:
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- Dans la huitieme , adreflée aux Ma-i P. Aux Ma-
gants de M même , Ifocrate leur tre-49m"s 4°
commande z énor, l’un des Maîtres
de fes petitsvfi s , c’en-adire, des fils
d’Apharée fon fils adoptif. Il ne put:
l’écrire que dans fa vieillefle, puifqu’il
étoit déja vieux lorfqu’il adopta Apha-

rée; La derniere , qui efi fort courte ,
cil écrite à Denys Tyran de Sicile.»
Ifocrate lui reproche, fans beaucoup de
ménagement, la fierté, la dureté , 8c le

ramene à des fentimens plus humains.
Je crois que c’efi deDenys l’ancien qu’il

s’agit ici. Volfius a publié Ipour la pre-

miere fois cette lettre. (ocrate fait
mention dans la harangue àPhilippe ,
d’une lettre’qu’il avoit écriteà Denys

avec beaucoup de liberté. Si c’efl cel-
le-ci , ce que nous en avons n’en elle
probablement qu’un fragment. Sa date
doit récéder l’an 372. avant Jefus-
ChriË, 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 pollible les époques de la com:

ofition des divers ouvrages d’lfocrate.
On n’avoit eu jufqu’ici aneun égard à

Inn: I2 L

Myulene.

9°. A Derme
Tyran de Si-
crie.

i F45r. Wh-
Cr. T. 2.1).
î13.



                                                                     

l

. un DIS-SERTATI on, arc.
ces époques dans les éditions qu’on a

. données des écrits de cet Orateur.
. :Volfius y avoit mis le premier quelque

arrangement cules dilfpofant par claires
felon leur genre. Les diteurs (qui (ont
Wenus après lui ont adopté cette .dillri-
biniou , que j’ai moi - même fuivie ici.
Mais aucun d’eux n’a confidéré l’ordre

chronologique des Pieces. Il en: cepen-
dent non-feulement agréable, mais uti-
le, .d’obferver cet ordré. On y remar-
que les progrès Îdes Savane ; on fait,
pour ainfi dire, l’hiiloire de leur génie.
J e crois donc devoir expofer dans une
Table la fuite chronologique des Ou,

l tirages d’Ifocrate felon les dates approç
chantes que j’ai cru pouvoir leur fixer.

M

Il
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mTABLE
CHRONOLOGIgUE

ddes Ouvrages d’IrockATE on les
dans fixée: dans la Déflî’rtatiole

z précédente.

Contre Cm1.
MAQUIS.

Ces cinq difcours;
aufquels je n’ai pû fixer

de date , me paroifi’ent.
avoirétécompofés dans

les premiers temps d’il-
[ocrate , peu d’années

après la fin de la guerre
du Péloponnèfe , qui

L’ÉGrN ËTIQUE.

TE Sa - I .fut terminee Ian 404;
’ avant I. C. ils purentPour NICIAS’ être écrits dans l’inter-

valle des dix années qui
(ont entre le difco’ûrs â

Démonique 8c l’éloge

’Hélè’ne. i

Contre les So-
PHISTESo

Antagant du?" t
Dikours àDémoni- ’ ’ ’

que.........vers403...33;E10 e d’Hélène.

filée de Bufirisé Vers 393 r - r 41.
Lij
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. Amiral! æîozm

Ianég ne . T.*.vers386. . .50.
"Pourde s d’Alci-

bia e........vers 8 ... ;Draifon funebre d’É- 3, 3 - H
vagoras. . . . . . .versg74. . .62;

Difcours àNicocles vers 3 7 3 . . . 6 3; ’
Difcours intitulé Ni-

coclès. . . . . . . .vers v2. . .6i
LettreàDenys l’an- 37 Æ.

cien. . . .L. . . .vers37x. . 4;;
’Difcours pour lesPla- .

téens. . . . . . . .verslamême mm.
Difcours intituléAr- ’

chidamus. l. . . . .vers 370. . . 66;
L’Aréopagitiqpe . ,. vers 368 . . . 6-8.

Lettre auxen ns de l
- Jafon. . . ,. . . . .vers 367. . .69;
Difcours fur la paix vers ’3 ;7. . . 79.
Lâttgrâ à Timothtâe à l

ls e léar ne. e . .Difclêaurs fur la? loi de 33.7 337

l’chan e..... j..,-82;
Le ’Trapégzitique. .vers ËËO. I. . 86..
Difcours àPhilippe. vers 3 46 . . . 90.
Premiere, feconde 8:

troifieme Lettre à
t Philippe 1.1-1; aïeule mêmetemsè



                                                                     

Canon dLO’GIQ’UE. tr;
du aveu duJ’Ifucnvn

. J.Lettre à Alexandre vers 3.1.; . . . 9 1’.
Panathénaïque achevé en 3 3.9 . .a . 9,7.
Lettre aux Mag’if-

ruts de Mytilène.vers le même temsa
Quatrieme Lettre à
L Philippe? r . "vers 338...,98;

La;
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1D I s c o U R s

s U nL’HISTOIRE D’ATHENES,

, Pour finir d ’éclâirciflëmem à quelques

Haranguer d’1: o ce 1 T a; Ü en
partzculzer à fin Panegyrzque du:
thénar.

.?:-.,0în.l.a. I. LA plûpart des anciens peu-4
"92’ pies fe glorifioient d’une ori-

ine qui le perdoit dans l’obfcurité
fies fiecles les plus reculés. Ils ne ti-
roient pas moins 7- de vanité d’avoir
conflamment habité le même pays a
fans avoir jamais été contraints de le

uitter. 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, 8L d’avoir poflédé , de tout.

temps, la contrée ui les avoit vû
naître. Ce préjugé toit fi fort 8e fi
général parmi eux, que du temps d’1:

J x
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focrate , ils portoient dans leur parure
un fymbole de Cette origine imagi- .
haire. Ce f mbole étoit une agrafiemwd. l; n
qui fervoit; a attacher leurs cheveuxn. 4. cf il; .
8: qui repréfentoit une cigale. Il: S’l’d’arm

croyoient que la cigale étoit engen-
drée par la terre , comme ils le pet-r
hurloient l’avoir été eux-mêmes. La?

étention , comme le fymbole , fai-
oit peu d’honneur a leurs connoill’an-r

ces. . iII. La fléril-ité de leur terrain oon- ,74. 5,, a;
tribua , plus que leurs forces ,4 à les l. ..T Ü
mettre à l’abri des invafions. lls ne ’
billèrent pas d’être obligés de défen-

dre louvent habitations dans ces
meuniers fléoles, ou les peuples fans

’x, &l’ansétabliflemens fixes , s’en-r

. tre-dépouilloient, 8; le chaflbient les
1ans les autres. Les Athéniens cepen-
dant, plus tranquilles que leurs ivoi-
lins, pareeque leur pays étoit moins
propre à: exciter l’envie , furent, , fi
nous les en croyons , les premiers
peuples de la Grece qui s’a plique-
sent aux Arts nécellaires , d’0 ils paf-
lerent infenfiblement aux Arts agréa--

bics. 3 YLiiij



                                                                     

l 128" Drsco-vxsmouva. La. l I I. Il faut cependant avouer
qu’ils demeurerent, durant bien des

liecles, dans la plus grolliere i oran-
ce , fi ce fut à Cérès qu’ils gîtent ,

comme ils le prétendent , leurs pre-
mieres lumieres fur l’agriculture. Cé-.
ses vint dans l’Attique vers l’an 1409
avant J efus-Chrift. Les Grecs n’avoient
long-temps vécu que d’herbes, 8c ils
avoient décerné les honneurs Divins
à PélaÎgus , qui leur avoit enfeigné à

le nourrir de gland. n
me. Sial. Mais, près de deux fiecles avantl’ar-

’ ” rivée de Cérès, Cécrops , originaire
d’Egypte ,, étoit venu dans ,l’Attique J

où il avoit amené une colonie; 8:
mKemblant les habitans de ce pays,
s’étoit formé un petit Etat. On n’i-

noroit oint en - te l’ufa e du
bled du gemps de Ëzïops. blâmait-g
roit-il- pas infiruit les nouveaux fujets;
s’ils ne l’eufïent pas connu .3 C’ell donc

une pure fable. que ce que les Grecs
racontent , ue cet ufage leur fut ap-

’ porté par C rès environ: cent foixante-
dix ans après. Tout ce qu’ils nous di-
.fent fur leur; ancienne Hiiloire cil
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 ion
intégrité. Sous Cranaüs, fuccellèur de

Cécrops , ce Tribunal: rendit un Ar-
rêt célebre entre Neptune 8c Mars,
tous deux Rois de Theflalie, 8c de-
puis érigés en Divinités. Halivrorhius ,
fils de Neptune , avoit ufiî de violence
envers Alcipe, fille de Mars, qui avoir
tiré vengeance de cet affront en tuant.
Halivrothius. Ne tune porta les lain-
tes au nouveau Tribunal que Cécrops
avoit établi: mais l’Arrêt jugea que
la vengeance de Mars étoit jufle, 8:
proportionnée à l’injure. C’el’t, fans

doute, à ce jugement qu’Ifocrate fait
allufion , lorfqu’il dit , avec ces exa-
gérations que les Panégyrilles le per-
mettent, que les premiers hommes
qui le plaignirent des violences, 8:.
voulurent décider leurs différends par
la raifon &non par la force , Vinrent

chercher leurs dédiions dans les Loix
d’Athènes.

Parfaits:
l. I. rap. z ne
Lilmm’i 4:4
clam. 2.2.. 0’

33. Pli». »

7c (a?

Un»? in 14
mon
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Valable V. Long-temps après , fous le Reù

m ne d’lîréchtée , Cérès arriva dans
’Atti ne, cherchant par-tout Profer-I

pine , a fille, que Platon avoit enlevée.
Cérès s’arrêta à Eleufis, où elle fut -’

bien reçue. Les Grecs croyoient que
par reconnoiffance elle avoit enfeigné
aux habitans de l’Attique la façon de.
Cultiver le bled, 8c d’en faire du pain.-
Ils lui attribuoient aufli l’infiitutionï
de ces myfieres fameux, qu’on appel-

a:.dol:g.loit par excellence les myfl’eres. Si
à 7,: 36’ nous en cro ons quelques Payens, ont

r. e . . v , . .[uppl.n.185, yenfeignoit esplus beaux prmcrpes de
23,":- N4’ a morale 58e fi nous en croyons plu-

- ont. . .4;.544,,1m,fieurs Chrétiens , on y couvrort fous
la loi de plus rigoureux filence les.
défordres- les plus affreux. Je ne m’ér

tendrai point fur le but particuliers
Wçrb’urr. des cérémonies fiacretes qui s’y prati-
M’ÆÏË" 4* noient, 8: qu’un favant Anglois a ,

’ epuis quelques années ,prétendu nous
révéler. Je me contenterai de remar-
quer que d’abord les Athéniens feuls-
avoient droit d’être initiés à ces myfo

teres; mais que depuis , tous les Grecs.
y furent admis , 8c que, plus long-
temps après encore ,. ils embrall’erem:
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tout le genre humain , pour me fer,
vit de l’expreflion de Zozime. Ou-
tre les cérémonies cachées, il y en barbifie À

avoit de publiques. Il y avoit les
grands mylleres , 6: les petits. La fê-
te des grands myi’teres le célébroit a

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
proceilions accompagnées de cérémo-

nies fingiulieres, de quelquefois com-
pofées de trente mille perfonnes; des
jeux 6c des combats publics. On
croyoit communément que l’initia-
tion à ces myfleres étoit un engage.
ment à une vie plus pure , 8c que les
ames des initiés devoient jouir,après
la mort, d’une félicité parfaite 3 tan-

dis que celles des profanes relieroient
plongées dans l’obfcurité , St enfon-
cées dans la boue. C’eft conformé-

erodor. lib;
a. np- ne

"à U504
ment à cette idée qu’Ifocrate, dans huiliers-p.
fun-Panégyrique, parle des myl’teres
d’Eleufis.

VI. On lace fous le regne du mô-
me Erécht e la guerre des Thracee
.8: d’Eumolpe ,. fils de Neptune , dont

40:. Ed".
Bafil. fol.
1-5790
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’132 DrsCGURs ,
Ifocrate dit un mot dans fon Panés
gyrique. Environ un liecle 8c demi
a rès , vers l’an 1260 avant Jefus-
Chrifl , fous le re e de Théfée , les
ÏAmazones, fecon ’es de Scythes,»vin-

rem attaquer Athènes. Ces femmes,
que leur goût pour la guerre avoit
fait nommer filles de Mars , s’étoient; ,
depuis deux cents ans, formé un Ern-

. . ire , ne leurs c0 uêtes avoient ren-
J’ja’zâè’ uau lvalle ue æiffant.Théfée avoit

Eh"? 1- 1- accompagné ercule dans une expé-

rrmn. I. 7. . . . -mahinîhf, dition contre elles, 8c avort ramené
avec lui Antiope , que , felon quel-
ques-uns, Hercule lui avoit donnée

-en- récompenfe de fa valeur; ou qui;
felon d’autres, avoit volontairement
fuivi Théfée ,ïiont elle s’était éprife.

Les Amazones réfolurent de fe ven-
et, 8c d’arracher Antiope des mains

fie ce Prince. Elles vinrent fondre fur
Athènes , avec les Scythes leurs alliés;
Mais .Théfée les vainquit, ô; en fit
un fi grand carnage, ’elles ne p11!
sent jamais fe relever e cette perte,
8c que leur nom s’éteignit bientôt
après, comme leur Empire.

YII. Ces évenetnens furent fuivis
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3e la fameufe guerre d’Adrafle Roi Irorr.Enrom:
d’Argos , contre les Thébains. Il fou-
i tenoit le partie de Polynice , qui ré-
’ clamoit fa part au Trône, dont fou

frere Ethéocle vouloit l’exclure. Un
combat finguliertermina les haines 86
la vie de ces deux malheureux fils
d’Œdipe; mais ne termina pas la guen-
re. Les Thébains qui avoient foute-
nu Ethéocle ivengerent fa mort fur
Adrafle. Ils firent une fortie fi vigou-
Ieufe, qu’ils forcerent le Roi d’Argos
de lever le fiege , 8c ne lui crmirent
pas d’enlever (es morts. Cg

Helen. 3 l o.
A and: un [in
.3 9 s. Diod.
l. 4. Pdujdni
l. a.

.oit con- a
tre le droit public des Grecs. Adrafle , i
hors d’état de le faire rendre Illufiice,
alla implorer le fecours de héfée,
ui marcha fur le champ contre les
hébains , 8c les obligea à rendre les

morts qu’Adtafie redemandoit.
VIH. Théfée avoit donné au Royau- îfi’ilï’ff’fi

me d’Athènes une nouvelle forme , Sapa i i ’
une confillance plus folide. Avant lui
l’Attique étoit partagée en divers
Bourgs ,: il en avoit réuni les habi-
tans , qui, filon quelques Auteurs,
bâtirent la Ville d’Athènes, ainfi apv,
gênée du nom de Minavg qu’on nom:



                                                                     

134. Drscovxs a Hme en Grec Athéne’. La mémoire d’un a

évenement aulfi important fut con- V
ficrée par l’infiitution des fêtes qu’on t
appella d’abord Athénéest, 8c enfuir: pl
Panathénées. C’efi probablement dans
une de ces folemnités qu’Ifocrate pu- I

blia celle de (es harangues, ui porte a
le titre de Panathe’naïque. cl)’autres

[ont remonter bien plus haut la re«
miere inflitution de ces fêtes,la on-
dation d’Athènes, 8c leinom qui lui fur

’ donné: mais ces difcuflions ne peut
vent trouver place ici.

7:1. Mm. 1X. Sous le regue du même Thé-
;Rgiwî l 13e, les enfans d’Hercule , nommés
«il»? .12... à. Héraclides , vinrent le réfugier à Athè-

49W” m nes. Ils étoient en grand nombre, 6c Ï
après la mort de leur pere , ils avalent
été élevés auprès de Céix Roi de Tra-

chine. Mais Euryflhée , Roi de Mycè-’
nes , ennemi déclaré d’Hercule qu’il

avoit perlëcuté toute fa vie , oblige:
Céix, par fes menaces, à faire fouir
les Héraclides de fes Etats. Théféc
leur donna des établiliemens dans l’At-
tique. Euryflhée s’avan a à la tête d’u-

ne armée pour les cha cr, 8c marquer
à Théfée [on refendaient. Celui-Cl



                                                                     

aux L’HIST. D’ATHENES. 13;

marcha contre Eur (tirée, le battit, le
fit prifonnier, 6c e remit aux Héra-

: clides, qui le firent mourir. On dit
p (l’ordinaire qu’Euryllbée fut tué dans

à

labataille; mais nous apprenons par a
Ifocrate , ne ce. Prince vécut hon-
teufement ns les fers des Héracli- du; l’and-
des, 8c y périt i nominieufement. Mm "M"

Ils tenterent e profiter de leur vic- rem. "52
(cire, 8: de s’établir dans le Pélopon-f’fP" MME

mêle; mais ils n’y réufiirent que verso il"
l’an 11 00. avant J. C. Alors non-feu-
lement ils s’emparerent des Royaumes
deM pênes 8c d’Argos, mais encore
de «En de Lacédémone, fondé depuis

environ uatre fiecles. Je ne parlerai
point duÊege de Troye arrivé quatre-
Vmgts ans auparavant. Agamemnon ,
Pour lors Roi de M cènes, fut, com-
meonlefait, le che de cette fameufe
entreprife 5 6c Mnefiée , qui avoit ufur-
PÉÎur Théfée le Royaume d’Athènes ,

ne le dillingua pas à ce fiege au-deflus
des autres Rois de. la Grece qui s’y
trouvereut.

X. Le dernier des Rois d’Athènes film-1.8
cap 6. G" 14il ÏUtCodrus. On fait la mort généreufe rag-10,35;

dB ce Prince ,, l’an 1 07 I. avant J. Çg’ZW-W



                                                                     

136 Drscovnsfelon Petau. Codrus failoit la guerre
contre les Héraclides, 8c l’Oracle avoit
prédit que l’armée dont le Roi fipériroit;

remporteroit la viétoire. Il fe t tuer g;
8c le bruit de (a mort s’étant ré ndu,
l’impreffion ne l’Oracle avoit - aite fur.
les efprits a ura bientôt la viétoire aux
Athéniens. Après avoir perdu un fi
bon Roi, ils réfolurent de n’en lus
avoir , 8c érigerent leur État en R pué

blique. Ce fut peu après la mort de
Codrus , que le nombre des habitans
de l’Attique groflilfant par le grand
nombre de ceux qui venoient s’y réfu-
gier, les Athéniens , pour le débarrafïer
. ’une multitude qui furchargeoit leur
pays . envoyerent des Colonies qui
s’emparerent des côtes de l’Afie mi-J
neure limées entre la Carie 8c la Lydie,
8c des Ifles qui en font voifines. Je
peule que c’efl de ces Colonies , fi
avantageufes à la Grece, que parle Ifo-
crate ans Ion Panégyrique , quoiqu’il
femble qu’il en fade remonter l’époque

plus haut. y6P: Xi. Le uvemement Monarchi- y
que, Image e l’autorité paternelle dont
Hémane 2 étoit le gouvernement pri- i

mordial
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- mordial de tous les États de la Grece.
Les Athéniens ne furent pas les feuls
qui le changerent. On vit tous les
Grecs , prefque routa coup animés d’un
defir violent de la liberté , établir chez
eux le gouvernement Républicain; mais
Varié prefque en autant de. manieresv
qu’il y avoit chez eux de peuples-diffé-
rens. Il n’y en avoit peut- être aucun
qui eût autant de enchant pour la li-
berté que les Ath niens. Dès le temps
de leurspremiers Rois ,4ce même penü
chant dominoit. Quoique la fucceflion-
au Trône fût héréditaire , les Rois»
avoient befoin de joindre à leursdroitsï

y l’agrément du peu le. C’étoit le peuple

qui décidoit des a airesimportarrtes, 8c:-
ui ’ugeoit quelquefois lèsRois mêmes»-

â’héfée ne s’étoit prefque réfervé d’au-w

torité que celle de Général. d’armée été

, de Proteéleur des Loix.- r I ’
Athènes s’étoitw ouvernée fur lev-mât”

me plan jufqu’à a- morte de. Codrns’i,
après laquelle , comme jevl’aidit , -ladi;---

ité de Roi fut-abolie..«Un Magillrat, .-
ïus le nom-d’Archonte , gonverna la:
nouvelle République» Son-pouvoir ne?
finiroit qu’avec. (avis; A il . étoit;

:130er L Ma



                                                                     

lbid.’ Sam
in Solo».
Plut. info-
un. (9’65

:38 D r s c o U a s
fujet à rendre compte au Sénat. Ainiî
ce Sénat étoit dépofitaire de la puiifan-

ce, St le ouvernement devint pure-
ment Ari ocratique. Après plus de
trois fiecles , il parut aux Athéniens te-
nir encore trop de la. Monarchie. Le
nombre des Archontes fut porté à»
neuf ;. 8c. la durée de leur pouvoir , li-
mitée d’abord à. dix ans ,x fut au bout d’e-

quelque-temps réduite à. une feule an»
née. Soixante ans après ce dernier chan-

ement , les Athéniens fougerent à réa
à et leurs coutumes en un corps, 6L à
réformer- les abus qui avoient pû s’y

lifl’er. Dracon, chargé de cetouvrage,
filaiIi’a trop emporter par l’ardeur de
fort caratflere. Ses loix furent des loir Â
de 15mg. Leur excefiive rigueur, qui
puniffoit parla mort les moindres cri-
mes comme les plus rands, conduifoit i
à l’impunité 8c aux orfaits. On fe ré-

wlta contre des loix fi- dures. Selon-
fut revêtu de l’autorité nécelfaire pour l
les abolir, foixante 86 dix» ans-après
qu’elles avoient été portées; 6c our

leur en fubllituer de plusraifonna les.
C’étoit un, des plus favans 6c des

plus mon: perfonnages de fou fie: 1
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de. Il s’étoit fort appliquéà la Philo-
iophie , de avoit trouvé dans les voya-
îes d’abondantes fources d’inflruélion.

apolitique, l’art de gouverner, avoient
été les principaux objets de fes études.
Ainli performe 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 (la de la» forme
Arilgocrati ue à la émocratie; cary
quoique Scilon hm: les charges 5c les
dignités aux mains des riches, il.don--
rioit au peuple la liberté d’opiner fur les i
alliaires publiques.Par-là, tout’f’e trouva:

du l’effort du peuple ,- ui non-feule-r
ment nommoit les Magi tain-leur fai-- "
fait rendre compte de leur conduite ,-
délibéroit. de. toutes les afiàires d’État ;.

mais devant qui le portoient même lev
appels des jugemens particuliersn

KIL. Solon rétablit 5c augment?
l’autorité de l’Aréopage ,. 6: créa quel--

ques autres Confeils-r Mais" je ne dois
point entrer dans le détail dcleoix:
qu’il porta. J’obferveraifiulemont qu’il

en fit plufieurs pour encourager les
Arts fiât pour animer; le Commerce-

M



                                                                     

rnço Duc-orme - a
maritime, dont il [entoit l’avantage,.fiinl
tout pour un pays auffi. favorablement
fitué que l’Auique. Peut-être cil-ce à-

;Iui qu’il faut rapporter le premier état
bülfement du commerce ui fe-faifoit
au Pirée , dont Ifocrate page avec tant.
!d’éloge dans (on Panég ri ne. Les
Loix de. Solen parurent 1 admirables,
que non.- feulement- elles fervirent de
modele à ulieurs Peuples de laGrece,.
mais aux omains mêmes. Ifocrate fait
un bel éloge de. ces Loix, dans fon- dili-

,Æ.fpffgj cours; intitulé l’Ardopagitique. Cette:
(7’ fig. harangue n’a. d’autre but que d’exhonm

ter les remettre. en. vigueur.- .
guingois XIII. Après avoir-fini l’ouvrage de?
337.231,13? a Légiflation ,.Solon quitta Athènes.
au» t. (a 9., pour-continuer fes voyages ,.y acquérir

des connoilïances nouvelles , répandre-
celles qu’il avoit acquifes, 8c recevoir
le tribut de louanges que fare’putation.
étendue au, loin. lui- avoit réparées»
dansles diverties-Cours qu’ilage propo:
foin de vifiter. Sonabfence fut- fatale au
gouvernement qu’il, aVOlteétablÎ- Di-
verfes faétions s’éleverem: , 85 prétendi-

rent-rétablir la Monarchietdans Athè-
nes..PiIiIlmte. p parvint. Il defcendoit
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du fang de Codrus , 8c ’oignoit au titre
de fa nailfance toutes es qualités pro-
pres a la fouveraineté, tous les talens.-
pour y monter , toutes les vertus pour
s’y foutenir.Solon,. fun parent, .s’oppofa

en vain à fes projets après fou retour.
L’artifice éleva Pififlrate. A La douceur
8c la modération le maiminrent. Les»
Loix de Solen. regnerent fous lui. Il.’
étoit grand homme de bon Roi 5 mais.
Roi mal é les Sujets, de par confié--
quem oraux. Deux fois chafié , il eut
l’adrefle 8: le courage de remonterdeux.
fois fur un Trône fi chancelant ; 8c y

- negna enfin paiiiiblement durant quinze
ans ,fans jamais le départir du fyflème.
de modération qu’il avoit embraflé , &-

ians paraître aigri par les contradic-
tions Sales obflacles qu’il avoit efïuyés . I

àtant de re rifes. Hipparque Ion
aîné, auquelJiI: tranfmits fon-pouvoir-,.parcbae. M

retraça fes- vertus 8c fes- talens :mais
une infatue pafiion le rdit. Il péritpar
les coups: de celui qu’ilîvoit voulu hon-o

totalement outrager..Hippias, Ion fret-e, 11:14:51. q»;-
, le vengea avec une cruauté qui révolta fg? ’9’”

Î tous les. efprits;,,& ilrfutforcée de le i .
j filmer, à Sigée en Phrygie. t Çe furent:



                                                                     

Vil. Plut.
à L Jung.

"LI-farn-
parmi.»
naît-.1). ne.
vît--

nir DISCOURS .les Lacédémoniens qui le chalTerent;
XIV.De uis lufieurs fiecles,desRois’

tyrans 8c des r ois foiblesavoient [uc-
ceflivement contribuéiyparzdes in en:

..

in
.ll

oppofés, à ruiner chezles Lacédemo- Ï
niens l’autorité R0 le ,.,8c les avoient
Î ttés dans lestroubl:
w ycurgue les avoittirés de cette afl’i’euv

le (nutation; Il avoitfait à Lacédémoc
ne ce que Solo-n venoit de faire dans .
Athènes r mais fur. un. plan différentr
Le détail des Loix de Lycurgue ne
doit point fetrouverici. Je dirai en gé-v
néral ,quece fage .Lé .iflateur’ réforma:

les mœurs desLacéd martiens comme
leurs Loix , de y jetta une auflérité qui

s les plus flanelles.- il

fit de ce peuple le. plus intrépide peu-A "
ple de la Grece- Il tourna toutes l’es.
VûCS du côté du Quant à la.
formedu- gouvernement , il barnum.
fier la Royauté; mais en tempéra telle-
ment le pouvoir" par l’Ariflocratie u’il

introduifit, que le nom de Roi Ît
plutôt. un nom de dignité qu’unititre
d’autorité réelle. Ifocrate a fait , dans»

une de les harangues, la comparaifon
des Loix dZAthènes avec cellesde La-

l
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XV. La reconnoiffance des Ath; "finauds
liens pour Lacédémone eût été entie- ne. 5*

ï re , fi en chaulant le ran Hippias les
I Lacédémoniens n’en ent pas tenté d’en

établir un autre. Athènes étoit parta-
gée entre les deux plus puilTans Ci-
toyens , Cliflhène 8c Ifagoras. Les La»
cédémoniens le déclarerent pour Ira--
goras, 8c dallèrent Cliilhè’ne ui avoir
en d’abord l’avantage : mais (agoras:
lut challé à (on tout, 8: Clifihène rétav-

bli. Ce fut lui qui fit revivre les Loix V331. Have
de Selon , comme le. dit Ifocrate dans 1’12”32?
quelques- unes de Tes harangues, où Basin-in.
Clillhène cil loué comme le reliaqu

’- teur de la Démocratie dans Athènes..
C cardant Hippias avoit palTé de tac-radant;

Sigéï Sardes , 86 par l’entremife d’Ar- 9"” 9’”

taphernes, qui y commandoit pour Da»
tins Roi des Perfes , il avoit obtenu que-
ce Prince fe char croit de le rétablir...
Darius fit donc l’âmmer les Athéniens
de le foumettre à Hippias :"ils le refufe’.--

rente; 8L ce fut le premier motif de ces
guerresmémorables que les Athéniens,
6: enfuite tous les Grecs , eurent-à fou--
tenir contre les Perfes. Quoique Ifo-
crate ne faire prefque aucune mention



                                                                     

[144: DrscoU-Rs
de la lupart des évenemens dont je
viens (il: tracer la fuite, j’ai cru’devoir

les rappeller ici, non-feulement pour
ne pas interrompre le fil de l’hifioire,
mais pour faire relTouvenir de l’origine

P5? "gît de ces (guerres fameufes fur lefquelles
".122, a. notre ratent s’étend avec com lai:-
ggî-fl "71” lance ,-toutes les fois qu’il a. que que

occafion d’en parler.

Ufir. 4d XVI. Elles commencerent environ
37;. fige foixante 8c quatre ans avant la naifi’an-v

p o . u a A.vid. Henri. ce d’Ilbcrate. Les Athéniens, fans erre
gui fafi- intimidés par les menaces. du Roi de
3-Cogn.Nep. Perle , 8c réfolus de tout foufEir plutôt
"Mm-0’” qpe. de rentrer fous le pouvoir de leur

yran ,. oferent porter la guerre en
Afie. Ils brûlerent Sardes, 8c. mirent:
Darius dans la derniere fiireur; Plus de
cent millePerfans- marcherent contre
Athènes , ramenant avec eux Hippias.
Ce ne fut que. plus de-dix ans après
les premieres menaces. D’autres occu-
pations l’avoient empêché de tenter"
plutôt cette expédition ,.qui lui. tenoit
tant au cœur, qu’il avoit donnétordre’

à un de.fes domefliques de l’enafaire
feuvenir. toutesles foisqu’il le mettroit:

fiable, . .Athènes:

p .
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Athènes intérefla dans la caufe toute
iaGrece, 6c en particulier Lacédémo-
ne. Mais quand on fut l’approche des
Perles, il n’y eut que mille Platéens
qui joignirent les Athéniens. Les La-
cédémoniens avoient envoyé deux
mille hommes 5 mais les Athéniens en
étoient déjà venus aux mains , avant
que les Lacédémoniens arrivaiTent ,
quoiqu’ils eulÊnt marché avec tant de
précipitation , qu’ils firent Ibixante 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 , avoient bat-
tu la nombreufe armée des Perfes. C’ell
le fameux combat de Marathon , célé-
bré par Ifocrate en pl-ufieuts endroits
de fes Ouvrages , mais fur-toutdans Ion
Panégyrique. H’ ias y fut tué. Il
lama des enfans h ritiers de les projets
8c de les malheurs , mais dont je n’au-,
rai lus occafion de parler.

a VIL Le relTentiment de Darius fut and. 1, n.
i bien vif, lorfqu’il apprit une fi honteu- P 5’77":

(e défaite. Ses projets de vengeance æ”

Tome I. N
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furent terribles; mais la mot: es artè-
ta. Xerxès (on fils de fon fuccefïeur les
reprit, 8c forma le dellein d’allujettir
toute la Grece. Il mit en œuvre une

litique bien propre à le faire réuflir.
Ëcommença par intimider les États
de la Grece les plus foibles , 8c ayant
obtenu fuccellivcment de chacun d’eux
des marques de foumiflion , il n’eut
:prefquc plus à faire qu’à Athènes 8L à

Lacédémone. Ces deux Villes le ligue-
ren’t :enfemble pour réliller à Xerxès ,

qui s’avançoit vers la rGrece avec des
forces immenfes par terre 8c par mer.
Quelques peuples du Péloponnèfe , raf-
furéspar leur fituation , ë; déterminés
- an les Lacédémoniens, s’unirent àeux.

t es Lacédémoniens, qui étoientalors
de peu le le plus paillant de le plus ref-
;peélé la Grece ,,-mais-qui n’avoien’t

point de marine , fe chargerent de réfiv
Efier à l’armée de terre , 8c marcherent

aux Whermopyles peur y arrêter Xer-
-xès. Les. Athéniens, qui avoient depuis
quelque-temps formé une marine raflez
bogomile chargerent de languette .’pal’
mon; &leur flotte renforcée des gale-
;riîS de leursîrAlliés alla attendre celle
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des ennemis, dans le détroit d’Artemif
le , au-dellus de l’Eubée.

La flotte Grecque étoit en tout de.
trois cents foixante de dix bâtimens.
Les Athéniens feuls y en avoient deux
cents vingt-[cpt 5 de les Lacédémoniens
n’y en avoient que dix. Cette raifon
devoit faire nommer un Athénien pour
Amiral général: mais les Alliés s’o i-
niârrerent àvouloir un Général de a-
cédémone. Lachofe auroit difficile-
ment pallé , fans la générofité de Thé-

millocle, Cômmandant des Vaifl’eaux
Athéniens. Comme il fentit les fuites
de ces difputes de prééminence , qui ne
pouvoient être plus déplacées , il fon-
Vgea à les prévenir; 8c loin de ibutenir
les prétentions de fa Patrie , 8L les fien-
nes propres , il fut le premier à appu en
celles des Lacédémoniens. Ainfi le a-
cédérnonien Eurybiade fut nommé
Amiral Général ; mais tout n’en roula
pas moins fur Thémillocle. Son mérite
perlbnnel lui fut un titre plus fûr pour
commander, que le titre même d’Ami-
ral ; 8c ce grand homme , par une modé-
ration pratiquée. fi à propos, fauva la .
-Grece fans rien perdre des page qu’il

il
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l

a 4.8 D r s C o U a s lr V fembloît céder. C’étoit à lui que les
in ’ Athéniens étoient redevables e leur
T’auryd- p. ’ marine , qu’il avoit mife fur un tout au-

6” a.” - tre pied qu’elle n’était auparavant. Ce

- fut ni qui perfeâionna le fameux Port 1
du Pirée, 84 qui par conféquent con-
tribua beaucoup à la célébrité du com-

merce qui s’ faifoit, dont on trouve
dans le Panégyrique d’Ifocrate unefi

’ ma nifi ue delcription.

une. au VI I. Il y avoit dix ans que les *
M” 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 ïtout,
1j"?- Pdr felon Ifocrate, compofoit cin millions

Wh” ”” d’hommes. Le feu! appareil de la mar-
che de ce Prince étoit ca able de ré I

» andre par-tout l’effroi. l fit couper ’
l’Iilhme du Mont Athos , qui s’avance
dans l’Archipel en forme de prefqu’Ifle,

voulant par - là épargner à a flotte un v
détour quelquefois anlâereux : travail
plus fafiueux que néce ire. Il fit jetter f
deux ponts fur le bras de mer qui fépare
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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, 6c qui côtoyoient

’ l’armée , portés fur plus de trois mille

bâtimens de charge , fuflifoient à peine
out nourrir cette multitude d’hommes.-

’ Le fleuve Scamandre ne put fuflire pour
-’ les défaltérer.

XIX. Avec de fi terribles forces, H d .,.J

. , en . 1.1 .Xerxès arriva au défile des Thermopy-
les , l’unique endroit par ou il pouvoit
pénétrer dans I’Achaïe pour fe rendre

devant Athènes, dont il fe propofoit
de former le fiege. Il s’étoit attendu
que les Grecs fuiroient de toutes parts
à fon approche, 8c il fut extrêmement
furpris lorfqu’il apprit que ces impor-

’tans paffages 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 fes

l. troupes, qui furent conflamment re-
pouflées :’ mais ayant eu connoilfance.
d’un fentier efcarpé où l’on ne faifoit

point de garde , 8: qui conduifoit à des-
hauteurs qui commandoient le poile

ï des Grecs,il y fit marcher de nuit un
N iij
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détachement , qui y parvint fans être
apperçu ,7 8c s’y logea.

Léonidas n’en eut connoilfanee que
le lendemain. Sentant qu’il alloit être.
accablé , il obligea fes alliés à fe retirer,

a: ne garda que trois cents Spartiates ,
avec lefquels il réfolut de érir, mais
de vendre bien cher fa vie.8ette aélion
fembloit tenir du défefpoir : mais à La-
cédémone ce n’étoit que fermeté. Ses

gens apprirent fa réfolution avec des
tranfports de joie. Tous fe firent tuer
avec lui, excepté un feul qui fe fauvaâ .
Lacédémone, où il fut. accablé de re-
proches d’avoir été affez lâche pour fur-

vivre à fes camarades. Cette affaire
coûta vingt mille hommes à Xerxès.
Rien n’efl f1 admirable que la valeur
de ces braves Spartiates. Mais le cou-r
rage ne fuppléoit pas la conduite. La
mort de Léonidas de des liens ne répara-
pas la faute qu’il avoit faire de laiiïcr

I gagner aux Perfes les hauteurs qu’il ne
t pas garder. Il faut cependant avouer

avec Diodore , que cette généreufe
hélion rebuta les Perfes ,.. les intimida

A g .
menue, releva lame des Grecs prefque
autant qu’une vidoirs ,, 86 fut en quel-



                                                                     

O

sua L’HIST.’D’ATHENEs. 1 in!

que façon le germe des avantages qu’ils:

remporterent dans la fuite.
XX. Tandis que les Grecs le bar- "and". Mn

toient fur terre aux Thermopyles , ils frCorwÏ-m

- x y l - 12117::meatraqument pas d Artemife. la flotte un Ù;
de Xerxès. Ils eurent deux jours de une
fuite quelques avantages, mais peu clé-r
cififs. Le troifieme jour , ayant appris

ue les défilés des Thermopyles étoient
Êorcés , ils le retinrent vers l’intérieur

de la Grece , 8c palTerenrà Salamine ,
petite Ifle près de l’Atrique. Les peu-
ples du Péloponnèfe, réduits-ère retran-

cher dans leur pars , ne s’occuperent
plus que du foin d’élever une muraille
pour fermer leur Illhme , ui n’avoir
que deux lieues de long. (lues Athé-
niens demeurés feuls, fautant bien qu’lls
ne pourroient défendre leur Ville, pri-
rem la généreufe réfolution de l’aban-

donner. En conféquence d’un-decrct’

public 5 ils la mirent fous la proteâionp
de Minerve (a Déclic tutélaire :tousles
hommes en état de porter les armes
s’embarquerent fur la flotte; chacun
fourvut, du mieux qu’il fut pomme, à’ .
a fûreté de fa femme ô: de les enfâns ,

. 8; l’on ne lailïa que les vieillards 8c le:

. N üij
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malades, que leur foiblelTe ne permet;
toit pas de tranfporter , ou qui s’opi-
niâtrerent à relier dans leur’Patrie.

Bientôt: Xerxès fut aux portes de la.
Ville. Malgré le peu de forces des Ci-
toyens qui y relioient , il y éprouva.
encore de la réfifiance. Tous fe firent
tuer fans entendre à aucun accommo-
dement. Athènes fut pillée 8c faceagée ;

la citadelle fut réduite en cendrelelais
Athènes fubfifloit toujours fur la flotte
qui étoit à Salamine ,, 8c que l’armée

navale de Xerxès ne tarda pas à atta-
uer.

XXI. Eurybiade en étoit. toujours
l’Amiral général ;,maisec’étoit en effet

Thémiflocle qui la commandoit. La.
bataille fut terrible. Les Grecs rempor-
terent la vié’coire la plus fignalée. La
formidable flotte des Perles fut. abfolu-
ment détruite 5 85 Xerxès effrayé , laif-

faut Mardonius en Grece, avec trois.
cents mille hommes , le hâta de le reti-
reravec le relie de [es troupes de terre ,
qui périrent en chemin de. fatigues 8c.

e miferes. Selonles. ufages des Grecs,
de décerner a rès le combat des prix à
ceux qui s’y éloient diflingués. le plus ,

v

l
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a Thémifiocle eut le rix de la (tigelle ,’
g Eurybiade celui de Evaleur’: mais aux

jeux Olympiques qui fuivirent la ba-
taille , toutes les acclamations furent
pour Thémillocle. -

Il y avoit eu une conteflation fort
vive entre les généraux de la floue,
quelques jours avant le combat. Les
Lacédémoniens retendoient qu’elle
s’approchât de l’îfihme de Corinthe.

Thémiflocle foutenoit qu’il étoit plus
avantageux qu’elle reliât dans le détroit
où elle étoit. Les vaifïeaux du Pélopon-

nèfe furent fur le point de le féparer ;
mais enfin l’on acquiefça à l’avis de

Thémifiocle. C’efl à propos de cette m1, mm
conteflation , dont Ifocrate parle plus Pe’ldtb- P»
cxprelTément dans fon Palzatlzzinaïque , ’ ’

ne cet Orateur dit dans un des endroits
ce fort Panégyrique, que les alliés des
Athéniens eurent honte de les laifler
feuls affronter la flotte des Perles.

XXII. Après la retraite de Xerxès , île-roder. I.

Mardonius, chargé par ce Prince de
foumettre la Grece avec une petite par-
tie des forces qui réunies venoient d’y
échouer, tenta d’0 .érer par la négocias .

tion Ce qu’il défefpér it de pouvoir faire



                                                                     

1 :4. D 1 s c o U n s
par les armes. Il tâcha par les plus belles
promelles 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- 4

q donius irrité le vengea fur les malheu-
reul’es ruines d’Athènes , 8; boulev°erfa

ce qui y relioit de temples 8c de mai-
P4"f4"- l. fous. Selon Paufanias , on laina exprès.

°’ dans la fuite uelques-uns de ces tem-
ples détruits ans les rétablir; afin que
ces ruines fifientfouvenir éternellement
les Grecs des maux ue leur avoient
faits les Perles, 85 de’la haine irrécon-
ciliable qu’ils leur devoient. Mais Ifo-
crate paroit attribuer ce trait aux Io-
niens, dans [on Panégyrique , 8: non

as aux Athéniens.
"mana. XXIII. La bataille de Placée fuivit

PM- ubï de près celle de Salamine. Les Athé-
fiw’. niens joignirent dix mille hommes a

l’armée de terre des Lacédémoniens.

Les troupes des deux peuples furent
chargées fucceflivement par Mardo-
nius, 8: par-là combattirent féparément?
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mais avec un égal avantage; L’armée
Perfane fut prefque toute détruite, 8c
les relies s’en fauverent avec précipita-

tion en Afie. Le prix de la valeur (ut
diÎputé entre les Athéniens 84 les La-
cédémoniens. La contefiation fut il
vive , que l’on fut fur le oint d’en ve-
nir aux armes. Pour em echer les fuites
funefies de ce di’fféren , 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
la gloire d’une troifieme qui ne pouvoit
balancer la leur.

Le même jour qtie l’on le battoit à
Platée , la flotte Grecque achevoit de
détruire celle des Perles. Les vailleaux
qui avoient échappéà la dé’aite de Sa.-

lamine s’étoient retirésà Mycale. Les

Perles les avoient mis à (cc , 84 les
avoientenvironnés d’un retranchement,
défendu par les débris de leurs armées.

Les Grecs defcendirent, forcerent le
retranchement, 8c brûlerent tous les
vailleaux. Après cette expédition, la
flotte Grecque (e fépara, n’ayant plus
d’ennemis à combattre. Xerxès conf:



                                                                     

1 56 D r s c o U x s Aterné , après avoir fait brûler les Villes
Grecques d’Afie , quitta Sardes ou il
étoit, St ne rongea plus à repalfer l’Hel-

lefpont. On ne peut douter que tous
les avantages de cette erre n’aient
été dûs aux Athéniens. En feuls rui-
nerent les forces maritimes desP’erfes;
dépouillerent paralà Xerxès desfecours
de toute efpece qu’il pouvoit tirer de
fa flotte ; 85 l’inquiétant fur fou retour,-

le mirent dans la néceflité de fe fauver
avec précipitation. La muraille donc

r les peuples du Péloponnëfe avoient fer-
mé leur Iflhme n’étoit de uelque uti-
lité , qu’autant que les Ath niens, mai-I

tres de la mer , empêchoient les Perles
d’attaquer la prelqu’Ifie par tous les:
côtés q-u’ils- auroient voulu. C’ell’done’

avec raifon qu’lfocrate regarde en cette
occalion les Athéniens comme les fau- l
veurs de la Grece.

Thucyd.l.x. XXIV. Les Athéniens tranquilles
s’occuperont du foin de rebâtir 8c de

repeupler leur Ville , qu’ils avoient li
généreu’ement lamifiée. 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:

I
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tune Place hors du Péloponnèfe, de
peur que les Perfes ne s’en, emparaffent,
8e ne s’en fervilfent dans quelque nou-
velle irruption. Les travaux continue-
rent , 8L les Lacédémoniens furent con-
traints de dilIimuler. Athènes fut rebâ-
tie , plus grande , plus forte, plus belle
qu’elle n’avoir 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 néceffaires pour l’entretien d’u-

ne marine confidérable.
XXV. C’était à cette marine ne la

Grece devoit déjà fon falut 5 8c thè-
nes lui dut bientôt fa fu érioriré fut le
telle de la Grece. Lacé3démone jouïf-
fait depuis long-temps de cette fupério-
rité, que la réputation de la valeur de
fes Citoyens 8L de lafa elfe de les loix
lui avoit fait déférer. T émiflocle avoit Pla . in
formé le delïein de fubllituer Athènes à 75?"!1’1’. a.

Lacédémone dans ce rang de préémi-
nence. C’étoit en partie ce qui lui avoit
fait tourner toutes les vûes du côté de
la marine, endroit par lequel il pouvoit
plus facilement l’emporter fur Lacédé-

mone , qui avoit. négligé cette partie

fifille-
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fi effentielle aux États environnés de la
mer. Les Lacédémoniens 8c plufieurs
autres peuples Grecs avoient cepen-
dant quelques vaifleaux. Thémillocle
conçut le projet de les brûler, 5c de
ruiner ainfi d’un feul coup les forces
navales des autres Grecs. C’étoit ren-
dre Athènes fupérieure en un feuljour;
8c rien ne lui pouvoit être plus utile
que ce deffein : mais rien en même-
temps de plus injufle. Ce fut le juge-
ment qu’en porta Atillide , le plus hon-
nête homme d’Athènes,à qui les Athé-

niens s’en rapporteront. Sur ce juge-
ment d’Arillide , fans s’informer du
projet même, ils en défendirent l’exé-

cution. Bientôt la vertu de ce même
Citoyen fit déférer aux Athéniens de
bon gré cette fupériorité que Thémif-
tocle avoit cherché à leur acquérir par
la plus odieufe de toutes les voies. Voit
ci comme ce changement arriva.

Les Grecs, animés par l’heureux fuc-
’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 flouze
partit , commandée par Paulànias Ré:
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gent du Royaume de Lacédémone , de
par Ariflide 8c Cimon , Citoyens d’A-
thènes. Paufanias, dur 8e hautain, ré-
volta autant les efprits des alliés , que
la douceur , la modération, la vertu
d’Arifiide les charma. Le méconten-
tement éclata; 8C les alliés ne voulu-
rent plus reconnaître que le comman-
dement des Athéniens. K

Le premier aéie de fupériorité que
.les Athéniens exercerent fut la répar-
tition des fublides. Les Lacédémoniens
avoient fait avec peu d’égalité cette ré-

partition; 8c pour la réformer les alliés
s’adrelferent à Ariliide qu’on fumomn

.moit le Julie. Il s’acquitte. de cet ou-
vrage d’une maniere digne d’un fi beau
furnom. Sonvdélintérefl’ement égaloit

.fes autres vertus. Ce grand homme ,
par les mains duquel pafierent les tréfors
de la Grece entiere , vivoit comme le
plus frugal des Grecs , 8L mourut fi
pauvre, que le peuple fut obligé de
dorer fes filles, 6c d’affigner de quoi.

: vivre à fort fils. . hPaufanias , foupçonné de s’être laiffé Truand. I. x.

corrompre par les Perfes , ayant été P1"”’"C””
rappellé à Lacédémone , les Lacédémo-
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niens , qui durant toute la guerre de
’Perfe avoient été en polfeiiion du com-

mandement des armées 8c des flottes ,
le laifferent aux Athéniens. Depuis ce
temps, divers malheurs réduilirent les
Lacédémoniens à implorer l’afliliance

’d’Azhènes 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 ; 85
doutant d’un allié qui avoit balancé,
ils renvoyerent les Athéniens comme
fufpeéis. Ceux-ci furent outrés , 8c ne
chercherent dans la fuite que les occa-
fions de marquer leur refleuriment.
Telle fut l’origine des haines cruelles
entre ces deux peuples 3 haines aufquel-
les la rivalité les avoit depuis longe
tem s préparés.

XVI. Thémifiocle fut enveloppé
dans l’affaire de Paufanias. Il fe retira
chez Admette , Roi des Moloffes, 8c
pallia 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

plufieurs
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plufieurs années dans la. fplendeur 86
dans l’abondance: mais voyant que. lei
Roi de Perfe vouloit l’employer contre
fa Patrie , il craignit de ternir fa gloire
par une démïrche fi odie’ufe,’ 8; qui:

pouvoit n’être pas fuivie du fuccès. Il-
prit donc le .arti de finir fa vie,v& s’em--
poifonna : d autres Auteurs di-fent fim--
plem’entt qu’il mourut de maladie, à la-

veille de l’expédition dont on le char-
eoit. Sa mort rompit les projets du

Loi de Perfe.- . lV XXVII. Les Grecs c0ntinuoientï fluai in”
leurs conquêtes,foit dans l’Afie mineu- 53m". pff
je , foit dans les Ifles’qui- en font voifi- ce 7 .
mes. Enfin. cette guerre- fut terminée U - 1.

. . cr. 4dl’an 4.4.9.- avant- Jefus -Chnl’t ,ztreizo mita. 44-9.
ans avant la. naiffanee d’Ifoc-rate. Les AM-C’W’"

principauxaarticle-s du traité furent que’
toutes les-Villes Grecques d’Afie des
meureroient libres ;’ qu’aucunvailfeauï
de guerre Perfan. n’entreroit- dans les:
mers qui s’étendent- entre Phafélis 8(-

les Ifles C nées; qu’aucunestroupes
de Perfe n-approcher-oient de oesmers«
à.la difianoe trois jours de marche:
Ce fut aux Athéniens qu’on fut rede-’
wble de ce glorieux traité. Ifocrate en mm. Le",

Tom 1.. ,0: ’
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fait le parallele avec le honteux traité?
d’Antalcidas- , dont je parlerai bienœ
tôt, 8: qui fut l’ouvrage des Lacédé-A

moniens.
X X V II I. Les? guerres de Perfe:

avoient fulpenduà diverfes reptiles cel--
les qui avoient éclaté entre les Athéo
niens de les Lacédémoniens en plufieurs:

occaflons dont il. feroit inutile de faire
ici le détail.Ces-deux peuples, tran’quilo

les. au dehors, ne s’en occuperent ne
plus de leurs querelles. Athènes Pur--
tout-le livra àfes divifions intefiines , 8e
à Ifesjaloufies contre les autres Villes
de Grece. Le peuple fe lailfoit condui-
re par les Orateurs qui l’an-imoient ,. a;
quirépandoient dans les alfembléesl’ef-

prit de trouble 8e de cabale. Périclès ,
dontIfocrate fait l’éloge dans plufieurs
de fes harangues -, fe rendit enquelque
forte le maître d’Athènes par font élo«

queute. Il envétendit le pouvoirs par
es conquêtes , raffermit par des C010-

nies , enrichit la. Ville de l’embellit aure
dépens des fubfides des alliés , dont les:
Athéniens n’étoient pasïobligés de tenan-

dre compte; tant leur fupériorité étoit:
marquée. 113w oit entrepris de faire reg-
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connoître Athènes pour fouveraine de
la Grece : mais les Lacédémoniens pa-
rerent ce coup qu’on vouloit porter au?
relie de leur’puifl’ance. Les Athéniens
étoient à la tête des affaires générales

des Grecs, 84 en cela fupérieurs aux
Lacédémoniens: mais ces deux peuples-
ne biffoient pas d’avoir chacun en par-e
ticulier leurs alliés,dont ils étoient com-
me les chefs; 8c partageoient ainfi pref-
que toute la Grece entre eux. Les que-I
telles de ces alliés leur donnoient des:
motifs allez fré uens d’entrer en guer’-’

te; 84 elle fe fanoit toujours avec un"
acharnement que la rivalité caufoit. Les-
traités n’alloient jamais jufq un la» four-

ce du mal : cette rivalité fubfilloit toué
jeurs; 8e les inimitiés qu’elle entre-’

tenoit n’attendoient que de neuvellesi
conjonéiures pour éclater. I

XXIX. Ce fut durant le coins de’
ces guerres fi fOuvent renouvellêes, que.»
Périclès ,- après [on expédition dans)
Pille de Samos , fit faire des obfeques?
magnifiqu’esà ceux qui y avoient péri,"
de prononça lui- même leur éloge fur
leur tumbeau. Cette cérémonie devine
dansrlacfuite: une cou-turne qui fe pratië"

o a).
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qua régulierement à Athènes. L’Aréo’v

age nommoit l’Orateur qui étoit char-
gé de faire les éloges des foldats tués.

dans la guerre. Ifocrate rappelle dans-
fon Panégyrique le fouvenir de cet ufan
ge. Au relie ces éloges * n’étoient
point femblables aux oraifons funebtes
telles que celles dont nous trouvons un.
modele dans Ifocrate ,. ô: que nous con-
facrons à la mémoire de nos morts illuf-

tres z aufli cet Orateur parle-nil des.
oraifons funebres de cette efpece **,
comme d’un. genre d’écrire nouveau ,
qp’il. elTayoit le premier.

XXX. De toutes les guerres que fe-
firent Athènes de Lacédémone ,. la plus
confidétablefut celle qu’on nomme la.
guerre de Péloponnèfe. Elle commença
cinq ans après la naifïance. d’Ifocrare.,.
84 dura- vingt-fept ans. Je n’enretrace-
rai point lesévenemens. Le Pélo on-
nèfle. entier étoit du côtéde Lacéd mo--

ne ,t fi l’on en excepte la-.Ville d’Argos,

qui fut toujoursvrneutre. Hors duvPélow
pommèle, les Lacédémoniens avoient

*0n peut." juger par le difcours méthode Péric-
dèn Voy. 771"er I. 2:11. lu:- Üfëy.

5* V92. L’onzdadclîonifon. funebied’Evzgpmt
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dans leur alliance Mégare , Locres , lai
Béotie , la Phocide , 8c quelques autres é
pays: prefque tout le relie fuivoit le

arti d’Athènes. Ainfi cette guerre, ou.
lJaGrece étoit partagée fous les deux.
principaux peuples, devoit décider de-
la 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, de foutenus par les Perfes dont:
ils demanderent le fecours , démunirent:
toutes les forces de leurs ennemis, de
n’accorderent la paix à Athènes qu’aux.

conditions qu’elle démoliroit les foui--
fications du Pirée, qu’elle livreroit tou-
tes fes galeres à l’exception de douze ,.
84 que renonçant à toute fupériorité fur

les Villes Grecques, elle ,fe recourroit»
croit dépendante de Lacédémone. Ce:
traité fut exécuté. Les Lacédémoniens,

maîtres d’Athènes , en ehangerent la.
forme de gouvernement , Be y établi-r
rem trente Archontes,.ou plutôt trente
Tvrans- :* ils. mirent gatnifon dans la-
citadelle. 5 de. cette fouveraine de la (ire--
ce. devint abfolument ,fujette... Ce grand Ufir-r «sa»

fe. Balla l’an :101. une?"
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IefusChrifi. Ifocrate avoit déjà trente?
deux ans. Ainfi finit la fupériorité d’A-v

thèncs, qu’elle avoit conièrvée foixante

l6: dix ans à- peu-près.
XXXI. Durant une guerre aufïi ani-

mée que Celle de Péloponnèïe, il ne le

pouvoit que les deux partis ne fe pot-v
tallent à bien des excès. On reprocha
fur-tout aux Athéniens la façon dont i135

nuryd- li!» traiterent Melos 8c Scione. La cinquie-r
M” "°’ me année de cette guerre les Lacédéa

moniens avoient pris Platée , qu’ils ra-l

ferent. Les habitans , pour la plupart ,-
s’étoient retirés à Athènes avant le fie-l

ge. Le refie fut page au fil de l’épée ,-
M’ 1’ 5’ T" ou réduit à l’efclavage. Par reptéraillesy

îôj. . , .les Athémens s’emparerent de la Vxlle
de Scione , tuerent les hommes en état"
de porter les armes ; firent efclaves les
femmes 84 les enfans 5e 8c donlnerentl

manu f. cette Place 8c fon territoire aux Pla-
409.. téens.Quelque-temps après, ils afiîege-

rent’ Melos; forcement les habitans de
(e rendre à difcrétion 5 les traiterent’
enmm’e ils avoient fait ceux de Scionc ,-

6: envoyerent une Colonie de cinq;
cents hommes pour repeupler cette:

Place: -
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XXXII. Si les Athéniens profite«
1:th aVcC tant de rigueur de leurs avan-
tages , les Lacédémoniens ne poulie--
rent pas les leurs moins loin. Devenus-
les maîtres de la Grecs , ils voulurent
abolir par tout la Démocratie , 84 y lubi-
titueri un gouvernement plus appro-
chant du leur. J’aidéja dirqu’ils avoient’x , "fit,

établi trente Archontes à Athènes. Ils 1,3"?" l .
en établirent dix dans la plupart desylîjfii’ll’lfsï’

autres Villes. C’efi ce qu’lëocratc leur up. 3.. a»

reproche fous le nom de Déccmvirats M"
8: d’Oligarchies.. Il fait dans (on Pané«

gyrique une peinture bien vive 8c bien
touchante des maux que les Athéniens-
8c leurs anciens alliés éprouverent fous
ces nouvelles (ormes de gouvernement»
Le pouvoir de Lacédémone en dever
noit plus abfolu , mais au même temps-
plus odieux.

Le nouveau confeil. des trente vexer--
çoit dans Athènes les plus cruelles ver
Stations. Il fit mourir, dit Xénophon ,t
plus de Citoyens en huit moisde paix ,.i
que les ennemis n’en avoient tué en 1
trente ans de guerre. La tyrannie étoit.
trop violente pour. être durable. .Les
mente Iyrans liment. imam ont



                                                                     

r68. Drscotrnsleur en fubllitua dix- autres , qui n’a-r
bullant pas moins de leur’ pouvoir ne
le garderent pas long-temps. Le goud
vernement d’Athènes fut donc remis
fur l’ancien pied ; 86 les Athéniens-
ayant recouvré leur liberté fougeant
bientôtà recouvrer leur puilïance. La:

lupart des Villesymécontentes.contres
Eacédémone, leur offrirent leur [a
cours. Ils trouverent encore plus de"
relionrcesdans Artaxeree , Roi de Fer--
fe , qui ne demandoit pas mieuxrtque"
dlaffoiblir les Lacédémoniens devenus?

formidables, 8: dont ce Prince avoit;
d’ailleurs des raifons perfonnellesde fer

laindre. Ils avoient appuyé COthCluiê
a révolte de Cyrus En frere.

filma. de XXXIII. Il feroit longs 8c peu’utile
expul- Cyri- d’écrire ici l’hilloire de cette révolte-

fifi” 5" mémorable: je n’en rappellerai que les.
fuites; LesnLacédémoniens, que Cyrus-
avoit engagés à le fervir’, lui avoient
fourni un corps de treize mille’hommes.-
Cyrus aidé de ce fecours, moins confi-*
dérable par le nombre que par la van»
leur , pénétra jufqu’à’vingt-cinquieues-i

de Babylone, où il rencontra l’armée»

de [on frereArtaxerce. La bataille fr;

Mary
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donna, 6c Cyrus fut tué.Les Grecs,
qui avoit renverf tout ce qui s’étoit
trouvé devant eux , furent fort furpris
d’apprendre le lendemain la mort de
Cyrus. Amazone n’ayant pû les enga-
ger à livrer leurs armes , il fut convenu
qu’on leur permettroit de le retirer , 8: .
qu’on leur donneroit les facilités nécefï-

faires 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 arrêter, 8c fit mail,

facrer leur fuite. 4
Ce coup terrible réduifit les Grecs

dans la lus afFreufe conflernarionôan:
chefs, ans vivres , à fix cents lieues de
leur pays, au milieu de nations enne-
mies , ils oferent exécuter cette retrai-
te fameufe , fi comme fous le vnom de
retraite des dix mille, dont Xénophon,
l’un de ceux qui en conduifit le projet ,
nous a lailïé l’excellente hifioire. Ils

eurent à furmonter des, obflacles de
toute efpece, les embûches’caChées ,
les attaques ouvertes , les diflîcultés des
chemins, les alliages des’fleuVes , la
faims: la bill: ennemis louvent plis

Tome I. ’ P.3?:
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redoutables pour eux que les Perles qui
les pourfui-voient. Enfin , àtravers mille
dangers , après quatre - vingt - treize
jours de marche , ils arriverent triom.
phans dans leur Patrie, au nombre d’en-
viron fix mille.

XXXIV. Depuislce temps, enhar-
dis par cette merveilleufe retraire, a:
PlotinAgej- Rillicités par les Villes d’Ionie , qui

a 5’ ayant ris le parti de Cyrus craignoient
le te entiment d’Artaxerxe, les Lacé-
démoniens firent marcher contre les
Perfes, fucceflivement Thimbron, Der.-
icyllidas, 8c Agéfilas , qui remporterent
divers avantages. Le Roi de Perle crut
ne uvoir mieux remédier à l’embar-
ras qu’Agéfilas lui donnoit , qu’en [uf-

citant des ennemis à Lacédémone. Il
.trouva plufieurs Villes dola Grece-fort
difpofées à fe final-over cantre le gou-
gemement fier 6c dur des Lacédémo-
niens. Thebes, Argos, Corinthe , le
[émirent enlèmblc contre ces maîtres
impérieux. Athènes avoit trop d’inté-
rêt d’entrer dans une l’emblable- ligue ,

peut n’en pas làifir l’occafion. Le Roi

dePerfe, qui nouoit toute cette intri-
gue, n’eut. garde de ne pas promettre
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les plus puiflans fecours. La diverfion
qu’il opéra eut l’effet qu’il en attendoit.

Agéfilas, près d’entrer dans la Perle
avec les troupes , fut rappellé pour faire.
tête aux nouveaux ennemis qui le dé-

damiËiËiv c a la a 1X , en ant otte ne es .Perles devoiereif faire agir en favélur des 0335;?
ligués fut long-temps dans l’inaétion , in?" L60-
par la négligence des minifires d’Arta- giflai;
xerce, qui ne fournifïoient point l’ar- me la
gent nécefiaire. L’Athénien Conon le

rendit luimême auprès de ce Prince ,
ô: non-feulement obtint les fonds dont. A
on avoit befoin, mais fut nommé com-
mandant de cette flotte. Il rencontra:
celle des Lacédémoniens près de Cnide,
Ville maritime de l’Afie mineure , 8c la
battit. La fuite de cette viéloire fut la
révolte prefque générale des alliés de
Sparte. La flotte de Perfe, maîtreflè
de la mer , fit des defcentes dans la La-
conie, 8L porta la défolation dans les

ys qui tenoient encore le parti de
ËacédémoneLes Athéniens,flattés des

plus hautes efpérances , releverent leur:
murailles , 8c rétablirent les fortifiai:
fions duPirée.

P
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i XXXVI. Les affaires des Lacédéd
moniens ferruinoient de jour en jour.
Ils crurent n’avoir de meilleure relieur-
ce, pour éviter leur perte totale, que de
détruire la formidableligue qui les ac-
cribloit. Ils firent faire au Roi de Perle
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 réullirentde toutpoint. Artaxerce
le fit le médiateur 84 l’arbitre dola paix ;

a; fit arrêter Canon qu’il fit mourir.
Ce Général fut un des grands hommes
de Ion temps : mais les fervices furent
plus utiles aux Perles qu’à fa Patrie. Il
avoit perdu la bataille d’Egofpotamos,
qui avoit forcé les Athéniensà termi’

mer la guerre du PéloponnèlÎe par la
paix la plus défavantageufe. Il venoit
en dernier lieu de guericel’le de .Cni-
de, dont les Per es feuls profiterenn
On révoque ordinairement en doute ,
fi leCRoide PCerfe fit effeéiivement 1110:;-

,rir l onon. . ornelius Ne os arle e
331153. ce fait d’une façon prpbléngatiqpue: Xé-

5’ .nophon garde là-delIusle filence : mais
Ifocrate me femble décider affirmant».



                                                                     

SUR L’Hr’sT. D’ÀTHENE’s. r7;

ment la quellion, dans (on Panégyri-
que qu’il écrivit prefque dans le temps

même de cet évenement. A
XXXVH. Artaxerce , en fa qualité MME un:

d’arbitre qu’il s’étoit arro ée , fit re-furr-lib-r»

mettre aux dé utés des ëfilles Grec-
ues le traité je paix tel qu’il l’avoir:

greffé. Il étoit conforme aux propoli-
tions que les Lacédémoniens avoient
faites, ë: il contenoit en fubllance ::
a Que toutes les Villes Grec ues de ni
PAfie feroient foumifes aux erres , p3
auHi-bien que les Mies de Cypre 8c a
de Clazomene r que toutes les autres-o-
Villes conferver-oient leur. liberténn,
que le Roi le joindroit aux peuples a.
qui accepteroient? ce traité, pour aire a"
la guerre à ceux qui reful’eroient d’ la"

accéder. a La plupart de ces Vi lès.
’murmurerent contre des articles fi durs,
8c fi honteux pour la Grece 5’ mais en-

fin , toutes l’accepterent. On donna à
cette paix , le nom de paix d’Antalci-l
das , parceque ce fut Antalcidas qui fut.
chargé de la part des Lacédémoniens.
de la. négocier avec les minifires de:

Perle. ’Ifocrate fe plaît à faire dans fort Pas:
»P iij.

a



                                                                     

21.74. Duc nous
négyrique la comparaifon de ce traité
humiliant, conclupar les Lacédémo-
niens , avec le traité glorieux auquel les
Athéniens avoient contraint les Perfes
de le foumettre , environ cinquante ans
auparavant. Dans celui-ci, la Grece
donnoit la loi aux Perfes , 8c prefcrivoit
les limites qu’elle défendoit à leurs
troupes 8c à leurs vaifieaux de franchir.
Dans l’autre au contraire , la Perfe im-
pofe aux Grecs les conditions qu’elle
juge à propos,leur enleve une partie
de leur Empire,.& re le le fort du
rafle. 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 ù rendit
ce Monarque maître de la Grece en-
tiere , 8c força les Lacédémoniens de
conclure» le traité que cet Orateur leur
reproche.

XXXVIII. En conféquence de ce
traité, l’Ifle de Cypre , comme on l’a
vû*, étoit cédée aux Perïes ; 8c par
cette ceffion les Athéniens lacrifioient
des alliés fideles ,. qui n’avaient pas peu

contribué aux derniers fuccès contre
* Voy. l’Oanon flancha: «flingot».
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les Lacédémoniens. Le Roi de Perfe
voulut donc, en exécution de cet arti:
de, (émettre en polIefiion de l’Ifle de
Cypre z mais il elIuya une vigoureufe
réfifiance de la part d’Évagoras , qui

étoit Roi de Salamine , la principale
Ville de cette Ifle, 8c qui fe rendit
bientôt maître de prefque tout le relie.
Les aétions d’lÉva oras (ont décrites

allez au long par I ocrate dans l’orai-n
fon funebre qu’il a confirmée à la mé-

moire de ce Prince , 8c que j’ai traduia
te. Je ne répéterai donc point ici les
faits qui s’y trouvent. Cette guerre du-
ra dix ans , 8c finit par un traité dont
les conditions étoient , qu’Évagoras-
conferveroit fou État, mais qu’il le re-

connoîtroit Vaflal de la Couronne de
Perle. C’étoit durant la fixieme année

de cette guerre , qu’Ifocrate compofoit
fon Panég trique].

XXXIl’L L’Ègypte avoit fourni des

fecours à Évagoras Elle étoit depuis
long-temps révoltée contre les Perles ;.
86 ce ne fut que bien des années après-
qu’ils vinrentà bout de la réduire. Je
ne m’arrêterai point ici à ces évene-
mens, mon plus qu’à quelques autres

P iiij

on»! et
00mg. roua
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i ’ui arriverent aufiî durant la nette de

a e, 8; ui’ ne font tout és qu’en.
alliiitt dansde Pané » tique d’Ifocratea

l faudroit entrer râlas de tro longs.
détails, fi l’on entreprenoit d’éclaircir

chacun de ces faits, 8: l’on feroit obli-
gé de le livrer à de pénibles difculïions

pour refiituer leur chronologie, allez
cuvent altérée par les Auteurs qui en

ont parlé. Ce foin regardoit ceux qui
ont compilé l’hifioire de ces fiecles.
Qu’il me foi: rmis d’obferver ici.
qu’ils n’ont pas ait toujours allez d’ufa-

ge des ouvrages d’Ilocrate , ou l’on
trouve bien des traits qui peuvent fer.
vit à- débrouiller divers points de Phili-
toire de Grece 8c. de Perle du temps de
cet Orateur. J’en pourrois rapporter

. plus d’un exemple; mais, je craindrois

IenopBJ s-
9c. Diod-
L 15.01.

qu’on. ne me reprochât une digrefiiou
peu agréable , 8c trop étrangere à mon

Ian.
P XL. La paix d’Antalcidas faiÏoit’
beaucoup de mécontens. Ce traité, en
accordant aux diverfes Villes de Grecs
la liberté 8c l’indépendance , affoiblil?
foit les États aufquels ces Villes étoient
fuiettes auparavant. Les Lacédémag
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îliens n’en devinrent que plus redouta.-
bles parmi les Grecs; 8L l’on vit bien-
tôt quel ufage ils comptoient faire de
la fupériorité qu’ils s’étoient procurée

par ce moyen. Ils prétendoient avoir.
eu pendant la derniere guerre fujet de
le plaindre des habitans de Mantinée :
ils les forcerent à démanteler leur Ville.
Ils déclarerenc la guerre aux Olyn-
thiens , fous prétexte qu’ils tramoient
une ligue avec les Athéniens 8c les
Thébains. Ils furprirent Cadmée, ci.-
tadelle de Thèbes; 8c pew après con-
traignirent Olynthe de fe foumectre à
eux,- Ils étoient d’autant lus forts,
qu’ils s’étoient affurés (l’allié; puifl’ans z

le Roi de Perle 3 Amyntas , Roi de Ma-
cédoine 5. Denys l’ancien , Tyran de.
Syracufe ,qui s’étoit rendu formidable.

par les guerres en Sicile 8L en. Italie.
C’ell de ces guerres que parle Ifocrate,I
lorl’qu’il. déplore dans l’on Panégyrique ’

les ravages de.l’Italie 84 de la Sicile.
XLI. Les Athéniens étoient le (en!

euple de Grece. que Lacédémone fem-
Elât devoir appréhender. Ils feconde-
rem les Thébains , ui reprirent leur -
Citadelle. Mais apr cet exploit le:
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vers ce temps que les Thébains l’urpri-
rem Thel’pies 6c Platée ,. 8c détruifirent

ces deux Villes. Les Platéens le réfu-
gierent encore à Athènes ,comme ils
avoient déjà fait durant la guerre du

"Y. d*d°a;Péloponnèfe. Nous avons un ClÎÎCOUFî
I’. XXXl.

d’Ifocrate par lequel les Platéens repré-

yfentent bien pathétiquement leurs mal.
heurs , en prouvent l’injufiice , 8c de-
mandent le rétablifi’ement de leur Pa-

trie.
XLII. Quoique les Athéniens mé-

nageafient depuis quelque-temps Lacé-
démone , un Général Lacédémonien

tenta de fui-prendre le Port d’Athènes.
Son projet échoua. Les Athéniens. le
plaignirent , 8: ayant obtenu peu (le
fatis a&ion , la vengeance les porta àfe
déclarer ouvertement pour les T hé.
bains. Timothée, difciple 8: ami d’lo
(ocrate , rava ea les côtes de la Laco-
nie. Les Thé ains agirent vigoureul’e-
ment de leur côté. La guerre dura plu-
fieurs campagnes. Enfin , les Lacédé-’

moniens s’accommoderent avec les (ll-
liés des Thébains, qui demeurés feule
ne fa huilèrent pas abattre. Leur cou-g
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rage fut récompenfé par la viéloire de

leucines, qui porta à Sparte le plus
rude cou u’elle eût jamais reçu.

XLIIl’. es Athéniens inquiets des
avantages des Thébains , qui s’avance-
rent jufqu’aux portes de Sparte , fe 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. Cependant le Roi de Perle
ne cefToit de prefler les Grecs. de met-

’ .tre bas les armes , 8c de s’en tenir au
traité d’Antalcidas. Les divers’partis

envoyerent des députés à la Cour.
Mais ce Prince, dont le but étoit (com-
me Il’ocrate l’avoir fort bien remarqué

dans for: Pané yrique) d’entretenir des
divifions dansa Grece, 8: d’y morce-
ler le. pouvoir , n’était pas fâché d’y

voir s’élever une puiiTance nouvelle ,
capable de balancer celles de Lacédé-
mone 8c d’Athènes. Il le montra donc.
favorable aux Thébains; 8: les chofes
furent ré lées comme ils l’avoient de-

mandé. e ne futpas pour long-temps.
De nouveaux différends s’éleverent en-
tre Thebes d’un côté, Sparte 8c Athè:



                                                                     

180 Drscounsries de l’autre. Les Thébains remporà v ;
terent encore la fameufe viéloire de
Mantinée z. mais elle leur coûta Epan
minondas leur chef, a la performe du-
quel leur pouvoir’ôt leurs fuccès ferm-
bloient attachés.

XLIV. Je dois palier légerement fur
le relie des évenemens. de l’hifloire de
la Grece , qui précéderent la mort d’1!-

l’ocrate, ô: ne toucher que ceux qui
ont quelque rapport à cet Orateur. Il
avoit environ uatre-vin ts ans ,lorfu
que les Villes Chic, e Cos , 8c de

yzance fe fouleverent contre Athè-
nes, dont elles avoient dépendu jul-
qu’alors. Cette guerre dura trois ans.

OIDïvdv de Nous avons un beau difcours parle-
1°” quel Ifocrate exhorte l’es Concitoyens

à la terminer. Ily contribua peut-être
moins que les menaces du Roi de Perfe,
gui le déclara pour le parti des peuples

t ulevés. ’ .DM. L U. XLV. Mais bientôt les Grecs eu-
Polie». nent moins à redouter le Roi de Perfe
3"” 55’ 5’ ne Philippe. Ce dernier étoit monté

Pur le Trône de Macédoine malgré les

Athéniens, ui avoient foutent: fan
concurrent. hilippc ne tarda guereJ.
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leur prouver ion refit-miment. Il s’emà
para d’Amphipolis , Ville fituée fur les
confins de (on Royaume , a; fort à fa
bienféance. Les Athéniens la révendi-

querent comme leur Colonie. Voyant
donc 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. Ifocrate avoit pré-
paré une belle harangue pour faire fen-
tir , tant à Philippe qu’aux Athéniens , "d. and;
la nécefiité de cette paix , qui fut -con- 4d Philinùo
clue avant que fon ouvra e fût acheve.
C’efi lui-même qui nous êapprend dans
un autre de les difcours adrelTé au mê-
me Roi de Macédoine.

Philippe reprit bientôt les deflëins
fur Amphipolis , 8c s’en empara de vive
force. Les Athéniens ne voulurent pas
rompre avec lui, tantôt intimidés , tan-
tôt raifutc’s mal-à-propos par leurs Ora-

teurs peu clairvoyans , ou gagnés par
ce Prince. Ifocrate étoit du nombre de

croire de dangereufes intentions. Il ne 1)
fut point mauvais Citoyen , mais il fut
fur cet article fort mauvais politique.

1 mord-

Vid. L’inf-

V i ceux qui tre-pouvoient le refondre à lui
me.
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Démol’thene , qui connoiiToit mieux
Philippe, ne cefToit de le démarquer
aux yeux des Athéniens: mais ceux-ci
ne parurent fentir enfin les rojets ,
que loriqu’il ne chercha plus les ca-w

cher. lXLV. Il trouva le moyen de le mê-’
let dans la guerre facre’e , où les Lacém
démoniens 8: les Athéniens lbutenoient
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 t mais les Athéniens s’

oppolerent vigoureufement. Il vint
bout de conclure avec eux une paix
dont ils ne fentirent as le piege , mal-
gré les efforts de D mollhene pour le
leur faire .appercevoir. Ce fut après
cette paix, qu’Ifocrare adrefl’a à Philip-

pe le difcours qui nous refle encore ,
où 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 l
de Philippe. Après avoir endormi les
Athéniens par les lus belles paroles,
il fç joignit aux hébains , pafla les
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Thermopyles , 8c rendit les Phocéens
tributaires de la Macédoine. Il allem-
bla le confeil des Amphiélyons pour dé-
eider 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 Péloponnèl’e. Alors les
Lacédémoniens 8c les Athéniens le li-

guerent contre lui; ô: peu après, pref-
que tous les Grecs le joignirent à cette
ligue. Philippe n’en fuivit pas moins
l’exécution de les projets. Il porta le
fer 8c le feu dans la Béotie. Les Athéi-
niens 8c leurs alliés volerent au fecours
de Thebes , 8c remporterent quelques
avantages. Mais l’année fuivante ils fu-
rent défaits à plate-couture à Chéro-
née. Ifocrate detrompé enfin fur le
compte de Philip e , outré de douleur

l l de la défaite de es Compatriores, 8:
des malheurs qu’il prévoyoit, mourut,
comme je l’ai dit , du chagrin qu’il en p

conçut. yXLVIII. Je ne dois pas finir ce que
j’ai cru devoir dire fur les Athéniens ,
fans parler de. quelques-uns de leurs
adages, qu’Ifocrate fait entrer dans leur
éloge. Je rappellerai donc en peu



                                                                     

184. Drscouns ,mots leur attachement au gouverne-
ment populaire, leur magnificence dans
l’appareil 8e la célébration de leurs fê-

tes , leur goût pour les fciences en gé»
néral, 8c en particulier pour l’Eloquen-
ce. La réunion de ces trois différens
traits fuflit prefque pour tracer le vrai
portrait d’Athènes; 84 c’ell: ce qui m’a

déterminéàles rapprocher ici , au lieu
de les placer dans les divers endroits
de ce dilcour-s , aufquels ils fembloient
plus naturellement appartenir.

Quoique le uvernement d’Athè-
ries ait éprouv divers changemens;
fous toutes l’es formes on remarque tou-
jours l’attachement des Atheniens à
leur liberté, 8c leur penchant vers la
Démocmtie.Auffi le uvoir du peuple
devint-il à la fin prodigieuxà Athènes.
C’eil dans les affemblées du peuple que

toutes les grandes affaires étoient dif-
cutées. Loix nouvelles, éleélion de Ma-
giflrats , choix d’Ofliciers, récompen-

es de fervices , punitions de crimes;
tout ce qu’il yavoit d’im errant le fai-
foit dans ces aiïemble’es. ais le triom-
phe de la liberté, du pouvoir, 5c fou-
16m de l’injullice 8c de la licence du

peuple
D
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peuple d’Athènes, étoit l’Ollracil’me;

jugement par lequel ce peuple condam--
noit à l’exil les Citoyens les plus illul’-

tres , fur le feulfoupçon qu’ils en vou-
loient à la liberté publique. Ce loup--
’çon étoit louvent fans fondement ; &L

la plus balle jaloulie le faifoitbien plu-
tôt naître, u’un vrai zele pour le bien
de l’État. Tout le monde fait ce qui.
arriva à Arillide-l’urnommé’ le Julie,

l’un des plus honnêtes hommes 8: des?
plus grands Généraux d’Athènes. Dans . a": N9;
une allemblé’e ou on le condamnoit à "’ mm
l’exil parole jugement de l’Ollracifme’,

rappercevant un Athénient qui écrivoit
contre lui fun fufl’rage , ilil’ui demanda fi

celui qu’il condamnoit ainfi lui avoit-
jamais donné quelque fujet de le plaim-
dre.ÏJamais aucun , reprit l’Athénienszz
mais je ne fautois fouffrir’qu’on’ l’a gr

pelle toujours le J ulle; . l
Ce génie des Athéniens, tourné "des

les plus anciensIemps vers le gouvetv
nement démocratique , étoit une des:
chofes enquoitils- différoient le plus du
génie des. Lacédémoniens, chez quii

’lArillbc-ratie duminoit , 8E. qui n ’
étoient pasmoins attachés que les Atlf ,-

Tome. 1.. 9a
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miens l’étoient à leur Démocratie. Aullï

voit-on que Lacédémone 86 Athènes
eurent loin , Iorfqu’elles furent fuccef-
fivement maîtreiTes , 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’ell en conféquence de ces arrange-
mens politiques , qu’Ifocrate , au com-
mencement de lori Panégyrique ,. ob-
ferve que toutes les Villes de Grece le
trouvoient parta ées entre Athènes 8c
Lacédémone , (clou que la conllitution

t de leur gouvernement les attachoit à
l’un ou à l’autre de ces deux États.

XL I X... Mais le camélere le plus
particulier d’Athènes ,4 étoit ce goût

admirable pour les feiences à; pour les
lettres , dont elle fut dans les beaux
jours l’école 8C le domicile. Ce ne fut .
pas dès l’es premiers temps fans doute.
Ce n’efl point parmi. les foins de l’état.
blifi’ement d’un État que les études

peuvent fleurir. Mais de qui peut fem-
leril’urprenant ,. c’ell que le temps. on

elles furent le plus heureufement culti-
l

36:st tempsdetroublesôcde i
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erres. Les plus célebres Orateurs,
ériclès , Ifocrate , Démollhene , le

formerent au milieu de ces agitations.
Au. relie , c’étoit dans ces circonllan-’

ces que les études, fur-tout celles des
l’Eloquence, devenoient plus animées ,v
dans une Ville telle qu’Athènes. L’Er ’

loquence y étoit une qualité néeellairez ’

pour le maniment des affaires de l’Etat,.-
non-feulement parcequ’elle’ouvroit lat
porte aux emplois , mais arcequ’elle
dominoit dans les aflemblees-, 8c lei-r
voit à conduire ce peuple qui condui-r
foit la République. Ainli jamais" elle
n’étoit d’un plus grand ufage ,- ni. d’un:

plus grand avantage , que lorfque. le:
peuple avoitplus befoin de confeils ,r
que les périls de l’État devenoient plusz

preflans par les guerres étrangeres ou!

domelliques. P . ië Aulliil’application àl’Eloquenee étoitlr

elle la grande occupation de ceux quii
dans Athènes afpiroient, aux premieres’;
places. On s’y préparoit. non-feule:
ment par une étude réguliere: de: lat
Grammaire 8è de la Rhétorique 5- maisi
par celle de la.Philofophie ,. c’ellvàL:
dites-de prefqpe toutes les’«l’ciences’ qui

W19
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en font partie , ou qui y ont rapport: s
fur-tout de la Politique 8: de la Morale
le. Ces études ne fervoient I l’enle-
rncnt àinllruire ceux qui s’y ivroient;
elles contribuoient à tourner vers les
lettres. le goût général du peuple ,qui;
accoutumé à entendre tous les jours
feuler dans les allemblées lesplus babir-

s Orateurs , contraéloit une judelle
d’efprit ,, une. délictuelle aurd’ellus de

tout ce que nous pouvons imaginer.
Nuls en avons une preuve dans l’avait;-
ture de Thé braille ,, fi. renommé par
la beauté de on él uenee. Une lem:-
me d’Athènes ,. fimp e vendeul’e d’her-

bes , lui fit fentir-qu’elle s’appercevoit.
a la limple. alïeélation d’un mot ,. qu’il

th’" 3”"* étoit étranger. Jugeonspar-là du mé

a. . na. .gym-1.1. s. rite de ces fameux Orateurs tels que
a" h Démollhene 8L Ifocrate,.quiarrachoienr

lœcfufiaîs 8c les applaudidemens d’un
peupleli on connoilI’eur. en. cette ma.-
tiare.

Rien fautoit-manqué. à la gloire des
Orateurs d’Athènes, s’ilseufl’ent tous.

fait de leurs talens l’ufagequ’ils. en de;
voientfaire. Mais plulieurs d’entr’eux

en ahufoient. Ils le piquoient En:
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vole adrelle d’éblouïr leurs auditeurs.
Ils le faillaient gloire de polTéder l’arc

de donner aux cholesiles moins vrai-
femblables les couleurs de la vérités,
aux chofes les lus injulles l’apparence
de la juflice. ocrate reproche louvent
ire-défaut aux Orateurs de [on temps.
Ils ne le conduifoient pas par de meil-
leursprincipes dans les affaires de l’État;

Voici comme Philippe en parle dans la
lettre adrellée. aux Athéniens.

a Les perfonnesquiconnoifl’entle av ruinai. Je
mieux votre gouvernement rallurent si z ’t’
que pour vos Orateurs la paix’el’t la-w
guerre , 8a la guerre ell lapaix g puif- a-
que,foit comme apologil’tesrfoitcom- si
me calomniateurs ,ils tirenr’toujours a
pendant. la guerre quelque, tribut-de. au
vos Généraux; 8c qu’outre cela ,.-par ne
leur; licence efirénée à: inveüiver w
dans la Tribune, tantôt contre les a»:

lus célehres Citoyens, tantôt contre t
les plus illullres Étrangers , ils par- au
viennent’à- le faire, dans. l’efprit du a
peuple,.lar utationlde zélés Répu- au

licains. a hilippe- feroit fulpeétf, li;
c’était de lui l’eul que les Orateurs
Il’Atbènes. efi’uyalfent- ces reproches-.3L



                                                                     

:90 DrsCouns.malheureul’ement pour eux , Démollhea

ne 8c 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. La
foin de leur réputation , de leur avan-
cement, 8c de leur fortune ,- étoit le
principal motif de cette émulation avec
laquelle ils s’y livroient. Les progrès

- qu’ils y firent attirerent à leur école
les autres peuples voilins ; de larenomv
mée des faïences Athéniennes s’éten-

dant fur toute la Grece , bientôt le nom.
de Grecs ,. comme le remarque ingé-v
nieufement Ifocrate , fervit moins à déc
ligner les habitans de la Grece même,
queceux qui s’y dillinguoienr par les
belles connoifi’anees que tous les peuar
ples y venoient puifer.

L. Ce goût pour les fcienees 8e les;
arts» brilloit jul’ques dans leurs fêtes 8c
leursalïemblées folemnelles.L’ufage des
ces allemblées n’étoit point particulier:

aux Athéniens. On fait que les Jeux
Olympiques, les plus fameux déroute:
hGreeeJe. célébroient en»Elide..Ma’Bi
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Athènes avoit les fêtes Panatbe’nées ,
fes fêtes d’Eleufis , fes Bacehanales, où
l’on admiroit également la fomptuofitë
85 la magnificence du fpeélacle , l’agi-
lité, la force, la (ouplefle, la légereté de:

ceux qui y difputoient le prix des exer-
cices du corps , 84 les talens de l’efprit
qui s’y déployoient dans les divers ou-
vrages de Poëfie ou d’Eloquence qu’on:

y récitoit. ’Je ne répéterai point le. bel éloge:
qu’I bcrate fait de ces fêtes dans (on
PanégyriqueJ’e ne donnerai point mon:
plus la deleription de leurs cérémonies-
Je ne pourrois que copier ce qu’en onc
dit plufieurs Auteurs qui (ont entre les.
mains de tout le monde.»Mais ce que je.»
dois obierver, c’ell que quoique plu--
fleurs autres peu les de Grece enflent:
des allemblées follemellcs , à; desieux. .
ublies , tels que ceux qui; le celé.

Étaient dans l’Attique ;- il cil cepen-
dam vrai qu’aucun de ces peuplesnet
pou [Ta auliiloin que les Athéniens leur:
paffien pour ces jeux;

Il; faut convenir- avec Ifocrate que:
g l’inflitution de ces affemblées, (iules;
a ’fpeétateurs accouroient de. toutes la;
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parties de la Grece , avoit un motif et;
cellentaLes différentes Villes, (réparées
par la diflanee des. lieux 8c la diverfité’
des intérêts,avoient ar-là des occafions
de le réunir; de fe ràoneilierlorfqu’elh

les étoient ennemies 5 de former" entre
elles des correfpondances, firjufqu’alors
elles n’en avoient-point établi; ou, il
elles étoient amies,» de relTerrer leurs
liaifons par de nouveaux nœuds. Les
divers enfiles-,ainfi rapprochés dans ces-
aflemb ées’, s’y rappelloient qu’ils ne

fermoient qu’une même nation. Le
mêmelangageylesmêmes exercices , li
même religion-I; tout les faifoit rouve-
rin-ide leur or’ ’ne commune , 84 les.
excitoit à regaiâier les intérêts de chaL
eun d’

muns.
t Si la palliions des Atliénièns pour’leuts

jeux 8e leurs fêtes n’avoir euzqu’un fi
beau motif, rien- n’eût été plus digne
de louanges; Mais on cil for-céd’avouer’

-que leur’fatisfaéfionvparticulierey avoit

infiniment plus de par: que le bien
commun. de là Grece , ni même que le
bien fpécîal de leur République. En
effets-01111 employoit-ksifondsnmêma.

deflinési

eux , .comme des. intérêts com-
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deflinés aux principaux befoins de l’E-
rat. D’ailleurs ces fêtes continuelles
amolifioient les courages , 6c accoutu-
moient le peuple à une oifiveté qui fais
foie naître nécefïairement une répu»

gnance infurmontable ou: le travail.
Enfin toute l’attention embloit épuifée
par ces frivoles amufemen’s , qui fai-
foient négliger les foins les plus relien-
riels. Ecoutons là-dellus Démoflhene.

a Pourquoi penfez-vous, Meilleurs, a
(dit ce grand Orateur au peuple d’A7 Philip. u
thènes) que vos Panathénées 85 vos n î.
Bacchanales, qui vous coûtent plus n p- un
que ne feroit aucun armement naval, au
8c qui en pompe 84 en magnificence in
furpafiènt tout ce qui fe voir chez les a
autres Grecs; pourquoi, dis-je ,pen- a
fez-vous que ces fêtes, loir que le fort n
en commette le foin à des gens habi- a
les, ou à des ignorans, fe célebrent n
toujours au temps prefcrit? Et qu’au i
contraire toutes vos flottes . . . . n’ar- n
rivent jamais qu’après coup f ’C’efln
qu’une loi immuable a compaflé gé- à

némlement tout ce qui concerne la a
célébration de vos fêtes, 8c qu’il n’y a

a perfonned’entrc vous, qui long- a, V

Tome I. v R



                                                                     

:94 v D rscovasa temps auparavant ne Tache celui que
a chaque Tribu aprépofe’ à fes Muli-

s ciens 8d les A-thletes 5 quel cil le
a rôle , quelle cil la fonëtion que cha-
a que Aûeur doit remplir; quelle fe-
a ra farétribution, &de qui, 84 quand
a il la recevra. Sur tous ces points rien
5 d’imprévu , rien d’indécis, rien de

a négligé. Mais en ce qui regarde la
a guerre , 8c l’appareil qu’elle exige ,

a nul ordre, nulle regle , nulle loi. a
Joi ons à ces traits pleins de force

&de gai-indielïe les réflexions (ages de
Jullinm Après la mort d’Epaminondas,

Sodi- l- 6. dit ce judicieux Hillorien , c lesAthé-
filin Un p a: niens n’eure’nt- lus de rivaux, 8c s’a-

ç bandonnerent l’oilivcué 6c à la mo-.

c halle. Ils n’employerent plus leurs
a: revenus à l’entretien de leurs flottes
a ni de leurs armées; mais à l’appareil
o de leurs fêtes 6L de leurs jeux. En!
a chantés parles excellens ouvrages de
n, leurs Auteurs, ils fréquenterais: bien
a: plus les Theatres que les Camps; à:
a: donnerent à leurs Poëtes bien plus
a d’éloges n’a leurs Généraux. Le:

a: fonds pu Vies fe dillribuerent aux hav
.0 bitans d’Athènes , au lieu de lèryit
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âpayer les foldats 8c les matelots. n l
a Qui voudra compter , dit un au- i

tre Ancien , combien ont coûté aux a
Athéniens les fpeélacles de leurs il
Théatres , trouvera qu’ils ont lus a»
dépenlé à faire jouer quelques ra- n

édies , qu’à faire la guerre aux Per- a
es. Il ne le pouvoit qu’une pareille 9

conduite ne leur devînt enfin fatale. Si
Leur goût pour les arts 8c les fciences î
ayant ainfi dégénéré en paulien pour r
les plaifirs, facilita l’élévation de Phi- 9

lippe , ô: perdit Athènes 8c la Grece. :-
Iiocrate n’a garde d’employer ces ré-

flexions dans [on Panégyrique. Corn-
me il cil confacré à la louange des
Athéniens , il n’y cil: parlé de leurs
lpeâaclesôc’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
Démollhène la folle difiipation que
les Athéniens faifoient des revenus puè
’blics , qu’ils employoient à leurs fpec-e

tac

mi

PIÜ’U à

Glu. Albert,
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’ÎNICOCLES.

0U
pu DEVOIR DES SUJETS

P ENVERS
ÎLE PRINCE.

L y a des gens qui ne peuvent fou?-
I frit l’lquuence, 56 qui blâment en
routeoccafion ceux qui s’y appliquent.
11s 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’avetfion pour ceux qui cher-
chent à bien parler , tandis qu’ils a
prouvent ceux qui cherchent à bien
agir ..?tSi ce font les vûes d’intérêt qui
les’cha rinentl, ils verront u’il ya plus
de pro t, 8c de plus conâdérablesà
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 jullice , notre attachement aux auâ
tres Vertus , ont pour but , non allurée
ment de nous rendre moins heureux
que les autres , mais de nous procurer
pendant cette vie plus de biens 8c d’a-:
grémens. il ne faut donc point con-c
damner les choies qui peuvent par des
voies honnêtes contribuer à norre for-
tune : ce font les hommes qu’il faut
condamner, lorfqu’ils en abufent 5 lorf-

u’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 richelles, la forCe du corps , le couw
rage. Car, s’ils condamnent l’Eloquena
ce ,arcequ’elle fert quelquefois à nuire
84 a tromper , ils doivent condamner
de même ces autres avantages , parce-I
qu’il eil confiant que ceux qui en ont.
joui en ont abufé bien. des fois , en ont
fait (cuvent un pernicieux ufage. Il)r
auroit cependant de l’injullice à blâmer

la force du corps , parceque quelqu’un,
l’employetoit pour infulter ceux qu’il
rencontre ; à condamner le courage ,’
parcequ’on le trouve dans les homici-’
des 3 à attribuer aux choies mêmes une

Riij’
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méchanceté qui ne téfide que dans les

. hommes. On doit feulement blâmer
ceux qui abufent des choies bonnes en
elles-mêmes; qui emploient pour nui-
re à leurs concitoyens les memes qua-
lités qu’ils pourroient employer pour
les fervir.
A Mais , fans entrer dans ces dillinc-
rions, on. condamne l’Eloquence en gé-
néral 5 86 l’on s’aveugle au point qu’on

ne fent pas que c’efl condamnerla choc
le du monde qui procure aux hommes
les plus grands biens. Nous ne l’em.

ortons peut-être en rien autre choie
Fur les animaux. Plufieurs l’emportent
même fur nous en vîtelïe , en force, 8c
à divers autres égards. Mais l’art de
parler, de neus expliquer entre nous ,
de nous communiquer nos fentimens
8c nos penfées , nous a tirés de la mal-
heureufe néceflité de vivre comme les
bêtes ; nous a donné les moyens de
nous tallembler , de bâtir des Villes ,
d’établir des loix , d’inventer les arts.

Pref ue tout ce ne nous avons imagic
né e plus induarieux, cil: l’ouvrage
de l’art de parler.

. C’ell par cet art que nous avons dé-



                                                                     

pas Sur. rumens LE Patrice. 199
terminé ce qui cil: honnête 8c ce qui cil
honteux , dillin le jufle 8c I’injufle :-
regles fans le quelles aucune fociété
n’auroit pû jamais fubfifler. C’efl par

cet art que le crime cil convaincu , que
la vertu reçoit les éloges qui lui font
dûs. C’eflcpar cet art que nous infirma
Tons l’ignorance ,8: que nous jugeons
du lavant : car l’art de parler palle pour
’une des plus andes preuves du talent i
de bien penÊT. Un difcours ou regne
i’efprit d’ordre , de juflice , 8c de véri--

té , cil la fidele image d’une ame belle
de vermicule. C’eit par la parole ue
nous appuyons nos fentimens fnrqles
choies contellées , que nous difcutons
nos doutes fur celles qui font foumifes
à notre examen. Les mêmes m0 ens
qui fervent dans les difcours pu lies
pour perfuader les autres, s’emploient
dans les délibérations paniculietes des
"confeils. Le: circonflances fiules waa
rimt les noms. Nous appellons Ora-
teu rs ceux qui peuvent parler devant le
peuple, 8: Confeillers ceux qui don-
nent en particulier leurs avis. S’il faut
s’expliquer en un mot fut le puifiant
art de parler 3 rien ne le fait-avec fagell’e

R iiij
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que par l’on moyen. Il dirige toutes
les aéiions, toutes les penfées ; 8: les
plus habiles font ceux qui lavent le
mieux en faire ufage. Quiconque oie
donc blafphémer contre les perfonnes
qui enfeignent l’Eloquence, ou qui s’y

appliquent , doit être aufii odieux que
ceux qui oient violer les temples des
Dieux mêmes. ’

Pour moi , je fais cas de tous les dif-
cours qui peuvent être utiles , quelque
petit (me oit l’avantage qu’on en peut

tirer. ais je n’en trouve point de plus
beaux , ni qui me conviennent davan-
tage, ni qui foient plus dignes d’un
Prince, que ceux qui traitent de la
Morale 8c de la Politique 5 8c parmi eux,
les plus excellens me parodient être
ceux qui tracent les devoirs du Souve-
rain envers les Sujets, 8: des Sujets
envers le Souverain. Ce font en effet
de tels difcours ui procurent la grau:
deur 8c la félicité des États.

Vous avez entendu Ifocrate fur le
remier de ces deux points , touchant

les devoirs du Prince *. Je vais tâcher

* Voy..Difcours fur leLOnvrages d’lfoctate;

Claire premier: , tu. 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’ei’t une matiere fur laquelleil me con-

vient de vous parler , plutôt que fur
toute autre. Car fi vous agifliez autre-
ment que je ne le veux, avant que je
vous enlie dit comme je veux que vous
agifiicz , je ne pourrois avec juilice vous
en lavoir mauvais gré. Mais j’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 te mplir.
’ Pour mieux vous exciter à ne as
perdre de vûe ce que j’ai à v0us ire
là-defl’us , 8c à vous y conformer , je ne

me bornerai pas à vous expofer l’une -
après l’autre les maximes félon 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’ell l’an-’

cienne confiitution de cet État ; mais
parceque c’ell de toutes les formes de
gouvernement la plusexcellente. En
lacond lieu , que je ne poflede ma coin.
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tonne ni fans titre , ni par ufurpation;
mais felon toutes les loix les plus julles
6: les plus lactées : qu’elle m’appard

tient Toit au droit de mes premiers an-
cêtres, (oit au droit de mon pere , [oit
à mon propre droit. Quand je vous auè
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 régies que je vais prefcrire.

Quant à la forme du gouvernement
préfent , dont je. me fuis ropofé de
.arler d’abord, tout le monel; convient

l’ans doute qu’il n’y arien de plus in-

jufie que de rendre femblable la condi-
tion des bons de des méchans ; qu’au
contraire il n’y a rien de plus juile que
de faire entr’eux une exaéle diilinélion.

Le partage ne doit pas être égal entre
des perfonnes fi différentes. Les char-

es 8c les honneurs doivent être déliri-
ués à chacun felon (on mérite. Or le

but des Oligatcliies 84 des Démocra-
ties eil: l’égalité entre les Citoyens.
La perieéiion qu’on enviiage dans ces
États cil que performe n’y puiile jouir
d’un pouvoir fupérieur ; principe dont
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les méchans retirent tout l’avantage.
Mais dans les Monarchies, le premier
rang efl accordé au ’ lus excellent Ci-

toyen ; le fecond celui qui cil le
meilleur après lui. Les autres rangs le
regient de même. Si cela ne s’obletve
pas dans toutes les Monarchies , il n’en
cil pas moins vrai que c’eil l’efprit de

cette forme de gouvernement.
Que l’on confidere les caraéleres des

hommes 8c leur conduite , 8c l’on con-
viendra que le gouvernement Monar-
chique cil fans contredit le meilleur.
En effet , quel efi l’homme raifonnable
qui n’aimetoit pas mieux vivre Tous un

ouvetnement ou fou mérite ne peut
tre ignoré , que fous ceux ou il feroit

confondu avec le vulgaire, fans pouvoir
le faire connoître ? D’ailleurs, il cil plus

facile de fe conformer aux volontés
d’un feul homme, que de parvenir à

. plaire à quantité de gens de toute efpe-
ce 5 &dès-lors il elle ailé de juger que
l’État Monarchique cil le plus commo-
de 84 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 paroir fuflire. PalTons à. fes autres
prérogatives.

La meilleure façon de con’noître
combien lïÉtar Monarchique l’empor-a
te fur l’État Républicain , foi: quand il
s’agit de délibérer, loir quand il s’agir

d’exécuter; c’efl de comparer la façon
dont l’uni& l’autre de ces États-(e conv

duifent dans les principales affaires.
- Les Magil’crats des Républiques, chan-L

geant tous les ans, rentrent dans leur
condition privée avant que de s’être
mis au fait du gouvernement, ou d’y:

i avoir acquis quelque expérience. Les
Princes , au contraire,qui font perpé-
tuellement à la tête de leur Royaume ,.
font bien au-defïus de ces Magillrats
par leur expérience feule , quand ils au-
roient moins de génie. Les premiers
négligent beaucoup de choies , parce.
qu’ils fe tapoient fur ceux qui leur doio
vent fuccéder: les feconds ne néglià

ent rien , parcequ’ils faveur que c’en;
a eux feuls à tout faite.

Dans les Démocraties, dans les-OH:
garchies, les jaloufies nuifent infini-
ment au bien public. Dans les Monar-
chies , ceux qui gouvernent , n’ayant
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point de rivaux .dont ils (oient jaloux,
(ont toujours tout pour le mieux. Les
Magiflrats Républicains ne peuvent
fuflire aux afFaires de l’État , parce-
qu’ils font le plus (cuvent diflraits par
les leurs propres, 8c que, dans les heu-
res deflinées aux confeils , ils emploient
bien plus de temps à coutelier avec ai-

eur les uns centrales autres , qu’à
élibérer unaniment fur le bien public. .

Mais les Rois n’ont ni heures de travail
marquées , ni confeils. fixés. Les jours
entiers, les nuits mêmes, ils les don-
nent aux affaires publiques; 5c par-là
rien n’efl négligé , tout eflfait à rem s.

Ajoûtons encore que les uns broui és
entre eux voudroient queÎ rien n’eût
réufli aux Magifirars qui les ont précé-ï

dés , 8c ibuhaitent les plus mauvais fucï-
ces à ceux qui font leurs collegues, afin
de rendre leur propre adminiflration
plus glorieufe : au lieu que les autres P

ui oiyent gouverner toute leur vie ,
adirent toujours également le bien géa-
néral. Enfin , ce qui cil le principal ;
ceux-ci regardent les affaires de l’État

comme les leurs propres ; ceux-là les
regardent comme des affaires étrange:
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res. Les uns emploient les gens lof
plus hardis ; les autres les gens les plus
rages. Les uns font principalement cas
de ceux qui par leurs difcours peuvent
difpofer du peuple , les autres de ceux
qui lavent mieux le gouverner.

Ce n’ell pas feulement dans les affilié

res ordinaires , 85 ui reviennent tous
les jours , que les üonarchies l’empore
tent fur les autres gouvernemens. Elles
ont par rapport à la guerre tous les
avantages qu’on lpeut defirer. Il ell plus

facile dans un rat Monarchique que
dans tout autre , de lever des troupes;
de les’faire agir, fuit out des expédi-
tions fecreres , foit ans myfiere; de
perfuader les uns, de contraindre les
autres; de gagner ceux-ci r des lar-
geffes , de s’attacher. ceux-làa par d’au;

tres bienfaits : 8c tout cela ne fe prou-
Ve ifpas moins par les faits que par les
ra onnemens.

Ce n’efi point à leur prudence que
les Perfes doivent leur puiffance formi-
dable; c’efl à leur attachement parti-
culier pour leurs Monarques. C’efl: paré

là que Denys le Tyran, après avoir
trouvé la Sicile entiere ravagee , la pro-5
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pre Ville allié ée , efi venu à bout non-
eulement de êélivrer fou État des dan-
gers dans lefquels il étoit , mais de le
rendre plus florilTanr qu’aucun État de
la Grece. Les Carthaginois, les Lacé-
démoniens dont le gouvernement ell
le meilleur de tous ceux des Grecs,
admettent chez eux l’Oligarchie 5 mais
ils reconnoiffent des Rois à la guerre.
Il feroit aifé de montrer qu’Athènes
même , cette Ville fi ennemie du pou;
voir d’un feul, a toujours été malheu.

reufe quand fes armées ont été como
mandées par plufieurs Chefs , toujours
heureufe quand elles n’ont eu qu’un

feu] Généralg vComment outroit-on mieux prou-
.ver, que par. e pareils exemples, com-
bien l’État Monarchique cil préférable

aux autres Ê Les peuples fournis à des
Monarques perpétuels (ont les peuples
les plus puilïans. Ceux ui ont les meil-
leurs Igouvernemens ligarchiques -,
dans les occafioiis les plus importantes
ou n’ont qu’un (cul Général, ou mett-

rent un .Roi à la tête de leurs armées.
Enfin , ceux qui baillent le plus les
Rois, ne réufiiflent jamais , dès qu’ils

l .
a
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(ont 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’État

Monarchique. .Si perfonne ne peut allu-
rer ce fait comme une vérité confiante ,
&qu’on ne l’ait avancée qüe par con-.

jeéture ; au moins en réfulte-t-il que
tout le monde regardel’État Monar-
chique comme le plus excellent. Car
nous n’attribuerions pas aux Dieux d’a-
1voirkétabli parmi eux cet État, fi nous
ne le jugions meilleur que lesautres;
On-ne peut ni tout penfer, ni tout dire
fur la préexcellence des gouvernemens.
Mais c’en cil allez pour le préfent fur
ce fujet.

Je m’arrêterai moins a prouver que
je jouis du Trône à jufie titre. Ce n’efi
pas un pointcontefié. Enefïet ,’ qui ne

aitque IeucertChef de ma race, layant
raffemblé les. ancêtres de mes, Sujets ,
aborda dans cette Ifle ,’ le’ur y’bâtit une

Ville , a: leur idillribuas des terres Ê
.Qu’Evagoras, mon; pere.,. a; recouvré,

A en
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en s’expofan’t aux plus grands dangers ,

ce Royaume que fes ancêtres avoient,
.erdu ? Qu’il cil venu a bout non-feu-
ment d’arracher Salamine aux Phé-

niciens , mais de la. faire rentrer dans
une famille à qui elle avoit appartenu
dès (on origine f Il ne me refte donc
qu’à parler de ma propre perlon ne , 86
à vous faire Voir que votre Roi , non-
feulement par les ancêtres ,. mais par;
lui-même, mérite un fceptre plus con--
fidérable encore que celui qu’il porte.

En effet, tout le monde. convient;
ie penfe , que la jufiice à: la la fie
(ont les plus grandes des vertus. I on-e
feulement elles ont leur utilité particu-
liere 8c petfonnelle ; mais toutes les
autres vertus empruntent d’elles leurÏ.
mérite. Tout ce qui ne participe point
à la fagefTe 8c à la juflice , loir par rap
port à fa nature , lblt par rapport à (on
degré , fait par rapport à (on ufage , de:
vient un mal tau contraire, tout ce qui;

efl conforme procure aux, hommes
les plus grands avantages. Or, fi quel-1
qu’un acquitjamais quelque gloire par:
ces deux vertus, me flatte de l’ami:

-méritée. , , J l . t
Tain: I, , 3
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Pour juger de la julüce,’ de l’équité

de ma conduite , qu’on [e fauvisme
dans uelles circonfiames je fuis mon-
té fur Trône. J’ai trouvé les coffres
du Roi mon 2 peut vuides d’argent, les
finances de l’État é uiféesnout étaie

dans le plus grand éfordre. Il falloir
de prompts remedes , qui exigeoient;
des dépenfes de route efpece. Jen’i-
gnorois pas que dans ces accafions on:
coutume de réparer par mures voies (e:
propres affaires , 8: que la nécefïité fora.

ce même de quitter alors (on propre
earaélere : mais rien n’a p6 me faire
agir en la moindre clade contre la juil
rite. J’ai toujours uverné avec la
plus ferupuleufe inr gâté, ô: je n’ai

rien omis de ce qui cuvoit contribuer
à la gloire 8c au onheur de. mon,
Royaume.

J’ai traité mes Sujets avec une fi
ode douceur , que fous mon regne

on n’a vû ni exil, ni fupplices, ni con-
fifeations de biens, ni aucuns malheurs
Emblables. La guerre nous avoit in.
verdit tout commerce avec. la Grece ,
nous étionsruinés de toutesfaçons. l’ai

remédié à tous ces murerai payéaux
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uns tout ce qui leur étoit dû; j’ai ac-
quitté une partie de ce qu’on devoit au!
autres ; j’ai obtenu des délais de cente
ci ; j’ai fait avec ceux-là les accommo-
demens les plus avantageux qu’il m’a
été pollible.

Les. habitans de cette me étoient 1
par rapport à nous, dans des difpofi-r
rions peu favorables. D’un autre côté ,
le Roi de Perfe , apaifé en apparence y
confervoit tous fes refleurimens. Je fuis
Venu à bout de les calmer tous : celui«
ci par ma complaiiance , ceux-là "a!
ma modération. En effet , je fuis fi é oi4
sué d’envier le bien d’autrui , que tan-r

is que les Princes , pour peu u’ils
foieni plus puifians que leurs voâins ,r
cherchent à les dépouiller pour s’agranæ

dir,.j’ai refufé des pays qui. le don-
noient eux-mêmes moi. J’ai mienne
aimé me contenter de l’Etat que j’ai

reçu de mon pere , 8c en jouît avec
jufiice , que d’en. reculer injuflement-
les bornes. Mais pourqtoi m’arrêter aï
ces détails? Un feu! mot fuflit pour
faire Connoître l’équité de ma eondui-’

se. Perfonne ne peut le plaindre que je’
hi aie fait jamais lemoindrse tort 5, 8c

IF
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, j’ai rendu de plus grands 8: de plus fié;
quens fervices, foi: à. mes Sujets, fait.
aux autres Grecs, que n’a fait aucun
de ceux qui ont régné avant moi. Les.
Princes qui fe vantent de préférer la,
réputation d’être judas à celle d’être.

uiiTa-ns , doivent mériter de pareils

loges. j t vL Je puis m’étendre bien davantag
fur la flagelle avec laquelle j’ai gouver-
né jufqu’ici." Je n’ai jamais perdu de
vûev que leshommes ne. [ont attachés à
rien tant qu’à leurs enfans 8; àleurs.

lemmes ; que les. injures faites à. ces
chers objets font celles qu’on pardon;
ne le moins; que lesviolences aufquel-’
les on le porte à leur égard font les
daufes des plus. grands malheurs 5 que
non-feulement grand nombre de parti-l.
culiers , mais des. Princes mêmes encor:
été les viélimes. J’ai donc évité foi-

gneufement ces. excès ; 6c depuis que
je regne l’on n’a, vû dans. moi de paf-

fion que pour ma propre épeure. Je.
n’ai pas ignoré qu’on approuve (que les

Princes étendent leurs. plaifirs , ès que:
ce. n’ell point aux dépens de l’honneur.
de, leurs Sujets :. mais j”ai voulu écarte);
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de moi juiqu’aux motifs du foupçon.
J’ai voulu pouvoir fervir de modele à
mon peuple. Je lavois que les Sujets
imitent volontiers les mœurs 8c les in-
clinations de ceux qui les gouvernent r
que les Rois l’ont dans l’obligation de
le montrer d’autant plus parfaits , qu’ils

font plus élevés au-defius des autres
hommes :qu’enfin il y a de l’injuilice à

exiger des moeurs pures dans ceux aur-
quels on commande , dès qu’on ne leur
ne donne point l’exemple. ’

Les hommes ordinaires font la plu-
art maîtres de leurs pallions. Celle de

l’amour (il la feule qui s’ailervit les
plus belles aines. J’ai voulu domter.
cette pafiion redoutable, de faire voir:
par-là, que je l’emponois non-feule-
ment fur les lemmes ordinaires, mais
même in: les plus grands hommes.’
D’ailleurs, je ne puis m’empêcher de
condamner ceux qui , après s’être unis
à des épouies pour toute leur: vie, ne
s’aquittent pas des obligations qu’ils
ont contraélées avec elles; qui, le liag
vrant a des plaifirs étrangers ,. leur catie;
leur des cha tins qu’ils ne voudroient:
pas recevoir Clair remplir tous leurs;
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autres engagemens , ils ne s’écartent

ue de ceux qu’ils ont formés une leur!

arrimes : engagemens qui devroient
être d’autant plus inviolables,qu’ils [ont

plus étendus de plus perfonnels. Il!
n’envifiigent pas que par une pareille
conduite ils (ont naître dans leurs pro-
pres Palais les divifion-s 8c le trouble.
Or il cil: du devoir d’un Roi jufle ,
d’entretenir la paix non-feulement dans
En État , mais dans fa propre maifon y
6c dans tous les lieux qu’il habite. Ce
doit être l’ouvrage (le la fageile 8c de
la juilicer

Je n’ai point fuivi’ l’ufage ordinaire

des Rois par rapport a mes enfans. On:
n’en diliingue point parmi les miens de

’naturels 8c de légitimes. Les uns ne
font point fortis d’un fang plus noble:
que les autres. J’ai eu foin de leur ro-

s curer à tous une naiffanee ’é le. "Pane
du côté de leur pere que à: celui de
leur mere , ils peuvent teus com ter
au nombre de leurs ancêtres , parmi les
mortels , Evagoras *’ .’ parmi les demi.

Dieux, les Eacides : parmi les Dieux f
Voy. l’Oraiforr Punch": angons r r 1. énéo-

ugi. de ce Prime.- " g
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Jupiter même. Aucun de mes defceno
dans n’efl privé de cet avantage.

- De tous les motifs qui me détermic
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 difiingués par la valeur , par la po-
litique , de par bien d’autres qualités;
mais que la jufiice ô: la fagelfe ont tou-
jours fait le camélere particulier des
hommes vraiment vertueux. Or j’ai
penfé que rien n’était plus beau que de
s’attacher par préférence à acquérir des

vertus que les méthane ne peuvent ja-
mais poiféder, 8c qui font en même-
:mps les plusbellcs, les plus folides ,

les plus odes , les pluseflimables
de toutesïzvertus. Par ces raifons, j’ai

t particulierement cultivé la jufiice 8:: la
« fagelfe; 6’: les plaifirs que je me fuis--

choifi n’ont point été de ces (plaifirs ,fri-

voles 8c fans honneur , mais e ceux ui
réfultent d’une conduite irréprochab’le.

On doit r des vertus felon les
, circonfianees ans lefquelles elles font

ratiquées ; de la. droite équité dans le
’ bâclage la nigelle dans le pouvoir,delæ
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retenue dans la jeunclfe.Ces circonflanoï
ces différentes ont éprouvé mon.carac-

’tere.Laifié dans un befoin preffant de fi-

nances, je me fuis comporté avec tant.
de juflice que je n’ai donné fujet de fe
plaindre à aucun Citoyen : maître d’un

pouvoir qui me rendoit tout permis ,.
je me fuis conduit avec plus de fageife
qu’un limple particulier; 8c ces eux
vertus je les ai’pratiquées dans l’âge ou.

il efl le plus ordinaire de s’écarter de
fes devoirs. Je craindrois fans doute
de rapporter ces faits devant d’autres.
pue devant vous 5 non qu’ils ne me fif- .
ent honneur par-tout, mais parceque.

j’appréhenderois-qu’ils; ne paradent pas

croyables. Pour vous , vous pouvez me
fervir de témoins vous mêmes: de: la
vérité de ce que je viens de dire,

Les gens vertueux. par nature méri-
tent fans doute de l’admiration de des:
louanges; mais ceux qui. le font par-
raifon en méritent bien davantage. Les .-
premiers , vertueux parhazard 8c nom
par choix ,- peuvent aufii par hazard
ceffer de l’être. Les autres, qui non-r
feulement font portés à la» vertu par caq-
raéier’e,mais qui font perfuadés que.

cettç
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cette vertu cil le plus grand des biens,
y erféverent fans doute pendant le
re e de leur vie.

Tout ce que je vous ai dit jufqu’ici;
8c fur moi- même , 8c 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 conformer
avec emprelfement 8c de bonne volon-

Ité aux confeils 8c aux ordres que je vais
vous tracer. Les voici:

Que chacun de vous s’acquitte avec
exaélitude 8: avec droiture de l’emploi
qui lui cil confié. Si vous négligez
l’une de ces deux chofes,.il efi nécef-
faire que les affaires tournent mal. N’ou-

bliez donc rien, ne dédai nez rien de
ce qui vous cil ordonné. île regprdez
pas les chofes en elles-mêmes. onfi-

.dérez que le bien ou le mal-del’admi-
nillration totale dépend de chacune de
fes parties. Prenez foin de mes affai-
res comme des vôtres , 8c faites cas
de l’honneurid’une bonne adminiflra-,

tion. I , A À . ’ ,Abllenez-vous du bien d’autrui, pour
ofiéder avec plus de fécurité’le vôtre.

sous devez être tels à l’égard des au;

Tome I. A. T
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n’es , que vous fouhaitez que je fois
moi-même au votre égard.

Ne cherchez point à palTer pour ri-
thes plutôt qu’à palier pour bons VCi-
îoyens. Vous (avez que parmi les Grecs,
tomme Chez les Barbares , ceux qui
jouïffent de la plus grande réputation
devenu (ont ceux qui jouïflent des
plus grands biens. Regardez les gains
’injufles , non commelèjrofirables , mais

comme dangereux. e croyez pas. que
ce foit muiours 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 cîrconflances rendent t0ur-à-tour
l’une 6c l’autre Utile. ’

NÎayez Îama’is de répugnance à exé-

èufer mes ordres. Plus vous me rendrez
defervices , plus vous en retirerez d’a-

’vantages perfonnels.

Que chaCun de vous imagine que
Çfes penfées les plus fécretes ne me fout

pas cachées; ’que’ fi mes yeux n’éclai-

"rent as ce que vous faites, monef rit
’le p netre, Par cette façon de peu et s
il Vous vousLConduirez avec plus de rete-
nue. Ne cachez rien ni de vos biens,’ni
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de vos aéiions, ni de vos projets. Vous
favez que ce que l’on cache caufe né-
ceffairernent bien des craintes. N’agif-
fez ni avec artifice , ni avec diflimula-
vtion. Que vorre conduite foit fi natu-
relle 8c fi fimple , qu’elle ne donne pas
aifément prife à la calomnie même. Pe-
lez toutes vos aâions :jugez mauvai-
fes celles que vous fouhaitcriez que j’i-

noralle: eûimez bonnes celles qui me
gonneront 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 5 &Afachez que
ceux qui cachent le crime (ont suffi
punifiàbles que ceux qui le commet-
cent.

Efiimez heureux, non ceux qui renf-
Iiiïentà dérober la connoiffance de leurs
mauvaifes ruilions , mais ceux qui n’ont
aucunes mauvaifes aérions à le repro-
cher. Car les uns fubimnt un jour les
peines qu’ils méritent; les autres rece-
vront les récompenfes dont ils fout di-

gnes. ’ I’Ne faites finis mon confentemenr ni
affociations , ni ailemblées.Tl?.ans les

ll
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autres gouvernemens, de pareilles me;
.nées cuvent avoir leur utilité ; dans
les blonarchies , elles n’ont que des
dangers.

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 8c votre plus fur appui.
Soutenez le gouvernement préfent ;
n’y fouhaitez point de changemens:
fachez que ces bouleverfemens, au mê-
me temps u’ils détruifent les États,

renverfent es fortunes des particu-
liers.

N’attribuez pas feulement au carac-
tere des maîtres la douceur , ou la du-
reté. Attribuez-la aufii aux mœurs des

.ISujets. On efi louvent forcé, par la mé-
chanceté de ceux qu’on gouverne, de
les traiter avec plus de févérité qu’on

,ne le voudroit.
Que votre fécuri-té ait moins. pour

morif ma clémence que vos vertus. Que
mina propre fûreté vous fait un garant
de la vôtre. Lorfque mes alliaires feront

rougement établiesa les vôtres le feront

au .
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Montrez - vous fournis à mes or-

dormances, 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 gensà la vertu ,
non-feulement par vos exhortations ,
mais en leur faifant voir par vos aéiions
ce que de bons Citoyens doivent être.
Apprenez à vos enfans à obéir à leur
Roi. Formez. les de bonne heure à l’o-
béifTance. Mieux ils feront faits à obéir

84 mieux ils (auront commander. S’ils ,
font jui’tes, s’ils me font fideles , je leur

ferai partager mes propres biens. S’ils
deviennent méchans , ils courront rif-

ue de perdre leurs propres fortunes.
curez que ma bienveillance cil la plus

grande , la plus folide richelfe que vous.
puifiiez leur lamer.

Regardez comme les plus miféra-
bles , les plus infortunés des hommes ,
ceux qui ont manqué de foi aux per-’
formes qui avoient mis en eux leur con-
fiance. En effet, il fautique ces gens
fans ame paliers: le relie de leur vie
dans des allarmes continuelles ; qu’ils

- T iij
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’ fe défient également de leurs ennemis

8c de leurs amis.
Enviez le fort , non de ceux qui font

les plus riches , mais de ceux qui n’ont
rienà le reprocher. Rien ne peut pro-
curer de plus heureux jours qu’une
confcience pure.

Ne croyez pas ne le crime paille V
être plus profitab e que la vertu , 8:
qu’il n’ait d’odieux que le nom qu’il

porte. Jugez de la nature des chofes
par les noms qu’on leur a donnés.

Ne [oyez point jaloux de ceux qui
tiennent auprès de moi les premieres

laces. Efl’ayez , 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 abfence , comme
vous arguiez devant moi; 8c cherchez
à me prouver votre bonne volonté-
par vos aé’tions, bien plus que par vos

paroles. .Ne faites point à autrui ce que vous
ne fouffiiriez pas volontiers" qui vous

fût fait. .
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Qu’on ne retrouve rien,dans vos aÇ-s

.tions de ce que vous condamnez dans
vos difcours. Attendez-vous que nous
agirons à votre égard conformémentà
ce que vous penierez 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 5 de lâchez que ceux ui
rempliront le mieux mes volontés le-
ront ceux qui pourront le mieux fuivre
les leurs pro res.

Pour renl’érmer en un mot tout ce
que je viens de dire, [oyez telsà mon
égard que vous fouhaitez que ceux
à qui vous commandez fuient au vô-
tre. En vous attachant à ce princi-
pe , qu’efl-il befoin d’en détailler les

conféquences? Si je me conduis tou-
jours comme j’ai fait jufqu’ici, 8c fi

vous me feeondez de meme , vous
verrez bientôt réfulter de cet accord ,
8c l’augmentation de vos richeiles, 8c
l’agrandiiïement de mon Empire, 8c
le bonheur de mon Etat. De pareils
avantages méritent bien qu’on ne
néglige aucune chofe , qu’on affronte

T iiij
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les travaux , les périls , pour le les
procurer. Or vous cuvez vous les
procurer fans eine: ’ vous fufiit d’ê:
are fideles 8c ’être jufles.

g.
Un
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P A N E G Y R I Q U E
D’ A T H E N E S-

E me fuis (cuvent étonné de ce que
ceux qui ont établi l’ufage des af-

femble’es olemnelles , 84 qui ont fondé

des prix pour les combats des Athletes,
ont jugé la force du corps digne de fi
grandes récompenfes 5 tandis qu’ils n’en

ont point réfervé out ceux qui, faifant
leur objet particu ier du bien commun,
mettent toute leur applicationà orner
leur efprit de connoiliances dont le
public puilTe profiter. Ceux-ci méri-
toient cependant leur attention à bien
plus jufle titre : car, quandles Athletes
augmenteroient leurs forces du double,
performe n’en retireroit le moindre
avantage ; au lieu ne les lumieres d’un
(cul fage peuvent clue utiles à tout le
monde , fi tout le monde veut s’en fer-
vir. Au relie ces réflexions ne m’ont
point découragé. Elles ne m’ont point
déterminé àl’inaéiion 8c au filence , 84

- ; i-iMc-prîu T
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mes travaux m’ont paru airez payés par

la gloire que je dois retirer du difcours
que je viens vous faire.

Le but de ce difcours cil: de vous enc.
et à déclarer. la guerre aux Barba-

res * ,. (le à rétablir l’union dans la Gre-

ce. Je fais que plufieurs de ceux qui fe
parent du nom d’Orateurs le font emà
parés déjà de cette matiere ; mais j’ef-
pere la traiter de façon qu’ils ne Ëroîo
tront pas l’avoir même effleurée. ’ail-

leurs, ce qui eut, felon moi, contri-
buer le plus l’excellence d’un dit:-
cours, c’efl que le fujet en [oit impor-
tant, qu’il foit propre à déuelopper les
talens de l’Orateur, 8c fur-tout qu’il
fait utile à ceux qui l’écoutent: or ce-
lui que je vous adrelTe réunit ces avan-
tages. Enfin, les affaires qui en font
l’objet n’ont point allez vieilli pour
qu’il [oit hors de propos d’en parler
encore. Les difcours cefl’ent d’être de
faifon quand les afFaires font terminées ,
quand il n’eil plus temps de délibérer,

ou quand la matiere dl tellement épui-

* 0p fait que les Grec! donnoient le nom de Bar-
bares a tous les peuples qui n’étaient point de leur
Nation. Voy. [10041:1 1x. cap. a.
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fée qu’elle ne fournit plus rien de nou-

veau àdire. Mais’tant que les choies
font dans la même fituation , 8c tant
que les quefiions ont été peu heureufe-
ment traitées , ne doit-on pas efïayer,
ou plutôt s’efforcer de tout (on pou-
voir de les difcuter mieux , fur- tout
quand il ne s’a it de rien moins ne de
nous délivrer die nos guerres inteâines ,
des troubles qui nous agitent, 8c des
maux extrêmes dont nous femmes ac-
cablés ?

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 , 8c qui ne ferviroit

u’à fatiguer mes Auditeurs. Mais l’art

de parler fournit bien des manieres de
traiter un même fujet. On peut ailoi-
blir l’impreflion vive de certains traits,
en rehaufier d’autres qui paroiiient
moins frappans; raifonner fur les faits
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-

té 5 mais tâcher de le traiter mieux que
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les autres n’ont fait. Les évenemens
palïés [ont un bien commun , dont nous
pouvons tous faire ufa e : mais en faire
ufage à propos ,y join re des réflexions
judicieufes, les orner des agrémens du
flyle, c’ell le talent de l’habile homme
8c du (age. J’imagine , pour moi , que
le moyen de erfeéiionner tous les arts,
se en particu ier l’Éloquence , feroit de
réferver l’admiration 84 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’exercer ut 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 brillé à ajoû-

ter à ce qu’ils en ont dit.

Il y a des gens qui blâment les dif-
cours étudiés, 8c au-deifus de la portée
du vulgaire. Ils ont de fi laudes idées ,
qu’ils comparent aux plaide ers ordi-
naires les harangues travai lées avec
tout le foin poliible :commefi ces deux
genres de difcours devoient être traités

e même ; comme s’il ne fui’fifoit pas

dans les uns de déduire avec exaétitu-
de [es tarifons , 6c qu’il ne fallût pas
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dans les autres les expofer avec tout
l’ap areil propre à frapper 5 comme fi ,
tan ’s qu’ils fentent fi bien en quoi
confiile la fimplicité 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 réullir dans le
genre d’Eloquence le plus fimple. Il cil
facile de s’appercevoir que ces perlon-
nes ne louent que ceux qui leur tellem-
blent. Mais ce n’efi point ourles gens
de cette efpece que je par e ; c’el’t pour

ceux qui peferont toutes mes paroles ,
qui ne m’approuveront qu’après un exa-

men févere , 8c qui chercheront dans
mes difcours des chofes qu’on ne trou-
ve point ailleurs. J e leur dirai avec
confiance encore un mot à mon fujet,
avant que d’entamer la matiere que je

- me fuis propofée. u
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
leurs harangues; tantôt ils n’ont pû
trouver d’exprefiions qui répondilfent
à la grandeur de leur objet. Pourmoi,
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fi mon difcours cil: au-deffous de mon
fujet, au-delfous de ma réputation; fi
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 rem s
que j’ai vécu , je ne demande point e
grace , je confens de fubir les railleries
de le mépris. Je le mérite , fi après des
promeffes fi- magnifiques je ne dis rien
de mieux que les autres. Mais c’eli:
allez parler de moi. Paffons aux affaires
publiques.

Tous ceux qui raifonnent fur l’état
préfent de ces affaires , prétendent qu’il

aut 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 , 6c les malheurs qui
ont été les fuites de nos guerres do-
mefiiques. Ils ont raifort ; mais ils ne
commencent point par le moyen le plus
propre à faire réuflir ce qu’ils propo-
.fent.

Les Villes de la Grece font atta-
chées aux Lacédémoniens,ouaux Athé.

niens * , felon que le fyfième du gou-
*Voy. Duc. fur Athènetmî. xxvm. à un".
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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 ,
tandis que les deux principaux peuples
qui les partagent ne feront pas d’ac-
cord entr’eux , c’efi ne pas porter affez

loin fes vues, 8c ne pas fentir le véri-
table état des chofes. Si donc l’on ne
fe borne pas à des difcours , 6c 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, de de fe procurer fur
les Barbares cette fupériorité qu’ils fou-

imitent avec tant d’ardeur obtenir l’un

fur l’autre. lIl fera facile d’amener notre Ville
d’Athènes à ce oint: mais il n’efl pas
fi aifé de perfuad’er la même choie aux
Lacédémoniens, qui fe font imaginés
être de droit les chefs de la Grece. Si
cependant on leur démontre que c’efl:

i à nous bien plus qu’à eux que cet hon-
neur appartient, peut- être que fans

’s’opiniâtrer à foutenir leurs préten-

’ rions , ils le 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’agiffoit pas de s’étendre fur ’ les

points dont on efl d’accord, avant que
d’avoir levé les difficultés qui forment

nos conteflations.
Tel eli: le but de mon difcours, a:

l’objet auquel je crois devoir particu-
lierement m’attacher , par deux rai-
fons: la remiere 8L la principale, afin
de réu r à calmer les divifions qui
troublent la Grece * , 8c de déterminer
les peuples à fe réunir pour faire de
concert la guerre aux Barbares. La fe-

’conde , afin que fi je manque ce pre-
-mier but, je puiffe au moins faire con-
:noître ceux qui font les vrais .obflzacler
au bonheur des Grecs , 8c convaincre

t tout le monde non-feulement qu’Athè-
nes a été ci-devant àjufie titre en pof-
feffion 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 le difpuroienr Athènes & LI-
cîdéîipne . voy. Drfmm fur 1’ limai" d’Asbêmso

a . v. grands
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grands honneurs font dûs à ceux qui
ont le plus d’habileté 6:. de pouvoir,
on ne peut nous refufer le rang dont
nous avons précédemment joui : car
pirfonne ne prouvera jamais u’aucune
. ille de la Grece foit aufii fupérieure
aux autres fur terre , que la nôtre l’efh
fur mer. Si quelques-uns prétendent
que ce princi e n’ell pas toujours jufle,

u’il arrive d’es changemens dans les
États , que ce pouvoir n’efl pas toujours

dans les mêmes mains , 8c que le droit
de primauté, comme toute autre ré-
compenfe , doit appartenir à ceux qui
l’ont’les premiers mérité , ou qui l’ont

mérité le mieux ; cette façon de déci-

der du premier rang ne nous cil pas
moins favorable :1 8L 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.
C’efl d’abord une chofe confiante,

que notre Ville cil la plus ancienne de
toute la Grece *, la plus grande, la
plus renommée par tout l’Univers. A
de fi beaux titres, nous en pouvons

P Voy. Difconrs fur l’Hilloire d’Athènes, n. . l.

Tome I.
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joindre de plus honorables encore. La
terre que nous habitons nous ne l’an
vons ufurpée fur performe , nous ne l’au»

Vons point trouvée dépeuplée , nous
ne femmes point un mélange de diver-
fès Nations que le hazard a raffem-
blés. Notre origine efl li be le 8c fi pu-
te , que cette terre même nous a tous
produits ; ue depuis nous l’avons torr.
jours poilé 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 , 8: notre
mere. C’efl à ceux qui afpirent à la

rimauté , qui croient avoir des rai-
fims d’y prétendre, 8c qui citent fi (ou.

vent les droits de leurs ancêtres ,. à
prouver une origine femblable à la nô-
tre. Mais c’efi allez parler des» avanta-

ges que cette origine nous procure , 6c
que nous devons à la Fortune. On a
vfi l’antiquité de nos premiers titres.
Yo uns le mérite de nos fervices.

gour faire mieux fentir- combien
nous enavons rendu à laGrece,para
courons’fuivant l’ordre des temps les
ladies de notre Ville , depuis: lès mon;
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mencemens. Nous trouverons que c’efi
à elleëque les Grecs doivent pref ue
tout , foit par rapport à la guerre , foit
par rapport au gouvernement politi-
que ,- loir par rapport? aux befoins 8c
aux ufa es de la vie. Je n’entends point
parler tiges fervices peu importans , que
’on ignore fo’uvent , ou que l’on tait ;.

mais de ces fervices éclateras, connus
de tous les hommes y jamais oubliés ,
célébrés dans. tous les lieux et dans-

tous les ficeler. . A, Remontons aux premiers befoins qui
fe firent fentir aux mortels. Ce fut Ino-
tre Villeqari lenfeigna aux Grecs les
moyens de les foulages; Quoique ce
queje vais dire appartienne auïfiecle

es Fables , jegne dois pas moins en":
faire" ici. mention *. Lerfque Cérès
errante de contrées-en contrées , dt
cherchant par tout fa fille qui lui avoitr
été ravie , parcouroit notre pays , elle
reçut de nos ancêtres de bons offices
dont il ne convient de arler’ que de-
vant ceux qui font initi à fes ravita-
res. Touchée de" reconnoifl’anee , elle
leur fit les deux plus beaux préfens que

3’ V03. Difeorrufur Athènes, in. un; î. E

Vs
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les hommes ulfent recevoir. La con-
noiffance de ’A riculture , qui les dé-.
livra de la néce té ou ils étoient d’a-

voir une nourriture commune avec cel-
le des animaux 5- de ces mylleres facrés

qui raffutent ceux qui y font admis
contre les craintes de la mort, 8c 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
jouïlfoit, 86 les communiqua fans ré-
ferve. Nous admettons encore tous les
ans les Grecs aux myfieres de Cérès ;
8c c’eflparznous qu’on a connu l’Agri-

culture , fes travaux , fou utilité , fes

refiburces. .Si quelqu’un doute de la réalité de ces

importans fervices , peu de mots fufli-
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 regarder comme nouvellement ima-.
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ginés , ou comme indignes de croyanv
ce. Mais neus ne fommes 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 leds que nous envoient tous les
ans la plupart des Villes de la Grece ,
font un monument fubfiflant de notre
ancien bienfait ô; de leur reconnoiflan-
ce. Si quelguesunes 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 ,
8: de fe conformer en cela aux triages
de leurs ancêtres. Quels faits feront
plus croyables que ceux que les Ora-
cles des Dieux confirment , que la plus
grande partie des Grecs adopte , anf-
quels les plus anciennes traditions, 66
les ufages préfens prêtent de concert
un double témoignage?

Indépendamment de ces raifons , fi v. Difcorrrog
nous faifons attention à l’origine des &°-°”’f°

chofes, nous verrons que les premiers
hommes que la terre a produits n’ont
pas eu toutes les connoilfances que
nous avons aujourd’hui. Elles n’ont été
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acquifes que par Ïdegrés. Or qui font
ceux à ui l’on attribuera ces décou-
vertes, oit qu’on les fuppofe le fruit
des recherches humaines , foit u’on
les croie révélées par les Dieux . N e
fera-ce pas à nous , qui fommes unani-
mement regardés comme le peuple le
plus ancien, le plus habile dans les
arts , le plus attaché aux cultes facrés?
Il feroit inutile de m’arrêter ici à faire
voir de combien d’honneurs font di-
gnes ceux à qui l’Univers a- de fi gran-
des obligations. Il n’ell as pofiible d’i-

maginer des récompen es capables de
payer de tels bienfaits. N’en difons.
donc pas davantage fur le premier de
nos fervices , le plus. général, ô: le plus

grand.
V. Difcoms. Vers ce temps même dont nous para
m’ "°’ ions , les Barbares poffédoient de valles

pays ,. 8c les Grecs refleuris par eux
dans un étroit efpace, manquant d’un
terrain fuflifant, fe difputant entr’eux

t le peu qu’ils en cocu oient, déchirés
par des guerres inte "ries, périlIbient
tous les jours ou par les armes, ou par
leurs befoins.Notre- Ville, fenfible a ces
malheurs-,Iprit le foin. d’y semédâen
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Elle envoya dans les principales places
de la Grece des Officiers, qui raffemo
blerent ceux dont les néceflités étoient
les plus prelfantes,fe mirent àleur tête,
repoullerent 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 relia
à ces derniers allez de terrain dans leur
propre pays; 8e les autres en acquirent
ailleurs bien plus qu’ils n’en avoient
quitté: car ils embrafferent dès - lors
toute cette étendue que nous occu-
pons aé’tuellement. Ainli , ils procure-

rent aux Grecs qui voulurent dans la:
fuite établir , à notre exemple , de nou-
velles Colonies, la facilité de le faire:
fans rifques; puifqu’il ne s’agilfoit plus»

pour eux de combattre pour s’emparer
d’un pays nouveau , mais feulement
d’aller habiter des lieux déjà conquis ,;

6c que nous leur aflignions. Qui pour--

* Par cette expreffibn , Home: daigne le par-ria
’ËMOPC a d’Afic que les Greamcugmurten terrer

firme. a
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cienne que la nôtre, ni a précédé la
fondation de la plupart des Villes Grec-
ques ; une fupériorité plus avantageufe
aux Grecs , qu’elle a enrichis des biens
des Barbares f

Ces grandes entreprifes ne nous fi-
rent pas négliger les autres foins. Nos
premieres 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 uvoir bien
régler le relie. Mais confidéîant que le
fimple nécelfaire fufiit pour foutenir la
vie , 8a non pour la faire aimer; nous
nous employâmes de maniere que de
tous les biens ne les hommes ne tien-
nent pas imm diatement du Ciel, 8c
qu’ils peuvent fe procurer eux-mêmes , ’
les Grecs n’ont joui d’aucun fans notre

moyen , 8c nous ont été entierement
redevables d’un grand nombre.

Plufieurs des peuples de la Grece
vivoient épars 8c fans loix. Ceux«ci gé-

milfoient fous les Tyrans 5 ceux-là le
i détruifoient pas l’anarchie. Notre Ville

fut les délivrer tous de ces maux, foit
en gouvernant elle-même les uns , fait

en
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en fe propofant pour exemple aux au-
tres : car Athènes fut la premiere Ville
ui fe fit des loix, 8c qui donna une

firme à fon gouvernement. Ce qui lev. 13mm...
prouve d’une façon bien claire , c’efl ôtant-1V.

que ceux qui dans les plus anciens
temps fe font plaints des violences , 8c
ont voulu décider leurs différends par
la raifon 8c. non par la force , les ont
fait décider par nos loix.

Athènes eut pour objet non-feule-
ment les arts nécelfaires , 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’égards pour
les droits de l’hofpitalité , fi favorables
en énéral à tout le monde , qu’elles

ne urent pas moins avantageufes aux
pauvres qu’aux riches ; que les heureux
de les malheureux y trouverent d’éga-
les relieurces ; que notreVille fut pour
les premiers le plus gracieux féjour,
pour les autres l’afyle le plus affuré.

Aucun pays de la Grece ne fe fuffit V: Difc.&ci
à lui-même. Par-tout certaines produc- :v’l’fu’ aï

rions manquent , d’autres font trop ’
abondantes. La difficulté étoit de pro-

Tome’I. x.
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voit pas , 8: de la débarialfer de ce
u’elle avoit de fuperflu. Athènes en

donna les moyens. Elle établit dans le
milieu de la Grece un entrepôt au Port
du Pirée , ou tout fe trouve dans une
fi merveilleufe abondance , qu’il efl fa-
cile de fe procurer dans ce feul endroit
toutes les chofes qu’on auroit beaucoup
de peine à aller chercher chacune en
particulier dans les lieux qui les produi-
fent.

momon", Donnons aux infiltuteurs des affem-t
0m n°-L- blées folemnelles les éloges qu’ils mé-

ritent pour nous en avoir communiqué
l’ufage. C’efi dans ces afiemblées que

nous devons renouveller nos alliances,
oublier nos inimitiés , réunir nos vœux
de nos facrifices , nous rappeller nos
communes origines , cimenter de mieux
en mieux la bonne intelligence entre
nous, relierrer les nœuds de l’hofpita-
lité avec nos anciens amis , former des
amitiés nouvelles. C’efi-là ue ceux .
qui font doués de qualités fuperieures ,
&ceux à qui elles manquent, trouvent
également des plaifirs , les uns à étaler

leurs heureux talens aux yeux de la 5
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Grece aficmblée , les autres à voir les
premiers le livrer entr’eux des allants.
Tous ont des motifs de fatisfaélion :
ceux-ci s’applaudiKent du f eéiacle que
les Athletes s’emprelÏent (il; leur don-
ner; ceux-là de la gloire davoir tous
les Grecs pour fpeâaceurs.

Athènes ne s’efi pas moins diflin-
guée u’aucune autre Ville par de fi uti-
les éta lifiemens. Elle a les fpeétacles ,
en grand nombre , ô: magnifiques; les
uns fameux par la fomptuofite’ 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. Speâateurs qui
y accourent efi fi grande, que s’il y a
quelque utilité à communiquer les uns
avec es autres, nous la retirons toute
entiere. C’efl dans Ces occafions qu’on

peut remarquer chez nous , mieux que
par-tout ailleurs , des amitiés à toute
épreuve , des correfpondances 8c des
liaifons de toute efpece. C’efi dans ces
fpeâacles qu’on voit non-feulement
difputer les prix de la force 8c de la vî-g
relie , mais encore de l’efpric , de l’élo-

quence , sa de tous les autïs. talens;
ll
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prix confidérables, parceque notre Ville
engage les autres à en joindre encoreà
ceux qu’elle difiribue. Tant nos ju-
gemens obtiennent de confidération,
qu’ils font adoptés par tous les peuples.

v. Difcnurs, Allons plus loin. Les allemblées or-
tc’m’xux’ dinaires ne le forment qu’après de ion s

intervalles , 8c ne durent que peu e
jours : mais dans tous les temps Athè-
nes en préfenta l’image. On y voit
fleurir la Philofophie , qui a imaginé 8c
procuré des établiffemens fi beaux , qui
a réglé nos aéiions 8c adouci nos mœurs,

qui dillinguant les malheurs attirés par
norre faute , d’avec ceux qui font cau-
fés par la fatalité, nous a appris à évi-

ter les uns, 8c à l’apporter confinai-
lment 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 poffedent. Athènes a
toujours fend que ce n’efl que par l’É-

Vloquence que nous dilïérons des autres
animaux, 86 que plus nous en mon:
ulàge , plus nous l’emportons en tout le

:refle. Elle a lenti ne le hazard influe
’tellemcnt fur les ëvenemens, que les

D

l
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plus lèges échouent uelquefois , tandis
que les moins fenf s réufliffent z mais
que l’art de parler ne peut être le par-
tage que du jugement a; de l’efprit,
84 que l’Éloquence fait la différence
principale de l’ignorant 8L du lavant.
Elle a fenti que ce n’efi 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 le rendent céle-
bres 5 que nous jugeons de la perfec-
tion de cette éducation même par le
degré d’Éloquence où l’on el’t parvenu:

que c’el’t enfin parlEloquence qu’on

devient non-feulement puiflant dans fa
Patrie , mais confidéré par les étrangers.

Or notre Ville l’em orte fi fort au-
defi’us des autres par a Philofophie 8L
l’Éloquence, que les Écoliers font maî-

tres ailleurs. C’efi 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 connoiffances , 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 lei;
quels je viens d’infifler,’que parceque

les matieres de guerre ne me fournif-
fuient pour Athènes aucun fujet de
louanges. Je vais donc maintenant par-
ler à ceux qui font particulierement
cas de la gloire des armes. Nos ancê-
tres ne me paroiiient pas moins recom-
mandables par leurs hauts faits dans la
guerre , que par leurs autres mérites.

e 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
leur propre pays , tantôt pour la liber-
té de leurs voifins : toujours leurs for-
ces ont été au fervice commun de la
Grecc; toujours elles ont été prêtes à
venger ceux qui le trouvoient outragés.

On nOus a reproché , comme un dé-
faut de politique , de nous liguer d’or-
dinaire avec les plus foibles. Mais de
Iemblables reproches ne tournent-ils
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pas à notre honneur f Si nous avons
agi ainii , ce n’étoit pas que nous igno-

rafiions que le parti le plus fur cil de
le déclarer pour le plus fort; nous le
lavions mieux que performe : mais nous
avons toujours préféré de foutenir le
plus foible aux dépens de notre pro-
pre intérêt, lutôt que de partager avec
le plus puiiiiint l’avantage 8c l’injullice.

Nous établirons aifément l’ufage
confiant que nous avons obiervé à ce
fujet, 84 nous ferons fentir au même
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, Dam",
il s’agit de droits anciens, il faut re- t’a-"W"-
monter alu-delà des guerres de Troie. ’
Bien au-deiius de cette époque , les
enfans d’Herculè, 8c quel ue-temps
avant eux encore , Adraile ls de Ta-
laüs , Roi ’d’Argos , eurent recours à

notre ailifiance. Ce Prince avoit été
malheureux dans ion expédition contre
Thebes. Il n’avoir pû emporter fes
morts, qu’il avoit laiiÏe’s fous les murs

de Cadmée. Il fupplia Athènes de fe
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 demeuraiient 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’Euryfihée, ugeant
les autres Villes de Grece trop peu puif-
(antes ont les foutenir, regarderent
notre aille comme la feule qui pût
leur payer les fervices que leur pere
avoit rendus au monde.

Il cil ailé de conclure delà qu’Athè-

nes étoit dès-lors en poilefiion du pre-
mier rang , 8c que c’eil: à juiie titre
qu’elle le réclame aujourd’hui. En effet,

mendia-t-on jamais le fecours de Villes
plus foibles que foi , ou dépendantes
des autres, au lieu de s’adreiÏer aux
plus puiliantes; fur-tout quand il s’agit,
non d’affaires particulieres, mais d’af-
faires ui intéreiïent toute la Grece en
généra , ô: dont par conféquent le foin

ne regarde performe plus particuliere-
ment que ceux qui le prétendent à la
tête de tous les Grecs Ï Ajoûtonsà
cela que nous ne trompâmes point les
efpérances de ceux qui eurent recours
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à nous. Nos Ancêtres armerent en fa-
veur des malheureux qui avoient été
tués dans la uerre de Thebes, 84 en
faveur des enâns d’Hercule contre Eu-
ryilhée. Ils contraignirent les Thébains
a rendre aux arens des morts les corps

u’ils leur dèmandoient , pour leur
donner la fépulture. Ils allerent au-de-
vant des forces avec lefquelles Euryf-
thée , fécondé des peuples du Pélopon-

nèfe , tentoit de faire une irruption
dans notre pays , le battirent, 84 arrê-
tèrent les dangereux projets.

Notre Ville jouïifoit déjà d’une hau-

te confidération: mais ces aéiions l’ac-

crurent beaucoup ; car elle ne fe borna
pas à un léger avantage. Elle fit chan-
ger abfolument la face des afiàiresCeux
qui implorerait fon fecours forcerent
leurs ennemis à leur accorder tout ce
qu’ils demandoient 5 84 Euryfllzée , qui

avoit compté envahir notre pays, ui
ui avoit eu en fou pouvoir ce Héros

d’une nature fupe’rieure à l’humanité ;

ce fils de Jupiter, qui, lorfqu’il étoit
encore mortel, avoit déjà les forces
d’un Dieu: Euryflhée , dis-je , dès qu’il

eut encouru notre inimitié , éprouva
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de tels revers , que contraint de fe foira
mettre 8: de fe rendre ,pil finiti nomi-
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 Lacédémoniens , c’efl ici le

feul dont j’ai occafion de parler. Sauf
Vés par nous , les defcendans d’Hercu-
le , ancêtres de ceux qui regnent au-
jourd’hui à Lacédémone , furent en
état de palier dans le Pé10ponnèfe , s’y.

a cm arerent d’Argos, de Lacédémone ,

8c e Meifene , y fonderent Sparte , 8c
furent les premiers Auteurs de tous les
biens dont leur pollérité 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 qui en
avoit tant affronté our les fils d’Her-
cule : jamais les de cendans de ce Hé-
ros n’auroient dû tenter d’obtenir la
primauté fur ceux qui autrefois avoient
fauvé fa famille entiere. Et s’il me faut
prouver plus exaëlement encore ce que
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j’ai avancé , fans parler ni d’équité , ni

de reconnoiffance , eil-il d’ufage parmi
les Grecs d’aifujettir les anciens habi-
tans aux nouveaux hôtes , les bienfai-
teurs à ceux qui ont reçu le bienfait,
ceux qui ont donné le fecours à ceux
qui l’ont imploré Ï

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-
tres. Or Athènes avoit une entiere fu--
périorité fur ces trois Villes. En effet ,
en combattant our l’infortuné peuple
d’Argos , elle ompta les Thébains lors
de leur plus grande puifiance. En com-
battant pour les enfans d’Hercule , elle
vain uit ceux d’Argos ë: les autres

eupdes du Péloponnèfe. Enfin , dans
Ë guerre contre Euryllhée , elle fauva
les fondateurs de Sparte, les maîtres
de Lacédémone. Je ne crois pas qu’il
foit poilible de démontrer plus évidem-
ment une fupériorite réelle fur toute la
Grcce.

Il n’efl pas hors de propos de parler
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 8c les plus puif-
[antes nations Barbares , font les Scy-
thes, les Thraces , 8: les Perfes. Tous
nous ont attaqués; 8c nous les avons
combattus tous. Que reliera-vil 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
peut les venger des outrages dont ils
ne pouvoient tirer raifon g mais que les
Barbares ont commencé par nousatta-
quer, lorfqu’ils ont projetté d’aifervir

les Grecs ?
Notre guerre contre les Perfes ell

fans doute la plus fameufe de toutes.
Mais nos guerres précédentes ne four-
niifent pas des faits moins importans

ont conflater l’ancienneté de nos
droits. La Grece étoit encore faible ,
lorfque les Thraces avec Eumolpe fils
de Neptune, les Scythes avec les Aura:
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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’adreiferent d’abord uniquement à

nous, perfuadés que par Ce moyen ils
n’auroient qu’un peuple à combattre ,
8c qu’en foumettant Athènes feule , ils
feroient maîtres de la Grece entiere.
Ils ne réuiiirent pas ; 8c quoiqu’ils n’euf-

fent affaire qu’à nous [culs , leur dérou-

te fut auiii 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 long-
temps, li 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; ce qui fut caufe que celles qui
y étoient reflées perdirent leur Em-
pire. Pour les Thraces , auparavant nos
voifins, cette expédition les chaffa fi
loin de nous, qu’on fonda de puiifans
États dans le val’te efpace qu’ils laiifeg
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rent entre leur pays 8c le nôtre , &que
diverfes Nations eurent aifcz de terrain
pour s’y établir.

Ces aérions font merveilleufes fans
doute , 84 bien dignes d’un peuple qui
prétend à la fupériorité. Mais celles
que nous avons faites dans nos guerres
contre Darius 84 Xerxès * , font égale-
ment admirables, & telles qu’on avoit
droit de les attendre des defcendans de
fi braves. ancêtres. Dans cette rude

uerre , nous nous trouvâmes preife’s
de tous côtés à la fois. Nos ennemis fe
croyoient invincibles par leur nombre ,
leurs alliés ar leur courage. Mais nous
nous oppoi’îimes aux uns 8c aux autres

v. mm", ,avec toute la vigueur convenable. Vain-
«en niqueurs dans toutes les occafions , nous
à xxv. fûmes d’abord jugés dignes du prix de

la valeur ; 8c peu de temps après , nous
obtînmes l’Empire de la mer, qui nous
fut déféré par les autres Grecs , fans

conteflation de la part de ceux qui
veulent nous l’enlever aujourd’hui. ’

Qu’on ne s’imagine pas que j’ignore

que dans cesconjoné’cures Lacédémone

* Sur l’origine de ces guerre: , voy. Direct!!! a 5th

ne. mi. un a: xv. t
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a rendu de grands fervices à la Grece.
Mais c’efi une nouvelle matiere d’élo-

ges pour Athènes, ue de l’avoir em-
porte fur une areil e rivale. J’ai dei;-
fein de m’étendi’re un pen davantage fur

les aéiions de ces deux Villes , 8c de ne
pas les parcourir trop légerement , afin
de faire mieux remarquer nos motifs de
haine contre les Barbares , 84 la valent
de nos eres. Je feus combien il cil .
difficile de manier après les autres un ,Y.’,îïî’xî’c’

fujet fouvent traité, 8e qui a fervi de
matiere à tant d’Oraifons funebres pro-
noncées par les plus éloquens de nos
Citoyens. Il cit néceifaire qu’on ait fait

ufage des faits les lus importans , 8c
qu’on n’ait paifé ous filence que les
moindres: mais ces moindres faits , s’ils
peuvent fervir à mon deifein , je ne dois
pas les laiifer dans l’oubli. Je regarde
comme auteurs des plus grands fervi-
ces , 8c dignes des plus grands éloges ,
ceux ui ont expofé leurs vies pourrl’ini-

v térêt e la Grece : mais je ne crois pas
qu’on doive laiifer périr la mémoire de

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 aérions;
qui ont infpiré à leur Nation le coura-
ge qu’elle a montré dans la fuite , 8c
qui ’ont» rendue propre à repouifer les

Barbares.
Ces grands hommes , loin de négli- ,

et les affaires ubliques, de fe fervir
es biens de Pliant comme de leur bien

propre , ou d’en abandonner le foin
comme de chofes qui ne les touchoient
point, les adminifiroient avec. la même
attention que leur propre patrimoine ,
8c les ref cétoient comme des choies
furlefquelles ils n’avaient aucun droit.
Ils ne faifoient point confifler le bon-
heur dans les richelfes. Celui qui leur
paroiifoit jouir des richeifes les plus

rillantes 8c les plus folides, étoit ce-
lui qui faifoit le plus grand nombre
d’aélions louables , 8c qui laiifoit le plus

de loire à fes enfans.
I s ne cherchoient point à fe diflin- il

guet entr’eux par l’audace de leurs r
projets. Ils n’entre tenoient 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
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plus de honte des fautes du unblic’,
qu’on n’en a aujourd’hui de fes fautes

o erfonnelles. Aufii s’appliquoient-ils à
faire de belles 8c d’excellentes loix ,
non pour régler la forme des contrats
particuliers , mais pour régler la con-
duite 8c les mœurs. Ils favoient que les
hommes fages , les bons Citoyens ,
n’ont pas befoin de tant d’écrits , 8c

que peu de li nes fuffifent pour confla-
jter ce qui ef’i ré lé fur les affaires par-

ticulieres ou pub iques. Pleins de zele
pour le bien commun, ils difpltoient
ientr’eux l’avantage , non de perdre
leurs’concurrens , 8c de s’aifujettir leurs

.Concitoyens , mais a; paroître avoir
rendu à leurs Compatriotes les plus

ands fervices.
.S’ils s’aii’ocioient enfemble , c’étoit

non pour leur bien articulier, mais
pour le bien général e la Nation.- Ils
traitoient de façon les affaires du de-
hors, qu’ils obli eoient toute la Grece ,
8: ne la troub oient jamais. Ils pen-

foient qu’il falloit aux Grecs des Chefs,
8c non des Tyrans ; de ils cherchoient

jà être plutôt appellés leurs Généraux

que leurs maîtres , leurs libérateurs
Tome I. l ’ ’ *



                                                                     

ars qurcvrtrqusque leurs oppreifeurs. Ils s’attachoient
les Villes par leurs bienfaits, 8c ne fe
les foumettoient point par la violence:
Leurs fimples paroles étoient plus fûtes

ne les fermens ne le font aujourd’hui.
1s fe faifoient une obligation inviola-

ble de tenir leurs engagemens. Ils pla-
çoient leur gloire moins dans leur pou-
voir que dans leur modération. Ils
avoient pour leurs inférieurs les mêmes
fentimens qu’ils deiiroient que leurs fu-
périeurs euifent pour eux-mêmes. Ils
regardoient leurs propres Villes , com-
me des Villes particulieres 5 la Grece
entiere comme leur Patrie. ’

Se conduifant felon ces principes , 8c
les infpirant aux jeunes gens , ils forme-
rent ces vaillans hommes qui fe difflu-
guerent 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 reproche point. « Il n’ell pas moins
difficile de louer ceux qui par leurs ac-
tions font infiniment au-deifus des au-
tres , que de louer ceux qui n’ont rien
fait de louable. Le fujet manque pour
pouvoir parler de ceux-ci 5 quand on
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veut parler de ceux-là les expreflions
manquent. Et quelles expreliîons ur-
roient être dignes de ces grands -
mes , fi fort iupérieurs aux vainqueurs
de Troie , qu’on vit occupés dix ans à

prendre une feule Ville? Ceux dont je
parle triompherent en bien moins d’an.-
nées de toutes les forces de l’Afie 5 à:

non-feulement conferverent à chacun
leur Patrie 5 mais délivrerent le relie
de la Grece de l’efclavage qui la mena:-
"goit.

A quelles entreprifes , à puels tra-à
vaux, a quels périls ’fe refu erent-ils ,
pour mériter des éloges durant leur vie,
tandis qu’ils affrontoient courageufe-
ment le trépas pour s’affurer une mé-
moire glorieufe après leur mort? Pour
moi, je crois que les guerres qu’ils eu«
rent a foutenir furent fufcitées par
quelque Dieu charmé de leurs vertus.
Ce Dieu ne voulut pas que de fi grands
hommes languiflent dans une vie obf-
cure , terminée par une mort fans gloi«
re. Il les crut dignes des mêmes hon-
neurs que les enfans des Dieux. Com-
me eux , ils ont rendu à nature les
corps qu’elle leur redemandoit , 8c ont

au;
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lailfé après eux la mémoire de leurs
vertus qpi ne mourra jamais.

Nos ncêtres 84 les Lacédémoniens
tâcherent toujours de l’emporter les
uns fur les autres : mais dans les temps
dont nous parlons ils fe difputoient a

. gloire des grandes aérions en rivaux, 8c
1;.Dnïfrâwa non en ennemis. Ils ne fe lioient point
I ’ ’ avec les Barbares pour opprimer la Gre-

ce; ils le réunifioient pour la fauver.
C’étoit à qui en auroit lhonneur: ils
n’étoient jaloux que de cet avantage.
Ils fignalerent d’abord leur valeur con-
tre les troupes de Darius. Sitôt qu’el-
lesfurent entrées dans l’Attique , les
Athéniens n’attendirent point de com-
pagnons de combat , 64 firent d’une

uerre commune leur affaire particuv
âcre. Seuls contre les ennemis de la
Grece entiere , en petit nombre contre
une armée innombrable , ils marche-
rent avec autant de courage que li ce
n’eût pas été leur propre vie qu’ils al-

loient expofer.
Les Lacédémoniens de leur côté

n’eurent pas plutôt appris les dangers
que couroit l’Attique, qu’abanc’ on tant

tout autre foin, ils s’emprelferen; de
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venir à notre fecours , 84 s’y porterent
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, voleren-t
àla frontiere , les défirent, 84 éleverent
un trophée a rès leur viéioire , tout
cela dans un fepul jour ; 8c que l’armée
des Lacédémoniens en trois jours 84
trois nuits fit douze cents flades. Tant
étoit grand l’empreffement des uns
pour partager le éril, 8c l’ardeur des
autres pour com attre avant l’arrivée
de ceux qui fe hâtoient de les fecourir.

Les Perfes renouvellerent quelque- V. Dire. &s.
temps après leurs tentatives. Xerxès 2351” a
ofa uitter fon Palais, 84 fe mit lui-mê-
me a la tête de fou armée compofée de
toutes les forces d’Afre. Qui jamais ,.
même en cherchant à exagérer les vail
tes projets de ce Prince , a pû ne pas
relier beaucou au-deifous de la réali-
té 1’ Enivré de a grandeur au point de

r fe perfuader que c’étoit un petit ouvra-
t. fie que de fubjuguer la Grece , 84 vou-
;: . nt faire quelque chofe qui parût au:
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point de repos qu’il n’eût imaginé 8:
exécuté cette entreprife li célebre, de
faire naviguer fou armée fur terre , 8:
de la faire aller la merà pied. Il y par-
vint en effilent en faifant jetter un pont
fur l’Hellefpont , 8c percer le mont

’Athos. vv. bifton", Ce fut contre un Monarque fi entre-
8re. n’. aux. prenant, qui avort fait de fi grandes
ù x” chofes , qui commandoit à tant de Su-

jets, que les Lacédémonienspamgeant
avec nous le danger, s’oppoferent aux
Thermopyles. Pour arrêter fes troupes
de terre aux défilés , 8c les empêcher
de pénétrer lus avant, ils choifirent
feulement mi le hummes des leurs, 84
très-peu de leurs alliés 5 tandisÎque nos
peres s’avançoient vers Artémife feule-

ment avec foixante galeres , contre tou-
tes les forces navales de Xerxès. Ce
n’était point le mépris des ennemis qui

faifoit employer contre eux fi peu. de
monde; c’était une noble émulation.
Les Lacédémoniens , jaloux de notre
viéioire à Marathon, cherchoient à nous
égaler , 84 craignoient que nous n’euf-
fions deux fois de fuite l’honneur d’0:
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voir fauvé la Grece. Nos Ancêtres vou-
loient de leur côté conferver la gloire
dont ils s’étoient couverts , 84 prouver
que leurs triomphesprécédens étoient
l’ouvrage de leur valeur 84 non de leur
fortune :ils vouloient aufii engager les
Grecs à eifayer leurs forces maritimes ,
84 cherchoient à leur faire voir que fur
mer comme fur terre la valeur cil tou-
jours viéiorieufe du nombre.

es deux côtés la hardieffe fut la
même ; le fuccès ne le fut pas. Les La-
cédémoniens furent tous tués; 84 vain-

queurs par leur courage , il n’y eut
ue leurs corps qui fuccomberent 5 car-

il feroit ’injuile de dire qu’ils furent
vaincus , puifqu’aucun 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’étoient emparées des défi-

lés , revinrent chez eux , 84 prirent de
il belles réfolutions , ue l’extrémité du

péril leur donna lieu de fe fignaler par
des aéiions plus glorieufes encore que
celles qu’ils venoient de faire.

Tous nos alliés étoient découragés. V- Difconn;
81c- n’. aux,Les peuples du Péloponnèfe élevoient nm
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un mur pour fermer leur Iflhme , s’oc-T
cupant de leur propre fûreté. Les au-
tres Villes, à l’exception peut-être de
quelqu’une trop peu confidérable pour

u’on y prit 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 reffource 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 récompen fes confidérables que Xer-
xès leur faifoit offrir , perfuadé que s’il

p0uvoit difpofer de norre Hotte , il fe-
roit bientôt maître du Péloponnèfe.
Mais les nôtres rejetterent bien loin
les offres de ce Prince. Ils ne fe pique-
rent point contre les Grecs qui les
avoient abandonnés ; ils ne recherche-
rent point l’amitié des Barbares ; ils fe
préparerent au contraire à combattre
pour leur liberté; 84 pardonnant à ceux
qui avoient préféré l’efclava e, ils crue

rent qu’il convenoit à des Villes foi-
bles d’acheter leur falut à uelque prix
que ce fût; mais que des Villes qui le

prétendoient
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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 préferent la mort a une vie
honteufe, de même les Villes élevées
au-delfus des autres devoient mieux
aimer être détruites , que de fe voir afin:

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 fe
raffemblerent 84’ paiferent tous dans .
une Ifle voifine , afin de combattre les l
armées ennemies l’une après l’autre , 84

non toutes deux à la fois. - Où trouve-
ra-t-on des hommes plus généreux que v. 13mm".
ces Citoyens, qui, pour ne pas être la timing. un;
caufe de l’efclavage de la Grece, ofe-

rent abandonner leur Ville , voir piller ,
’ leur pays, profaner leurs lieux faims,
brûler eurs Temples , fondre fur leur
Patrie tout l’effort 84 tous les maux de
la erre? Ils firent plus. Ils oferent
afigôlnter une flotte de douze cents vaifu
feaux. Mais on ne les laiifa pas l’atta-

uer feuls. Leur cour e fit honte aux
euples du Pélo onnè . Ils fentirent

P Tome I. P * Z
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bien que fi nous étions accablés ils pé-

riroient bientôt euxvmêmes ; que f1 au
contraire nous étions vainqueurs , no-
tre victoire tourneroità leur honte ; 84
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-
I rient particulierement , qui tendent à

v’ 0mm” r et notre fu ériorité 84 ui con-
tre. munir? ou” p ’ cla; ruiv. firment ce que j’ai déja dit. Les forces

de. norre Ville étoient fi fupérieures
avant fes malheurs , que, toute boule-

, yerfée qu’elle étoit , elle fournit feule
’ plus de aleres que tous les autres Grecs

enfemb e ,- dans ce combat qui décida
du fort de la Grece. Il n’y a performe
airez injufle à notre égard , pour ne pas
convenir que ce fut par les forces na-
rvales que cette guerre fut terminée, 84
.l e ce fut à notre Ville qu’on fut re-
Ëvable de ces forces.

A qui donnera-t-on maintenant le
(commandement d’une expédition con.
pre les Barbares? Ne fera-ce pas à ceux
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qui fe font le plus diilingués dans les
guerres précédentes .9 Qui fouvent fe
flfont expofés feuls aux périls; 84 qui,
llorfque d’autres les ont partagés avec
eux, ont remporté toujours la princi,
pale gloire des combats? A ceux qui
ont facrifié leurs propres intérêts au ia-
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 ?Ne feroit-ce pas nous
faire une injuffice marquée , li on ne
nous laiifoit que la plus petite part aux
honneurs, à nous qui nous fommes
chargés de la plus grande part des dan-
gers? Si on nous forçoit aujourd’hui
de fuivre les autres, nous qui, lorfqu’il
s’eli agi du bien commun , avons tou-

n jours marché les premiers f Je crois
qu’après ce que je viens de dire , il n’y

a erfonne qui ne convienne que notre r
Ville a rendu à la Grece les plus grands » -- t et
fervices; 84 que le premier rang. nous’ i -*
appartient à juiie titre.

On nous reproche que depuis que ramena;
nous avons joui des droits du comman- gic- "°.Xxxr .
(lement fur la mer, nous avons fait la!”

z a;
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bien des maux aux Grecs. On cite les
Méliens aifujettis , 84 Scione détruite.
Je réponds d’abord que la punition ri-
goureufe de ceux qui fe font déclarés
contre nous n’ell point une preuve
que notre adminifiration 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,
f1 dans les mêmes circonflances où nous
nous fommes trouvés , les autres enlient
agi avec plus de douceur que nous n’a-
vons fait, on pourroit avoir droit de
nous blâmer. Mais fi cela n’efl jamais
arrivé; s’il eff impoflible de comman-
der à tant de Villes , fans être obligé
de punir celles qui s’écartent du devoir :

peut-on nous refufer des éloges pour
avoir fû commander fi longrtemps , en
donnant fi peu d’exemples de févérité ?

vç Imam, Tout le monde, convient, je crois,
annaux. 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 nous
gouvernement , le bonheur des parti:
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culiers, la grandeur des États de la
Grece , ont toujours pris de nouveaux
degrés d’accroiifement. 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 des brouilleries intellines, nous
puifiibns mieux dominer fur les divers
partis. Nous regardions la tranquillité
des peuples qui nous étoient attachés
comme néceffaire au bien commun.
Nous les gouvernions tous felon les
mêmes maximes ; comme des alliés, 84
non comme des fujets. Nous étions à
la tête des affaites générales: mais nous

laifiions un chacun libre dans les affai-
res particulieres. Toujours proteéieurs
du peuple, nous ne traitions en enne-
mis que les Citoyens qui vouloient do-
miner. Nous regardions comme quel-
que chofe d’injufie , que le plus grand
nombre fût affervi au plus petit 5 que
ceux qui n’étaient au-deffous des au-
tres que par la fortune fuifent exclus
des Magillratures; que dans une Patrie
également commune à tous , les uns
titillent un rang fupérieurïlps autres

llj
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Nature les ayant fait naître Citoyens,
des loix les privalfent du droit que cette
qualité leur donnoit, d’avoir part au
gouvernement de leurs Villes. r

Ces raifons, 84 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 mors , il fuflit de remarquer que du-
rant foixante 84 dix ans que nous avons
confervé cette conflitution , nous avons
toujours été à l’abri des entreprifes des

Tyrans 84 de celles des Barbares ,
exempts de troubles domelliques;en
paix avec tout le monde.

Sans doute nous méritons par-là des
aé’tions de grace à bien plus jufle titre
que les reprOChes qu’on nous fait au
fujet de nos Colonies. Nous en avons
envoyé dans les Villes déferres: mais
c’étoit pour garder ces Villes , 84 non

pour nous agrandir. La preuve en cil:
’ ’ :1 ieniible. Autant norre pays étoit

nitruré parle nombre de lès lubirans.
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autant notre puiflance étoit étendue.
Nous avions feuls autant de galeres
que tous les autres Grecs enfemble 3
8c ces galeres n’auraient par craint de
combattre une flotte deux fois plus
nombreufe. L’Eubée, placée au-delTous

de l’Attique, étoit tout-à-fait pro re ,
par fa fituation naturelle , aux mantes
de la mer, 8c l’emportoit de toutes ia-
çons fur les autres Mies. Quoique nous
y fumons plus puiflans que dans notre
propre pays 3 quoique nous fuirions que
armi les autres Grecs, comme chez

les Barbares , on ellimoit particulierea
ment ceux qui le procuroient une tran-
quille abondance parla defiruâion de
leurs voilins gaucune de ces confidem-
tions ne put nous porter à la moindre
violence contre ces infulaires. De tou-
tes les puilTances , Athènes fut la feule
qui voulut bien le palier des avantages
dont jouïlToient des peuples qu’elle en
auroit pû dépouiller. Et fi nous avions

leu des vûcs d’intérêt , n’aurions-nous

pas gardé le territoire de Scione, qu’on
fait que nous abandonnâmes à ceux
des Platéens qui s’étoient réfu iés vers

nous Î Auriunsonous manqu l’occaq

I z iiij



                                                                     

n72 PANEGYRIQU!
fion de nous approprier un pays qui
pouvoxt nous enrichir tous fans peine ?

v. Dm. à; Après de pareils traits , après de pa-
ng. uni. reils témoign es de l’éloignement ou

nous fommesaËe nous emparer du bien
d’autrui, on ofe nous acculer de l’avoir

fait: 8c qui font ceux qui nous en ac-
culent ? Ceux qui ont eu rt aux Dé-
cemvirats; qui ont accabl de malheurs
leurs propres Patries ; qui ont fait re-
garderies peines paillées comme peu
confidérables , en comparaifon de cel-
les qu’ils ont caufées 5 6c qui n’ont laide

aux méchans d’aprèseux aucun noue
veau genre de maux à imaginer,

Ils fe difent attachés aukvLacédémo-

niens 5 8c leurs aéiions démentent ce
langa e. Ils ofent plaindre les malheurs
des Æéliens , 8c ils plongent leurs ro-
pres Villes dans des malheurs irrémé-
diables. En etTet , quels excès n’ont-
ils pas commis f A quelles cruautés,à
quelles horreurs, ne (e font-ils pas por-
tés ? Regardant les plus furieux com-
me les plus fideles; traitant les traî-
tres comme des Citoyens bienfaifàns ;
s’allerviflànt volontiersà quelques ef-
filaves de Lacédémone , pour mieux
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accabler leur Patrie; préférant à leurs
propres parens des gens qui trempoient
eurs 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 elTuyoit
quelque légere infortune, chacun s’em-
prelioit d’y compâtir: fous leur domi-
nation au contraire , la multitude de
nos maux nous a fait celÏer de compâtir
à ceux des autres. Ils n’ont laillé à au-

cun de nous le loifir de fouger aux mal-
heurs d’autrui. Car , quel cil celui
qu’ils ont épargné .3 Quel cil celui qui
s’ell trouvé allez peu lié avec les affai-
res publiques, pour n’être pas entraîné
dans l’abîme des maux où de tels elprits

nous ont précipités Ï Et après avoir
traité leur Patrie même avec tant de
barbarie , ils ont le front de l’injufiice
de nous faire des reproches l

Ils ofent parler des jugemens de nos
Tribunaux 8c de nos aflèmblées, eux

ui , en moins de trois mois , ont plus
au mourir de Cite ens fans les enten-
dre ,v 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

ouvernement changées , les biens (pil-
és , les femmes déshonorées , les en ns

expofé: aux plus infames violences?
Il fullit de dire en général, qu’on pour-
roit aifément effacer avec un feul regle-
ment tout ce que nous avons fait avec
trop de févérité; mais qu’il cil impolli-

ble de remédier aux maux qu’ont caufé

leurs injuflices 8L leurs crimes.
Préférera-t-on à notre gouvernement

la paix 8c la rétendue liberté dont ils
font jouît la race; liberté qui n’exi-
fie que dans les traités , 8c que les Vil-
les ne fentirent jamais ? Qui pourroit
délirer une fituation , ou les Pirates -
tiennent la mer, les gens armés [ont
maîtres des Villes ; où , au lieu d’em-

ployer leurs forces contre des ennemis
étrangers , les Citoyens dans le fein de
leur Patrie s’arment les uns contre les
autres; ou l’on voit plus de Villes a-(lerÂ

vies , qu’il n’y en eut avant la paix ;
où les révolutions font li fréquentes ,
que les Citoyens qui relient dans leurs
Villes [ont moins tranquilles que ceux,
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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 Ï ’

Les Villes de la Grece font fi éloi- v, un. au,
gnées de jouir de leur liberté, 8c de fe n’- mais a
conduire par leurs propres loix , que xxvu’
les unes ont des Tyrans, les autres dé-
pendent des Gouverneurs qu’on leur

V. donne ; celles-ci (ont entierement dé-
r truites,celles-là font fous la domina-

tion des Barbares g de ces mêmes Bar-
bares , qui ayant conçu des projets trop
hauts , 8c ayant olé palier en Europe ,
trouverent en nous des ennemis fi re-
doutables, que non-feulement ils celle-
rent de fuivre l’entreprife qu’ils avoient
formée contre nous , mais qu’ils furent
obligés de lalTer ravager leur propre
pays. Nous les rabaiflâmes au point ,
eux quiavoient paru fur nos côtes avec
douze cents voiles , qu’il, ne leur fut
plus permis de faire avancer un feu!
navire de guerre au-delà de Phaféles ;
8c qu’ils furent contraints de le tenir en
repos, de ne plus augurerfi avantageu-
fement de leurs forces , 6L d’atten-
dre , pour reprendre leurs dellcins 1 de:
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1276 Paurcrarquatemps plus favorables pour eux.
Que ce foità nos ancêtres que les

Grecs ont été redevables de ces avan-
tages , nos malheurs en ont été la preu-
ve. ’ Les maux de la Grece ont com-
mencé dès que nous avons ceffé d’en
être les Chefs. Car après l’échec de
l’Hellefpont ,d’autress’étant fait Chefs

à notre place, les fiortes des Barbares
furent viélorieufes ; 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 Cythere; 84 leurs vaifleaux,
parcourant les côtes du Péloponnèfe , y
porterent la défolation.

i On fentira mieux la grandeur de ces
unxxvu.& changemens, (i l’on compare les der-
XXXVH. niers traités avec ceux que nous avons

conclus lorfque nous étions à la tête
des allaites. On verra qu’alors nous
réglions les bornes de l’Empire du Roi

de Perfe , nous luiimpofions des tributs,
nous lui défendions la mer. C’ell au
contraire ce même Prince qui gouver-
ne aujourd’hui la Grece, qui nous ref-
erit ce que nous avons à faire. il cil
ytai qu’il ne nomme pas les Magillrats

r1

la,
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de nos Villes : mais, excepté cela, que
ne fait-il point? N’ell-il pas l’arbitre
de la guerre 8c 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-rrous pas le
grand Roi , 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 laifir la perte de tous les deux? ’

es réflexions doivent faire fup or-
ter avec impatience l’état préfent due la

Grece ; faire délirer notre ancienne fu-
périorité 5 irriter contre les Lacédémo-

niens, ui, après avoir pris d’abord pour

motif e la guerre la délivrance des
Grecs , en ont enfuite alfujetti 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, 8c contre lefquels ils n’ont
jamais celfé de faire la guerre. ’

Les Lacédémoniens nous lavoient
mauvais gré de ce que nous exercions

l
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fur quelques Villes une autorité légiti-
me; 8: ils ne tiennent aucun compte
de la fervitude ou ces mêmes Villes
font aujourd’hui réduites. Elles n’en

font pas quittes pour payer des tributs ,
de pour voir leurs forterelfes occupées
par leurs ennemis: mais à ces maux gé-
néraux fe joignent des maux perfon-
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’eft qu’ils
liant forcés d’aider de leurs propres ar-
mes à affermir leur fervitude ; de com-
battre contre ceux qui voudroient les
délivrer; de s’expofer à des périls qui

les doivent écrafer fur le champ s’ils y
fuccombent ; de qui, s’ils les fumon-
tent , ne peuvent qu’appefantir leurs

fers. p .A qui imputer ces maux, linon aux
.Lacédémoniens , qui avec tant de ou-
voir voient d’un œil tranquille eurs

. anciens alliés [0er un fort li cruel ,
de les Barbares fe fervir des, forces de
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la Grece pour cimenter leur puiffance ?
Jadis les Lacédémoniens chalfoient les v. Difc. ne;
Tyrans, prêtoient au euple leur a fin"
pui : mais ils ont tel ement changé):
qu’ils font aujourd’hui les ennemis des

ouvernemens populaires, 6c les appuis
fies Monarchies. Ils ont détruit, depuis
la paix conclue , la Ville de Mantinée ;
ils ont pris Cadmée fur. les Thébains ;
ils font aéluellement la guerre aux
Olynthiens 8c aux Phliafiens ; ils ai-
dent à s’agrandir à Amyntas Roi de
Macédoine , à Denys Tyran de Sicile ,
au Barbare enfin , maître de toute
l’Afie.

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 ; ne as foufliir que les
Villes les plus confi érables demeurent
leurs maîtrelfes , les forcer à devenir
fujettes , cules accabler des plus grands
malheurs? Qu’y a-t-il de plusvdur que
de voir ceux qui fe prétendent à la
tête de tous les Grecs s’armer prefque

chaque jour contre les Grecs mêmes ,
8c le liguer avec les Barbares dans tou-
tes les occafions Ë Qu’on ne penfe pas
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que c’eft par pallion que je m’expliq

avec tant d’aigreur au fujet des Lac -
démoniens , après avoir annoncé que
je parlerois de réconciliation avec eux.
Ce que j’ai dit n’efipas dans la vûe de

les rendre odieux-aux autres ; mais de
tâcher-par mon difcours de les détour-
ner de leurs deffeins. 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’ell rappeller fes fau-
tes dans le delfein de lui nuire : les rap«
peller pour fon propre bien , c’efl: lui
donner un falutaire avis. En effet, on
ne doit pas orter le même jugement
d’un même ifcours prononcé dans des
intentions différentes. Au relie, nous
avons de jolies fujets de relientiment
contre les Lacédémoniens , qui forcent
leurs voilins de leur obéir en efclaves ,
8c ne font rien pour le bien commun ,
tien qui puiffe enfin terminer nos divi-
fions, 8c procurer aux Grecs la fupé-
riorité fur les Barbares.
z Voilà des projets dignes de ceux dont
:l’ame cil grande par fa nature , 8c ne
.l’ell point par huard. Voilà ce qu’ils

I devroient
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devroient faire, plutôt que d’exiger des
tributs de miférables infulaires , dont il
conviendroit bien mieux d’avoir com-
paflion , en les voyant forcés par ce peu
d’étendue de leur terrain de cultiver
jufqu’aux montagnes; tandis que les
peuples du continent ont un pays fi
étendu , u’ils en laideur la plus grande
partie en riche , 8c qu’ils retirent de fi
grandes richeffes de ce qu’ils en culti-
vent. Si des étrangers étoient fpeéla-
teurs des différends qui nous divifent ,
ils condamneroient fans doute notre
haute folie, de difputer entre nous defi
petits objets, tandis que des biens fi
confidérables s’offrent à nous fans pé-

ril; de ravagernotre propÂ-e ays , tan-
dis que nous laiffons - ’ s tréfors
d’Afie.

Le but principal du Roi des Perles
eft de trouver les moyens d’entretenir
la guerre parmi nous fans difcontinuab
fion *: 8c nous, loin de troublerfes’
États, loin d’y exciter desfaflions, nous
nous empreflons d’arrêter les mouve-’
mens que le hazard y a fait naître.Nousi

’ Voy. Difcours , au. n°. xnvui. à l’OHifwr

franchir d’Evsgom. ’
orne I. i A a



                                                                     

:82 Fumeur: qui:fouffi’ons que de deux armées qui font
dans l’Ifle de Cypre , il alliege l’une,
de difpofe de l’autre. Ces deux armées
font cependant tirées de la Grece. Les
tron es qui fe font déclarées contre
lui ont du nombre de nos alliés, 8c
fous la proteélion des Lacédémoniens:

la. meilleure 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-
mées ,. à qui il feroit bien plus agréable
de fe réunir pour ravager l’Afue, fe li-
vrent des combats pour de lé ers intér
têts; 8c loin de mettre ordre a ces cho-
fes ,r tandis. que nous nous difputons les:
Illes Cyclades, nous fournilfons fans
réflexion. au Roi de Perfe des flottes-
nombreufes , 8c des forces confidéra-

hies. v’ A I ir Par-là ce Prince accable ceux-ci ,
menace ceux-là, forme des rojets con-
tre les autres , nous méprifé tous éga-
lement 8c avec raifon. Par-là il cil ve-
m1 à bout de ce que jufqu’ici aucun! de
fes prédécelfeurs n’avoir pû faine : ilelE

reconnu fouverainvde l’Afre 8c par les
Lacéde’ineniens de par nous. Il difpofe:
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des Villes de la Grece tellement en’maî-r
tre, qu’il fait démolir les unes, conflrui-

te des forterefles dans les autres : 8c
toutes ces chofes ne font pas la preuve
de fou pouvoir , mais l’ouvrage de nœ

ne imprudence. vOn admire les grandes forces de ce
Prince; on dit qu’il efl invincible; ont
cite les grands changemens qu’il a faits
dans la Greee. Mais en parlant ainfi , il
me femble que c’ell hâter l’expédition!

que je propofe , bien loin de la détour:
ner. En effet,- li de notre aveu général:
il efl difficile de vaincre ce Roi ,- lors;
même qu’il n’efl pas tranquille chez?

lui; alfurément il fera bien plus redou-j
table ,. lorfque (on pouvoir fera bien
affermi, que la paix regnera dans feæ
États , de qu’au contraire nous ferons»

toujours entre nous en guerre. Cette?
façon de penfer favorife donc monprow
jet: mais elle donne une faulfe idée desv’

forces du Monarque de Pèrfe. Car , il:
l’on faifoit voir qu’il eût triomphé d’A--°

thènes-ôc de Lacédémone à lafois , o’ni

auroit raifon de vouloir nous le faire
redouter. Mais puifque cela n’efi jamais
arrivé ,. ourle peut alléguer comme une; ,

Ara ij



                                                                     

V. Dire. 8re.
ne. XXXIX.

V. Dire. &e.
han!" u.

:84. PANEGYRIQU! . k
preuve de fa puiffance , que pendant
nos guerres avec les Lacédémoniens
il ait rendu fupérieur le parti avec le-
quel il s’ell ligué.

. Dans de pareilles conjonélures , fou-
vent la jonélion des moindres forCes a
produit de très - grands avantages. Je

uis citer pour exemple Chic , dont le
fecours a procuré à celui des deux par-
tis qui l’a reçu la fupériorité fur la
mer. Mais ce n’ell point par les évene-

mens des guerres, ue ce Prince a faites
comme auxiliaire Ede l’un ou de l’autre

parti , qu’il faut juger de fes forces;
c’eil par fes guerres erfonnelles. Or,
quand l’Egypte fe finleva, que lit-il
contre ceux qui s’en étoient rendus les
maîtres? N’envoya-t-il pas contre eux

fes plus fameux Capitaines, Acroco-
mas, Tithrauftès, 8c l’harnabaze ? Ce-
pendant ces Généraux, après trois ans
de guerre, où ils furent plus fouvent’
vaincus que vainqueurs, fe retirerent
enfin honteufement 5 8c les Égyptiens ,
non ,contens de s’être mis en liberté,
fongerent à s’alfujettir leurs voifins.

A-t-il mieux réuflî dans la guerre
qu il a entreprife contre Évagoras , qui.
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commande dans une des Villesde l’Ille r
de Cypre , 6c que nous avons abandon-
né par nos derniers traités ? Renfermé
dans fon Ille , battu fur mer , n’ayant
que trois mille foldats pour fe défendre;
avec f1 peu de refleurces , il réfifie au
Roi des Perfes , qui, depuis fix ans qu’il ,
lui fait la guerre , n’a pû encore venir à
bout de le vaincre. Et li l’on doit juger
de l’avenir par le palfé , il y a lieu de fer

flatter ne le Monarque Perfan fera conf
traint e fe retirer avant que d’avoir
forcé Évagoras à le rendre: tant il y
a de foiblefle dans les entreprifes de la
Cour de Perle. .

Dans la guerre de Cnide , les alliés v. Dira",
des Lacédémoniens étoient bien intenvhfi un".
donnés pour le Roi de Perfe, parce- a un"
qu’ils étoient mécontens de la dureté

avec laquelle on les gouvernoit; il étoit
aidé de nos propres forces ; il avoit

ut Général Canon , le Capitaine le
* plus aétif , le plus fidele , le plus ex é-

rimente’ qu’il y eût dans la Grece. al-
é un pareil fecours , fa flotte ne laiifa

pas d’être bloquée durant trois ans , par

cent galeres feulement, 8c les foldats
perdirent quinze mois de-paye. Aufli ’
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ril prell’ant 8c la ligue de Corinthe les
Idéterminerent à peine à un combat na:

v. Dire. &c.
un. xxxxu.

val , ou enfin ils furent vainqueurs.
Voilà ces aé’cions célebres , ces ex-

ploits Royaux , que ne ceifent de nous
vanter ceux qui veulent nous donner
une haute opinion des forces des Bar-
bares. Qu’on ne dlfe oint que je ne
cite pas les principaux évenemens, que:
je ne m’arrête qu’à ceux qui font de

moindre importance, 8c que je palle
fous filence les plus confidérables. Pour
éviter ce roprocheje n’ai parcouru que
les faits les lus éclatans,quoique je n’aie

pas oubli, l’invafiorr de Dercyllidas
dans l’Æolie avec mille hommes ,Drav
co qui prit Atarnée ,v 8c ravagea avec
trois mille hommes tous le pays de
Myfie; Thimbron , s’étendant un
peu plus loin-défola toute la Lydie; de
Agéfilas, qui avec l’armée de C us-
s’empara de prefque tout ce qui e cm
deçà du fleuve Halys.

Ni les troupes réglées qui gardentle
Roi, ni fes Sujets ne font à craindre.-
Ceux de l’intérieur du pays n’ont pw

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 ou ils ont été vainc-
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 lire

mille Grecs , qui , bien loin. d’être des
ibidats 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 pendu le Chef qui les avoit con-
duits; ces Grecs furent pour les Per-
fes des ennemis fi formidables, que le
Roi ,4 fe fiant peu à fes propres troupes,

j qu’il méprifoit, ofaarrêterles Chefs de.
ces Grecs , contre la foi des traités ;.
croyant par cette perfidie mettre le dé;
fondre dans leur armée, 8c craignent:
moins d’oflenlèrle Ciel que de les attar

z gueriforce ouverte. Maisrfes projets
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Grecs fuppottant leur malheur confiant-
ment 6c fans s’ébranler , il envoya Tif.-

fapherue avec de la cavalerie pour fon-
l dre fur eux durant leur retraite. Ce

Général les harcela pendant toute leur
marche 5 8c ils ne lailferent pas de l’a-
chever avec aufli peu d’inquiétude que
fi ceux qui les pourfuivoient cuffent 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 as à quela
ques pillages, ou à la prife e quelques

illes , mais dans laquelle ils attaque-
rent le Roi lui-même, ils exécuterent
leur retraite avec plusdeifûreté que des
députés , envoyés vers ce Prince pour
demander fou amitié, n’autoient pli fi-

nir leur voyage. -
Il me femble donc que les Barbares

ont donné par-tout des preuves de leur
.foi’bleffe. Vaineus plus d’une fois fur
les côtes. de l’Alie , payant cher leur

1 palfage en Europe , ou les une périrent,
les autres ne conferverent la vie qu’aux-
dépens de leur honneur, enfin, jufques

fous
4*” ,
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Tous 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 fe pouvoit ne les Perfes , avec leurs
mœurs 8c la orme de leur gouverne-
ment, eulfent le même courage que les
Grecs, de remportalfent fur eux l’avan-
tage dans les combats.

Et comment avec leurs ufages ponta
nient-ils former-de bons Capitaines de
de braves foldats? Le peuple chez eux
tell une multitude fans expérience dans
la guerre , fans ordre dans les batailles,
fans connoilfance du fervice militaire ;
mais dreffés à la fer-vitude mieux ne
nos propres efclaves. Leurs Grands ,

ui habitent leur Cour, n’ont jamais
l1û ce que c’étoit que l’égalité, la mo-

dération , la vie de Citoyen. Dénués
de tous fentimens, ils paillent leurs jours
à faire outrage aux uns , de à’ramper
fous les autres. Riches , leurs corps na-
gent dans les délices t fous un Monar-
que , leurs ames ne font quevbalfelfe 6c
lacheté. Toujours allidus autour du a-
lais de leur Roi , feprol’ternant , s’fiu:

Tome I.
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minant de toutes manieras , adorant un
mortel, 8: 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 [ont
les mêmes. Infideles à leurs amis , foi- ’ l

bles contre leurs ennemis , tantôt ram-
pans 8c tantôt fiers , ils méprifent leurs
alliés , 56 plient fous ceux qui leur font
la uerre. Ils firent vivre l’armée d’A-
géâlas à leurs dépens durant huit mois,

8: ils retirerent la folde du double de
ce temps aux troupes qui avoient com-
battu pour eux.Ils dillribuerent cent ta-
lens aux foldats qui avoient prisClifihè-
fine , 8c ils traiterent plus mal que des
prifonniers ceux qui avoient fervi pour
eux dans l’Hle de Cypre. Pour tout
dire, en un mot, en général , 8c fans
détails , qui de ceux qui leur ont fait la
guerre s’efi retiré fans avantage .9 Qui
de ceux qui ont fervi fous eux n’a pas :
en une fin cruelle ?

V.Difc.&û N’ont-ils pas ofé faire mourir Co«
[:0 . Xï KV!-
!i 11’141

non! qui ayant COmmandé une armé: ï
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en leur faveur avoit arraché la fupé.
riorité aux Lacédémoniens Î N’ont-il:

pas au contraire jugé digne des 1plus
grandes récompenles Thémilloc es ,
qui combattant pour la Grece le:
avoit défaits dans une bataille navale f
Quel cas doit-on faire de l’amitié de
ceux qui traitent aufii mal ceux qui les
fervent , 8: qui carrellent ouvertement
ceux qui leur font eflhyer les plus gran-
des pertes ?

Qui de nous n’outragent-ils pas Î.
Dans quel temps ont-ils celle 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 [lames des Dieux,
8c de piller leurs l’aimes demeures Ë
Les Ioniens (ont dignes de louan es , Vo Dire- art:

ut avoir , après l’incendie de Feurs "’xxm
âgemples, proféré des imprécations con-

tre ceux qui entreprendroient de le:
relever, ou d’en confiruire de nouveaux;
Ce n’étoit pas qu’ils ne puflent fournir
aux dépenfes de ces édifices; mais c’étoif

afin de lailTer à la pofiérité un monu-
ment de l’impiété des Barbares : c’étoit

afin qu’on n’eût déformais aucune con,
B b ij
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«fiance à ces euples qui oïoient violer
les Temples gués ; afin qu’on fût tou-
âours en garde contre des gens qui ne
Jaifoient pas feulement la guerre à nos
iperfonnes , mais aux objets les plus in-
«violable’s de notre Religion.

v 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 en
guerre, nousoublions alors-nos inimi-
tiés palliées : mais à l’égarddes peuples

d’Afie, nous les haillons à tel point,
’ ne nous ne leur lavons pas même gré

de leurs bienfaits. Nos peres ont cour
damné à mort plufieurs Citoyens , à
.caufe de leur-attachement pourles Me-
des. Dans nos ademHées , avant que de
délibérer fur aucune affaire , on pro»
nonce encore aétuellement des impré-
cations contre ceux Ide nos Citoyens
qui pourroient entretenir des intelli-
" ences avec les Perfes. C’ell en haine
fies Perles que les Eumolpides de les
Magillrats ,dans la fête des initiations ,
interdifent les facrés mylleres en géné-
ral-à tous les Barba-res,comme aux in»
unicides.
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La haine que nous nourrill’ons con-r

tre eux cil: li naturelle , que dans lesi
fables même nous nous arrêtons avec
plus de plaifità celles qui parlent de
Troie a: des Perfes ,- parceque nOus y
voyons leurs malheurs. On ne trouve-*
ra parmi nous que des h mues de joies
fur la guerre contre les arbares 5- que
des h mues de trillelfe’ fur la. guerre
entre es Grecs. Les premieres fe cham-
tent dans nos jours de réjouïfiance , les
autres dans nos jours d’afilitïtion. Pour
moi, je penfe ne ce qui a bien con«
tribué à faire ellimer les Poëmes d’Ho-

mere , c’efl: u’ils donnent les plus
grands éloges a ceux qui ont combattu
contre les Barbares; 8c j’imagine que.
nos peres ont voulu que fou art tînt une

lace honorable fait dans les combats
Ettéraires , fait dans l’éducation des
enfans, afin qu’entendant louvent les
vers, nous appriflions nos anciennes
haines contre les Barbares, 8c que ria
vaux de la-valeur’ des vainqueurs de
Troie , nous nous efforçafiions d’imitefi
leurs glorieux exploits.

Il me femble donc que quantité de
tailbns dôivent nous déterminer à faire;

. Bb il],
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la guerre aux Perles. Mais ce qui doit
nous y exciter davantage , ce (ont les
circonllances préfentes, qui ne peuvent
être plus favorables , 8c qu’il ne faut pas

négliger. Il feroit honteux de lailier
échapper l’occafion , pour la regretter
enfuite. Or quelles plus heureules con-
jonétures pouvons - nous délirer pour
déclarer la guerre au Roi de Perle ,
que celles ou l’on fe trouve aujour-
d’hui. L’Egypte 8c l’Ifle de Cypre ne

(ont - elles pas fouflraites à fou joug?
La Phénicie 8: la Syrie ne font-elles
pas ravagées * .? Tyr , fur qui il comp-
toit fi fort, n’efi-il pas entre les mains
de les ennemis ? Des Villes de la Cili-
oie , la plupart font à nos amis , 8c il eli

A ailé 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, cil: effectivement ter-
minée ; mais il le joindra à nous des que
nous le voudrons. La partie de l’Afie
qui s’étend depuis Cnide jufqu’à Sino-

pe efl habitée par les Grecs. Il n’ell
pas nécelïaire de les exciter à la guerre:

* V. Dil’courr. «Sic. nf. xxxrx. a: l’Qnil. funith

flânions. i
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il l’uflira, pour qu’ils la l’ail-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 man-
quer d’arriver , fans qu’il (oit befoin que

je le déduife au long. Si les Barbares
ne peuvent réfifler à une partie des for-
ces de la Grece , comment réfifieront-
ils à tous les Grecs réunis ? Et ils le
feront tous : car fi les Barbares s’allu-
roient des Villes qui font voifines de la
mer, en y mettant des garnifons plus
confidérables que celles qui y font à
préfent, peut-être que les Ifles voilines
de l’Afie , comme Rhodes , Samos , 8:
Chic, le déclareroient pour eux. Mais
fi nous nous emparons les premiers de
ces Villes , la Lydie même , la Phrygie,
ô: les pays qui font au-delïus , 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’a nos peres ,
qui plus lents à prendre les armes que
les Barbares, 8c ayant d’abord aban-
donné quelques-uns de leurs alliés, fa

B b in;
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trouverent enfuite dans la néceflité de
combattre en petit nombre contre des
forces fupéricures ; au lieu qu’enipalï

fant les premierssen Afie , avec toutes
les forces de la Grece , ils auroient pû
en venir aux mains fuccellivement avec v
les différens peuples de ce valine pays.
Lorfqu’on fait la guerre à des ennemis

ui ont à le raflcmbler de divers env
droits . il ellévident qu’ont ne doit pas
attendre qu’ils le (oient joints Je qu’il
faut les attaquer loriqu’ils (ont encore
féparés. Nos ancêtres, pour réparer
leur faute , furent obligés de foutenis
les plus rudes combats. Pour» nous , li
nous penfons’ julle , nous. prendions de
bonne heure de meilleures melures 5 80
nousferons nos efforts pour prévenir
nos ennemis ,4 en envoyant une atmee
fur les fronderes dola-Lydie 8c de l’Io-
nie. Nous l’avons que les peuples d’A-
fie n’obéill’entau Roi de Perfeque mal-

gré eux, 8c parcequ’il-ell plus fort que
chacun d’eux en particulier : mais li
nous marchons avec des forces plus
puillantes que les liennes , ce qu’il mus.
fiera. ailé d’exécuter dès que nous le

i goudrons , nous ferons bientôt maîtres.
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de toute l’Alie fans coup férir. Et il elE
bien plus beau d’en dilputer l’Empire ,

que de difputer entre nous de la pri.
amuré.

C’efi dès - à - ptélent qu’il convient

d’exécuter ce projet, afin que ceux qui

ont partagé les infortunes partagent
aulli les profpérités , 8c ne loient pas
malheureux toute leur vie. Combien-
de temps avons-nous loufiat,- & quels,
maux n’ avons-nous pas éprouvé-s ÎRComm

me li ce n’était pas allez de ceux qui.
(ont attachés inléparablement à l’hu-

manité, nous nous en lemmes nous»
mêmes attirésun bien plus grand’nom-A

bre parnosdivilions 8c nos guerres in--
tellines. Troubles funelles , qui ont
lait péririnjullement tant de Citoyens.
dans le lein de leurs propresVilles ,-

ui ont obligé les uns d’errer avec leurs.

mmes 5c leurs ,enfans dans une terre.
étranger-e ,iqui ont réduit les autres a...
la dure néccliité de prendre parti pour
nos ennemis , 8c delacrifier leurs jours,.
en combattant contre leurs amis pour
les intérêts de ceux. qu’ils devoient:
haïr. Rien de tout cela ne femble toua-
elzcr- On .s’attendrittous 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 8c multipliés

n’entraîne la guerre , on leur plus
de plailir de ceux qu’on caule aux aue
tres , que de les propres fuccès.

[Dira-m, S’étonneroit-on de ce que je m’oc-
*c-°°.*[’ cupe à plaindre notre fort, dans un

i temps où l’Italie eli ravagée , la Sicile
réduite à l’elclavage, tant de Villes lou-

miles aux Barbares , le relie dela Gre«
ce dans un li grand danger? Mais n’ai-
je pas lieu d’être étonné moi-même de

ce que ceux qui l’ont à la tête du gou-

vernement, 8c qui ont une opinion li
avantageufe de leurs talens il, n’aient
jamaisfparlé , ni propolé rien fur des
fujets l importans ? S’ils (ont dignes
des honneurs dont ils jouïllent , ils de-
voient, abandonnant tout autre loin ,
exciter leurs Citoyens à porter la guer-
re contre les Barbares. Peut»être au-
roient-ils réulli: li non , ils auroient du
moins laizlé après eux leurs difcours,
qui auroient lervi d’oracles à leur pallé-

rité. Mais revêtus des principales di-
gnités , ils s’occupent d’objets peu con-

fidérables , 84 nous laurent! à nous qui
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il n’avons aucune part aux allaites publi-

ques , le foin de dilcuter des matieres
d’une li grande conféquence?

Plus nos Chefs font voir de foiblelle,
plus nous devons donc tous nous a -
pliquer à trouver des remedes aux di-
vilions qui nous déchirent. En vain trai-
tons-nous entre nous de la paix. Nous
ne terminons oint les guerres , nous
ne faifons que les ful endre en atten-
dant que nous pui ions nous porter
plus lûrement des coups mortels. Fou-
ons aux pieds tous ces projets. F or-

mons-en plutôt qui puiflent affurer la
tranquillité de nos Villes, 8: en cimen-
ter l’union. Le plan que je propolis
pour cela cil fimple , 8L l’exécution en

cil facile. Jamais nous ne parviendrons
àëtablir une paix lolide entre nous , li
nous ne lailons unanimement la guerre
aux Barbares. Jamais nous ne ferons
t0us véritablement unis , li nous ne
nous liguons enlemble pour les attaa
quer de concert.

En prenant ce parti, à l’abri de l’in-

digence 8c des befoins qui brilent les
nœuds de l’amitié, changent les pa-
rens mêmes en ennemis , 8c tout naître

o
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parmi les hommesvles dilfentions &les
guerres; il ne fubliflera plus de l’ujets)
de difcorde parmi nous , 8c nous y êta--
blirons une union’fincere. Animés par
de pareils motifs ,fail’ons donc tous nos
efforts pour tranfporter la. guerre aur
plutôt de nOtre pays dans l’Aliet, 86-
retirons du moins ce fruit de nos trou-
bles domelliques , ne nous profitions:
contre les Barbares e l’expérience mie
litaire que nous y avons acquife.

v. Dire. 8a. Mais peutàêtreyen confidération desP
”’ flx’m’ traités , convient-il de lufpendre , 86

non de hâter mal-à-propos l’expédition:

que je confeille : traités honteux l’par
lefquels les Villes de Grece qui font.
demeurées libresfemblent avoir obli-
gation- de leur’liberté’au. Roi de Perle,

8c celles , au contraire ,.qui ont été li-
vrées aux Barbares paroilfent devoir
s’en prendre. aux Lacédémoniens en
particulier , &en général à tous ceux.
qui ont ratifié. ces ados dans lefquels.
elles ont été lacrifiées. Quels» égards.

doit-on avoir pour des traités fembla-
bles, dont il réfulte que les Barbares.
ont été les proteéleurs des Grecs, 8c
lesgarants de la paix, 84 qu’il s’ell: trou:-
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vé parmi nous des ennemis de des nop-
prelleurs de la Grece?

Mais ce qu’il y a de plus déraifon-
nable encore , c’ell que nous oblervons
avec le plus de foin vlesclaufes de ces
traités qui nous font le plus délavan-
tageufes. Celles qui alfuroient la liber-
té des Ifles 86 des Villes de l’Europe
ont été envain gravées fur les colon-
nes : elles font depuis longtemps effa-
cées. Mais celles qui font honteufes
pour nous ,8: qui livrent aux Barbares
plulieurs de nos alliés , celles-là lublilï
terre en leur entier. Ainli, nous abler-
vons ce 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-
rdieufes loix impolées par la force.

En effet, qui ell-ce qui ignore que
les Traités (le-conciliation doivent con-
tenir.des .claufes communes , de des
conditions égales pour les deux partis f
Que lorfqu’un de ces deux rtis le
trouve injullement lézé, ce ont des
loix forcées, 8c non un accord accepté
librement 3 Aulli reprochons ç; nous
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avec raifon à nos députés , que tandis
qu’ils étoient chargés des intérêts des

Grecs , ils ont traité en faveur des
Barbares. Car enfin, loir qu’ils cruf-
l’en: devoir rendre à chacun ce qui lui
appartenoit , ou que chacun dût gar-
der ce qu’il avoit conquis, ou ne les
chofes diiflent être rétablies fur e 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 à toutes les parties contraélan-
tes, ô: 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’Alie entiere ; comme fi c’é-

toit pour les Barbares que nous eul-
fions combattu; ou que l’Empire des
Perles fût fondé dès les plus anciens
temps , 6c que notre établilfement fût
nouveau: comme li au contraire leur
puillance n’étoit pas nouvelle , 8c que
nous n’eullions pas été de tout temps
maîtres de la Grece.

Pour mieux faire fentir l’injullice
dont on a ufé à notre égard , 8L les
avantages outrés qu’on a faits au Roi
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de Perfe , regardons la terre entiere
comme divifée en deux parties , l’Alie
&sl’Europe. Par le traité, ce Prince
eli: fait maître de l’une de ces deux
moitiés , comme li c’étoit avec Jupiter,

6c non avec des hommes qu’il traitât.
Il nous a forcés de graver un pareil
aéte 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 viéloire ; car

ceux-ci ne font des monumens que
d’une feule aé’tion, 8c d’un évenement

peu décilif: mais celui-là attelle l’avan-

tage d’une guerre entiere , 8c la honte

de tous les Grecs. iNous devons donc concevoir une
te indignatiom, 6c chercher les moyens
de nous venger du paillé, 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-
res ? Du temps de la guerre de Troie,
pour une feule femme enlevée , tous
les Grecs embralferent la querelle de
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ceux que cet enlevement outrageoit;
tôt ne mirent bas les armes qu’après
avoir détruit la Patrie de l’audaciêux
.ravill’eur :,& malmenant que la Grece
cntiere el’t outragée, nous ne nous réa.

trillons pas pour la venger ., dans des
circonllances ou il nous cil li aifé de
île faire”! La guerre même feroit pour

nous un plus grand avantage que la
paix. Elle feroit plutôt un fpeaacle
qu’une véritable guerre , également
utile à ceux qui aiment le repos, de à
ceux qui aiment les armes. Elle procu-
reroit aux uns le moyen de jouïr tran-
quillement de leurs biens , 8; aux au-
tres celui de s’enrichir aux dépens ds

ennemis.
Si l’on confidere cette expédition

Tous toutes les faces , on trouvera que
ce feroit fur-tout à nous qu’elle feroit
avantageufe. En elfet , en l’encondui-
faut félon les réglés de l’équité , 8c fans

ambitionner d’injulles conquêtes -, il
qui devons- nous déclarer la uerre’?
N’ell-ce pas àceux qui ont précédem-

ment outragé la Grece? Qui aéluelle-
.ment encore forment des projetscon-
are elle Î Qui dans tous les temps ont;

en:
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été mal intentionnés à notre égard? A

qui doivent porter envie des gens qui
ne font pas dénués de tous fenrimens ,

aufquels il telle quelque courage f
N’ell - ce pas à ceux qui polfedent les.
plus valles États qu’il y ait au monde ,-
8: qui les méritent moins que nos derc.
niers Citoyens f A ui doivent faire la
guerre ceux-qui fe d terminent par des
raifons deju ice, ôt-penfentau même
temps à leurs intérêts? Nâell-ce pas à

leurs ennemis naturels , aux ennemis
de-leurs’peres , qui le trouvent à la fois »

polfelfeurs de grandes richelfes , 8c peu-
capables de les défendre ,3. Les Perfesl
font dans tous ces casa l k I I V

V Nous ne chagrinerons point les Vil-4 ’

les par des-levees de troupes qui leur
font li à charge endant» les guerres
que nous nous faif’ôns. les uns aux au-
tres. Je fuis perfuadé qu’il y aura bien
moins de Citoyens qui chercheront à)
relier chez eux, qu’iln’y en aura qui?
s’emprelferont-de- marcher. Car quelÏ’

jeun-e homme, quel vieillardallez lâ---
che , pour i ne pas vouloir pavoit part aï
une expédition àla tête de laquelle fe--
raient les Athéniens 6c les Lacédémoj’

To172:- I2 x (ici l
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niens ; ou il s’agiroit de la liberté de
nos alliés ; qui feroit entreprife par la
Grece entiere , pour le ven et des Bar-
bares ? De quelle renommee , de quel-
le gloire , de quelle immortalité joui-
roient ceux qui le dillingueroient dans
une areille occalion? Si ceux qui ont
fait a guerre contre Paris ont mérité
de fi grands éloges pour avoir pris la
feule Ville de Troie , à quels éloges ne
doivent pas s’attendre les Conquérans
de toute l’Alie Ï Quel Poëte , quel
Orateur , n’employera tous fes talens ,
tout fou art, pour immortalifer à la
fois 6C les ouvrages de leur valeur Î

Je commence à ne plus penfer com-
me je falloir. à l’entrée de ce difcours.
Je croyois alors pouvoir remplir l’éten-
due de mon fujet ; je fens à préfent
combien je demeure au - délions. Il
m’eli: même échappé une partie de ce

que j’avois delfein» de dire. Examinez-
vous - même quelle félicité ce fêtoit
pour nous, finous’ltranfportionsen Afie
a guerre que nous nous faifons dans.

notre pays , 8c fi nous tranfportions
chez nous le bonheur dont jouïll’ent
les peuples d’Afie. Qu’on ne il: 6011:



                                                                     

filtrasses. 307tente pas d’avoir entendu ce que je
viens d’expofer : mais que ceux en qui
rélide l’autorité s’exhortent récipro-

quement à faire tous leurs efforts pour.
réconcilier notre Ville avec les Lacé-
démoniens. Que ceux qui le difputent’
la gloire de l’Éloquence ne s’occu-

ent plus à écrire fur un dépôt, ni fur
lies autres bagatelles aulquelles ils s’a-
mufent d’ordinaire. Qu’ils s’attachent

plutôtà l’envi âtraiter le fujet fur le--
quel je viens de parler. Qu’ils s’effor-r

cent de le traiter mieux que je n’ai fait.
Qu’ils fougent qu’après avoir pris de:

rands engagemens , il ne convient pas"
fie s’arrêter à de petits objets; à des
difcours qui ne pourroient contribuer ,
même en perfuadant, au bonheur de-
ceux qui les écoutent. Que leurs ha:
sangues foient telles, qu’elles procu--
sent à la fois 8c leur avantage perlon:
ne], de le bonheur des autres.
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ORAISON FUTNEBRE

D’ÉVAGORÏASJ

ROI DE CY.P.R E..
E N voyant’avec quels foins, ô Nia-

ooclès l vous célébrez les funérailw

les d’Evagoras- votre. pere.,, non-feuler
ment avec. le plus fomptueux appareil ,.
mais par des chœurs de mulique , par
des combats d’Athletes, des courfes«
de chevaux 84-. de galeres ,. de par tout:
ce qui peut augmenter la folemnité de:
pareilles cérémonies : je n’ai point clou--

té. que, files morts. font fenfibles à ces
qui le; palle ici -bas ,. ce Prince n’ait-
reçu avec plailir ces marques de votre:
attachement pour lui, n’ait vû- avec;
fatisfaélion ces preuves de votre zele de,
de votre magnificencc.. Mais j’ai penfé

au même temps que ce feroit pour lui
quelque obole de plus agréable. encore,.
fi quelqu’un pouvoit dignement célé-A

brer dans un; difcours &fesvertusôc;
les exploits; .
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Les grands hommes , toujours avi-r

a des de gloire , non-feulementmettene"
de julles éloges bienrauwdelfus des au-
tres honneurs: ils t préferent une. mort’

.lorieufe à la vie même :’-plusattachés’

a leur réputation qu’ à-leurs jours , tout
tes leurs aillons n’ont d’autre but que"
d’allurer l’immortalitéà leur mémoire :î

8c la fomptuolite’ ne la procure point -;.-.

elle ne prouveque les richelfes. Les
concerts de. mufiquea, les-joutes , ne
peuvene que faire. admirer, dans ceux!
qui s’y dillinguent ,- leurxexcellenco
dans leurs arts, ,ou la fupériorité. de leurs:

forces. Mais un-Orateur, qui peindroit
avec les couleurs qui leur conviennent:
les aëlionsd’Evagoras,,feroit vivre étera

nellement parmiles hommes le louve-4-
;iir de fes- grandes qualités.

Il étoit a propos que nos ancêtres:
nous laillalfentles éloges de ceux qui’.
l’efont-zdil’tinguésvde leur temps , afin:

que les Écrivains quipar la fuite fe--
roient capables de oompofer des ouvra--
ges ou les exploits de. plufieurs Héros.
[retrouveroient célébrés de réunis , pull-

fent nerparler que de faits vrais , de:
flânâmnus 5.5: quales jeunes gens;
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full’ent de plus en plus excités aux bel-i

les aétions, fachant qu’ils deviendroient

encore plus illullres que ces grands
hommes, s’ils venoient à bout de les
furpalfer. Mais qui ne perdroit coura-
ge aujourd’hui, lorfque nous voyons
les Héros du temps de la guerre de
Troie, ou ceux qui ont précédé cette
époque,chantés dans nos fêtes 8c lur
nos’Théatres g tandis que nous ne pou-
vons efpérer , quand même nous furpafc
ferions leurs vertus , d’obtenir des hon:
neurs femblables Î

C’ell à l’envie qu’on doit s’en pren-

dre; paillon funelle , 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 caraé’tere li

chagrin, qu’elles aiment mieux enten-
te louer des gens qui peur-être n’ont

jamais exiflé , que d’accorder quelques
éloges à d’autres qui les ont comblées-

de biens. Mais les efprits judicieux ne
doivent pas le prêter à cette injulle far
çon de penfer. Loin d’y avoir égard,
il faut au. contraire accoutumer les
hommes à écouter les louanges de. ceux
galles ont méritées. Les arts a comme

l
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mutes les autres chofes , ont été pep
feé’tionnés , non par ceux qui ont adopté

aveuglément les anciens ufages , mais
par ceux qui ont ofé corriger les erreurs,
8c fupprimer les abus.

Je fens combien la limplicité d’un
difcours en profe ell peu propre à l’é-
loge que j’entreprends *. Aulli julqu’à
préfcnt , les Savans qui fe font exercés-
fur mille fujets difiérens n’ont olé ef-
Payer rien dans le genre quej’ole trai-
ter; de je ne puis leur en faire de re-
proches. Il ell permis aux Poètes d’em-
ployer des ornemens de toute el’pece.

ls peuvent intérel’fer les Dieux dans.
les aélions des hommes, les faire parler
dans les délibérations de leurs Héros ,
les faire agir dans. leurs combats : ils-r
peuvent non-feulement le fervir des
ex reliions ufitées , mais en adoptera
d’etrangeres, en inventer de nouvel-
les , employer des métaphores heureu-
fes , mettre en ufage toutes les figures
qui peuvent procurer à leur llyle la;
plus agréable variété. Les Orateurs;
n’ont aucune de ces relfources :ils font:
obligés de le borner aux exprellions.

F V07. Dil’sours [ut Athènes,.n,l. au,
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ordinaires ,zëeaux feules penfées qui» i
naiffent deleur fujet. Les premiers ont?

amour l’avantage de la mefure 8c de
ïharmonie des vers , dom; les. autres-

font privés : harmonie féduifante , dont
le charme cil-fi palliant , que malgré le
peu d’agrément qui. peut, le trouver
dans la .penfée,ou dans le flyle, l’oreille-

. cil toujours enchantée.- Pour mieux.
fentir la «force de ce charme, que l’on- j
défi-nife. Pharmonie des vers! des meil-
leurs Poëmes ,- fanschanger, ni les*pen-’

fées ni les termes; ces ouvrages pet-4
dront beaucoup. du. mérite. que nous
leur attribuonsr Mais quelsrque (oient
lès, avantages desvers , -je»ne renonce
point à mon projet g’ôc je veux draver:
fi la profe peut célébrer auflî-bien que:
la poëfieles éloges des Héros. a

Quoique prefque tout le monde con-’-
noifie l’origine Sala famille 4d’-Eva o-v-

ras , je crois cependant en devoir (âne
quelque chofe , pour ne la [ailler igno--
rer de perfonne, .8: pour que chacun:
puiiTe remarquer qu’il n’a point été ana

deiÏous. des grands modelequu’il a y a!
trouvés. On convient généralementv
que leszplus nobles des .derni .- Dieux

(ont;

.. .- --- ..
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font les fils de Jupiter, 8: que parmi
eux les plusdillin nés font fans contre-
dit les Eacides. geins les autres famil-
les , on voit des degrés plus ou moins
inulines; dans celle d’Eacus, tous font
également célebres.

En effet, Eacus, fils de Jupiter , 8:
pere’de la race de Teucer, fe rendit fi
recommandable, que les Grecs étant
réduits à l’extrémité par la mortalité

qu’avoir caufée une afireufe fécherefle,

les Chefs des Villes vinrent vers lui
ourle fupplier de demander aux Dieux
a délivrance de leurs maux, «perfua-

dés que la naifiànce 8: les vertus d’Eah-

cusétoient des titres pour l’obtenir.
Sauvés par fes prieres , ils bâtirent , au
nom de toute la Grece, un Temple
dans l’Ifle d’Egine , àl’endroit même

où il avoit adreffé fes vœux au Ciel
pour eux ; 8c il y vécut comblé de
gloire, le relie des jours u’il pafla par-
mi les hommes. On fait e uels boni,
neurs il jouît après fa mort. l cil aflis
dans les enfers auprès de Proferpine 6è
de Pluton.

Eacus fut pere de Télamon 8: de
l’idée. Le premier accompagna Hep;

Tom: L D d
AmsflmM -.---.---A-A
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cule dans la guerre contre Laomédon 5
6c y mérita le prix de la valeur. Le le-
tond , après s’être dillingué dans le

combat contre les Centaures , 64 dans
plufieurs autres aâions , épaula Thétis
fille de Nérée. Quoique mortel, il eut
l’honneur d’être l’époux d’une immorv

telle , 8c 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. Téh-
mon eut Ajax 8c Teucer 5 Pélée eut
Achille ; a; tous donnerent les plus

ndes reuves de la plus haute valeur.
on-fe ement ils furent les plus illull

tres de leurs Villes , 8c des pays qu’ils
habiterent 5 mais dans cette fameufe
expédition que les Grecs rallemblés
entreprirent contre les Barbares , à:
où tout ce qu’il y avoit de difiingué
dans la Grece voulut le trouver,Achil-
le l’emporta fur tous les autres; A’ax

(e montra le plus vaillant après lui.
Teucer, digne d’un fi beau fang, 86 ne
le cédant à performe , après avoir con-
tribué à la prife de Troie, pali?! dans
l’Iflc de Cypre, 8c y bâtit une Ville ,
qu’il nomma Salamine , du nom de ion
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ancienne Patrie ; Ville ou (a pollérité
regne encore. Tel ell le lullre éclatant
qu’Evagoras tire de fes premiers an-,
têtres.

I 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 , le fixa dans les États, 85
y devintâiuifl’ant; mais ingrat. Sans être

touché es obligations u’il avoit au
Prince qui lui avoit donné retraite,,fon
ambition le porta à dépolle’der (on bien-

fauteur, 8: à le mettre à la place. In-
quiet fur Ion ulurpation , cherchant à
affermir [on 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 ne Eva oras naquit. Mon
defl’ein n’a point e rappeller ici ni le!
préfages , ni les prédiétions, ni les fon-

ges qui fembloient annoncer dans lui
un homme extraordinaire. Non que je

” C’eR ainfi que les Grecs , du temps d’lfocnte ,"’
’ appelloient le Roi de Perle. Cet Orateur leur en fui;
t du reproche: dans (on Pané-711’515 d u
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révoque en doute ce qu’on en rapporâ
te 5 je veux feulement faire voir qu’en
traçant la vie de ce Prince , loin d’ajou-
ter quelque chofe à la réalité , je palle
au contraire fous filence des faits vrais ,
8c reconnus pour tels par bien des per-
Tonnes , mais dont la vérité n’efipas à

portée du plus grand nombre. J e com-
mencerai donc fon éloge par des faits
dont tout le monde convient.

Encore enfant, il fe diflingua par
fa beauté, par fa force , par cet air de
modellie 8c de pudeur qui fait le plus
grand ornement de cet âge. Ceux qui
ont été élevés avec lui peuvent renv.

dre témoignage de fa modellie: ceux
qui l’ont vû le fouviennent de fa beau-
té; Les joûtes, 8: les exercices du co s
dans lefquels il furpalla tous ceuxrde
(on tem , donnerent louvent des preu-
ves de a force. On vit croître avec lui
ces qualités: il y joignit le courage,
la fagefle, 8c lajufiice : 86 ce n’étoit-
pointdans un degré médiocre que ces
vertus fe trouverent chez lui, ni telles
qu’elles font dans les hommes ordinai-
res: il portoit chacune d’elles à un de-
gré éminent. Il le dillingua fi fort par

0
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toutes les qualités du corps 8c de l’ame,’

que ceux qui gouvernoient ne pou-1
soient le voir fans admiration 84 fans
in uiétude; fentant bien qu’un mérite

fiéclatant ne pouvoit demeurer dans
l’obfcurité d’une condition privée.Mais;

quand ils confidéroient [on caraélere ,i
ils étoient ralTurés au point qu’ils le re-l

gardoient comme leur plus ferme ap-
ui , fi quelqu’un ofoit tenter de le

Foulever contre leur pouvoir.
j Ils ne le tromperent ni dans l’un ni
dans l’autre de ces jugemens. Il ne
relia point fimple îarticulier, 8c il ne
les trahit jamais. a Providence prit
tant de foin de le conduire au Trône
par de belles voies, que des chofes qui
étoient nécellaires pour parvenir à. ce
but , elle fit exécuter par d’autres que

ar lui celles qui ne pouvoient (e faire
fins violence ; 8c ne lui réferva que les
mitions qui lui livroient avec jul’tice un
fecptre qu’il méritoit.

Un des principaux Citoyens de Sa»
lamine furprit le Tyran , l’égorgea , à:
tâcha d’arrêter Evagoras, perfuadé qu’il

ne pouvoit s’allurer du Trône qu’en fe
dénuant de lui. EVagoras échappa à

D d iij .



                                                                     

’3 18 Unnsorr tonnant
(es pourfuites, 8c le fauva à Soles et!
Cilicie. Ses difgraces ne firent point
fur lui Pellet qn’elles font ordinaire-
ment fur les autres. Les Princes mê-
mes, tombés du Trône, rabaillent leurs
courages comme leurs fortunes : les
malheurs au contraire lui réhaullerent
tellement le cœur, que lui, qui jufqu’a-
lors avoit vécu comme particulier ,
challé de la Patrie , forma le dellein d’y

rentrer comme Roi. Il ne chercha
point à rallembler de miférables exilés,
pour s’en former un parti. Il ne vous
ut point devoir (on rétablillement à

d’autres qu’à lui - même. Il dédaigna

d’implorer le fecours de gens au-dellous
de lui. l1 un: l’occafion que tout hom-
me juile doit attendre , de ne pas com-
rnencer le premier les violences, mais
de le venger d’un aggrelleur injulle;
8l 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, 8c de (on courage , 8: de la
haute idée qu’en avoient ceux qui s’at-
tachoient à lui.Sur le point de s’embar-
quer avec un fi foible fecours pour axé--
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curer une li grande entrepril’e, ayant
fous les yeux les terribles fuites anf-
quelles i alloit s’expofer; ni lui , ni
ceux qui le fervoient ne fentirent ni
découragement, ni effroi. Tous lui de-
meurerent fideles : tous le fuivirent
comme ils auroient fuivi un Dieu : 8c
lui de l’on côté parut aufii lût du fuc-
cès, que fi il eût été à la tête d’une
armée fupérieure , ou qu’il eût en conq

noiilance de l’avenir.

Sa conduite en fut une preuve. Dell
cendu dans l’Ifle de Cypre, il ne cher-
cha point à s’y rendre maître de quel- ,.

que fort oui pût attendre en fureté
que les infulaires fiilent 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 les gens au Palais de
l’ufurpateur. Je ne décrirai point l’arc

deur qu’il infpiroit aux liens , le trou-
ble 85 l’épouvante de les ennemis. Les
gardes du Tyran firent réfifiance. Les
Citoyens craignant le pouvoir de l’un,
relpeéiant les vertus de l’autre , de-
meurerent fimples fpeélateurs. Bien
inférieur par le nombre à ceux qu’il

Ddiiij
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attaquoit, prefque feul contre eux tous;
il ne cella point de combattre qu’il-
n’eût forcé le palais , délivré les amis,

vengé les injures , rétabli dans la famil-

le les honneurs. qui lui appartenoient;
qu’il ne le fût placé fur le Trône de

Salamine. Quand je me bornerois au
récit de ce feul exploit ,7 8c que je tere
minerois ici mon difcours, j’en aurois
ditallez , je penfe , pour donner une
jolie idée du grand cœur 8c des hauts
faits d’Evagoras. Maisje les ferai mieux
connoître. encore par ce qui me refieà

dire; -De tous les Rois qui ont jamais ré-
gné, nous n’en. trouvons aucun qui loir

parvenu au Trône plus glorieulement
que ce Prince. Il feroit fans doute hors

e propos que je comparaile ici les ac-
tions d Evagoras avec celles de tous
les Souverains qui ont exillé; 8c l’é-
tendue d’un difcours. n’y fulfil’Olt’ pas.

l’abrégerai ces paralleles , 8c c’en. fera

.aiiezde parler des Rois les plus céle-
bres. Qui ne-préféreroit à l’avantage

de. recevoir. le iceptre de la main de
fes.’ pares , les dan ers au milieu del-
quels Evagoras. a A l’acquérirî Il n’y."
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l perlbnne allurément qui ait allez peu
de lentimens , pour aimer mieux devoir-
l’Empire à les ancêtres , que de le con-v

quérir , comme Evagoras , 85 de le
tranfmettre , ainli- que lui, à les en-
fans.

Entre les conquêtes qùe quelques
Princes ont laites des Royaumes qui
ont appartenu à leurs. peres , il n’y en
a point de plus merveilleules que cel-
les que les Poètes ont célébrées. Car ,
outre qu’ils ont rapporté les plus beaux
laits que l’antiquite leur fournilloit, ils
en ont encore ajoûré d’autres qu’ils ont

inventés eux-mêmes. Mais aucun d’eux
n’a jamais imaginé d’obllacles 8c de
dangers lemblables à ceux qu’Evago-
ras a eus à vaincre pour recouvrer le
Royaume que les ancêtresavoient poll:
lécié.

La plupart de ceux u’ils nous prée
lement n’ont dû leurs Èouronnes u’à

la Fortune ,. à la rule , à: à l’artifice.
Cyrus , celui des Princes modernes , à:
peut- être de tous les Princes en géné-
ral qu’on admire d’ordinaire le plus,
a tranlporté l’Empire des Medes aux
Perles. Mais ce lutasse lcslofcesw des,

«l

il
au
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orles qu’il vainquit celles des Medes;

8c tout autre, Grec ou Barbare, en au-
toit ailément fait autant: Eva oras , au
contraire, dut refque tout l’on feu!
courage , à la létale perlonne. On ne
peut ju et par les exploits de Cyrus ,
s’il eût Été capable d’allionter ce qu’E-

vagoras elluya 2 mais des aétions de
celui-ci on peut hardiment conclure

u’il auroit exécuté facilement ce que

Èyrus entreprit. Evagoras ne fit rien
qu’à bon droit 8c avec juliice : C us
ne le conduifit pas toujours de marne.
Le premier ne trempa les mains que
dans le lang de les ennemis : le lecond
teignit les liennes du lang du pere de
la propre mere. Qu’on ne s’arrête point

à la grandeur des évenemens , mais aux
Vertus qui les produilirent 3 8c les plus
grands éloges feront à julie titre pour

vagoras.
Pour tout dire en un mot , 8: lans

rien dillimuler, pour parler librement
86 fans pallion , jamais mortel, ni demi-
Dieu , ni immortel même , n’acquit un
Trône par des voies plus julies ou plus
belles qu’Evagoras, ni d’une façon plus
brillante. On s’en convaincra ailéinent,
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li , fans s’oblliner à rejetter ce que je
viens de dire , on examine avec loin la
conduite des autres Rois. On s’apper-
cevra que je n’ai pas cherché à exagé-

rer les louanges d’Evagoras à quelque
prix que ce ût, 84 qu’elles m’ont été
(hélées par la vérité; S’il ne s’étoit dif-

tingué que par des vertus médiocres ,
il auroit été convenable d’y proportion-

ner leurs élo es. Mais poil ne , de l’a-
veu de tout e monde , la llo auté elt
le plus grand, le plus ma unique des
biens que les Dieux pui ent accorder
aux hommes , 8c le plus digne de nos
eflorts 8c de nos combats ; quel Ora-
teur, quel Poète , quelles exprellions
peuventjamais dignement louer celui
qui a lû le procurer, par les plus admi-
tables voies , ce bien de tous les biens
le plus admirable?

Si Evagoras lut tant le diliinguer
parla maniere dont il. parvint au Trô-
ne , il ne le diliingua pas moins par la
façon dont il s’ conduili: durant le
relie de la vie. n ellet, quoiqu’il fut
né avec la génie le plus heureux , avec
un elprit naturellementprOpre àtout ;
il ne le crut pas dilpenlé de l’applica-

S
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tion , 8c ne voulut jamais rien faire lu?
le champ à fans réfléchir. Il palloit un
temps conlidérable à examiner, à mé-

diter , à confulter les gens habiles;
perfuadé que ce n’étoit qu’en s’inllrui-

faut , qu’en s’exerçant qu’il viendroit à

bout d’apprendre le grand art de bien
régner.

Il ne concevoit pas comment on
pouvoit prendre le. plus rand loin de
la vie, 8c négliger la cu turc de lori
efprit. Il appliquoit au gouvernement
de fon État cette façon de penler. Il
remarquoit que ceux qui donnent le
plus d’attention à leurs allaites font
ceux qui éprouvent le moins de cha-
grins. Il fentoit que ce n’ell point une
parelleule inaélion qui procure le vrai
repos de l’arme , mais le plailir de bien
faire , 8c l’habitude de l’apporter le
travail. Il ne s’épargnoit donc ni ré-

flexions , ni recherches. Il le mettoit
tellement au fait de toutes chofes , il
connoilloit li bien tous les Sujets, que
ni les mauvais delleins des médians,
ni les vertus de gens de bien , ne lui
échappoient, 8: que chacun recevoit

les recompenles qu’il méritoit. Ce n’é;

us..- -
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f toit point l’ur le rapport d’autrui qu’il

récompenl’oit ou punilloit , c’étoit fur

ce qu’il connoilloit 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 occalion. Il le com-
porta li bien envers les Dieux 8c envers
ks hommes dans tout le cours de l’on
regne , que les étrangers ne trouvoient
pas Evagoras plus heureux de régner
que les Sujets de l’avoir pour Roi. En
filet , il s’attacha toujours à ne faire
tort à peribnne , à honorerles bons Cie
toyens, à agir toujours en maître, en
Souverain ; mais à ne punir jamais les
coupables que par les Loix.

Quoiqu’il n’eût pas beî’oin du coud

leil des autres , il conlultoit louvent l’es
Confidens particuliers. Jamais vaincu
par les ennemis , il le laifloit quelque-
fois vaincre par les amis. Il loutenoit
la majelle’ de l’on rang par l’es mœurs ,

de non par l’air alleélé de l’on vilage.

’Arni de l’ordre , jamais inconfiant ou
inégal, les moindres prunelles étoient
uufii l’ûres que les lermens. Il s’applaur

dilloit , non des biens de la Fortune g
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mais des bonnes aélions qu’il ne devoit

u’à luinmême. Il gagnoit l’es amis par

es bienfaits. Il le loumettoit les autres
par l’admiration ne leur inlpiroit la

randeur d’ame. e n’était point par
de fréquens exemples de lévérité u’il

le faifoit redouter , mais par la fupério-
rité de lori génie. Il gouvernoit l’es pal-
lions , de n’en étoit point gouverné. Il
lavoit , par un travail léger 8c bien mé-
nagé , le procurer de tranquilles loi-
lirs 3 de au contraire éviter de s’attirer
des travaux infinis , par quelques loilirs
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 5 profond o-
litique dans les conleils, habile én rai
à la tête des armées 5 vraiment oi par
la réunion de toutes ces grandes qua-
lités.

Qu’Evagoras les ait toutes polléê
dées, 8c bien d’autres encore , les ac-
tions le jullifient. Il avoit trouvé Sala-
mine grolîicre 8: barbare. Soumil’e aux
l’hémiciens, elle n’avoir aucune relax;
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tion avec les Grecs ; elle ignoroit les
arts; elle n’avoit ni ports ni commer-
ce : Evagoras lui procura tous ces avan-
tages dont elle man uoit. Il en agran-
dit l’enceinte , il la cl’erma de murailles,

il y lit conllruire des aleres , il la four-r»
nit li abondamment de toutes chofes ,
qu’elle ne le céda plus en ,rien à aucu-

ne des Villes de la Grece; 84 il la ren-
dit li puillante , que ceux qui la mépri-
loient auparavant l’e virent forcés de
la redouter. Il n’ell pas pollible que les
États prennent de li glorieux accroille-
mens , li ce n’ell l’ous des Princes aullî

grands ne le fut Evagoras , 8c tels
ne j’ai taché de le peindre. Je ne crains

donc point qu’on m’accul’e d’exagérer

l’es vertus. Je dors au contraire crains
dre bien davanta e d’être relié au-.
dellous de la vérit . Car qui pourroit

eindre comme il faut le mérite d’un
àoi , qui non-feulement a procuré tant
de biensà l’on ropre État, mais qui a
l’û inlpire’r des (Entimens de douceur 8c

d’humanité à les voilins ? -
Avant l’on Regne , les peuples de

l’Ille de Cy re étoient li cruels 8c li
féroces , qu” s regardoient comme les
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plus grands Princesvceux qui cauloient
le plus de maux à la Grece; 8c main-
tenant ils font tellement changés, qu’ils
dil’putent entr’eux à qui paraîtra le plus

alleé’tionné aux Grecs. La plupart vien-

nent chercher parmi nous des époufes.
Ils prélerent l’éducation , les ulages
des Grecs , aux leurs propres. On trou-
ve aujourd’hui chez eux plus de gens
habiles dans les l’ciences 8c dans les
arts , qu’on n’en trouve dans les lieux
qui, peu de temps auparavant,en étoient
le vrai l’éjour. Et perlonne ne peut
douter que ce ne l’oit à Evagoras que
l’on doit touteshces chofes.

Enfin , une . reuve bien forte de l’exà
cellence de s mœurs 8c de l’es ver-
tus , c’el’t que les plus honnêtes gens,

les meilleurs Citoyens de la Grece,
ont quitté leur Patrie ur .tranl’porter
leur demeure dans l’ lie de Cypre,
perfuadés ne l’humanité, la jullice,
régnoient plus lotis Evagoras que dans
leurs propres Républiques. Il 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, le retiraaupr s d’Evagoras

après
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après les malheurs d’Athènes Ê Il ne
doutoit pas qu’il ne trouvât chez ce
Prince , d’abord un alyle alluré pour l’ai
perlonne, 8c bientôt des lècours puil’g’

fans pour l’a République. i
Conon avoit déja donné de grau;

des preuves de l’a l’agelle :- mais il ne la

fit jamais mieux éclater que dans cette
occalion. Sa retraite en Cypre lui pro-
cura , 8c lui donna: lieu de procurer
aux autres les plus grands avantages;
Dès la premiere entrevue , Evagoras 8c
Conon le trouverent" plus étroitement
attachés l’un à l’autre que ne le l’ont

d’anciens amis. Leur façon de penl’er

étoit la même fur toutes chofes ,8: en
particulier l’ut- Athènes.- La voyant
allervie par unirevers étrangejauxn La:
c’édémoniens, ils ne le fouilloient qu’a-j

vec impatience 8c avec chagrin ; 8b
c’elaétoit bien naturel,puil’qu’ils étoient

tous deux" Citoyens de cette Ville,
l’un par la ’naillance , l’autre par l’adOp-L’

fion que fesnbmbreux 8c importans’
lanices lui avoient jullement méritée;

Ils cherchoient donc les moyens de v, Dam-m0.
limiter de cette fituationimalheureul’e; "°- :xixulve
au les Lacédémonierisleur- en lourgig’

1197:2:er Et;
a"!
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rent l’occalion. Car ce peuple, non
content de commander aux Grecs tant
l’ur la terre que fur la mer , poulla la
folle ambition ul’qu’à ol’er raya et l’A-

lie. Les Officiers du Roi de erl’e ne
lavoient à quoi le déterminer: mais
Evagoras 8c Conan , failillant cette
conjonélure , leur apprirent que c’étoit

par mer, 8L non par terre ,qu’il falloit
attaquer Lacédémone. Ces deux grands

r hommes l’entoient que li l’on ne com-
battoit que l’ur terre , quand même les
Lacédémoniens feroient défaits , les
puillances de l’Alie profiteroient feules
de la viéloire z mais que , s’ils étoient

battus fur mer, la Grece entiere en
retireroit le fruit z 5c ce fut ce qui
arriva.

Les Satrapes prirent le parti qu’on
leur l’uggéroit, armerent une flatte, de
défirent celle des Lacédémoniens , qui
le virent dépouillés de leur pouvoir ,
tandis que les Grecs retrouverent leur
liberté, .8: que, les Athéniens recou-
vrant une partie de leur ancienne gloio
se lurent reconnus Chefs de leurs alliés.
Dans toute cette alla-ire , Conon lervit

’ comme Général; Evagoras l’aida d:

AH--- ---....4



                                                                     

D’ÉVAGOKLS. 3;:
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 "î c. i.
eux des fentimens femblgblesij Phi; ils 32.2351.-
avoient fait de andes chofes. , plus ils
avoient mérité e récompenfes; 8c plus
ils lui parurent redoutables. Ce n’efl
pas ici le lieu de parler de Conan.
Quant à Evagoras , le Monarque Per-
fan ne chercha pas même à diliimuler’
ce qu’il penfoit au fujet de ce Prince.-
On fait qu’il fit plus d’efforts pour la

guerre de Cypre que pour toute autre;
8c qu’il traita Evagoras en ennemi plus r
à craindre que ne lui avoit paru Cyrus;
qui lui avoit: d’âme le Trône; Car ,-
quoique le Roi . Perfe eût appris les
préparatifs de ce rival ,- il demeura fi
tranquille que par fa tr0p grande fécu-
rité ilpenfa être furpris dans [on præ-
pre Palaisv Au contraire il redoutoit;

le Il,
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fi fort Evagoras, que dans le rampât
.même qu’il en recevoit des. bienfaits,
il fe dilpofoit a l’attaquer :’ recédés-
inj ufles ;,mais occafionnéspar dis crain-
tesquiln’étoient pas dellituées de fou:

dement..
Il favoit que quantité de peuples,-

Grecs ou Barbares , foibles. d’abord 85.
méprifés ,étoient venus à bout de reni-

verfer de puillans Empires: il cormoif-
fait la grande ame d’Evagoras , les pro--
grès rapides de les fuccès 8c de:fa:gloi«
re rla. valle étendue de fou génie :ii
voyoit la Fortune toujours confiante à
fervircePrince. Ce ne fut donc point.

armécontentement du, palle, que le.
fia de Perfe. déclara la guerre àvaaè.
flirtas; mais par crainte" de. l’avenir.

on-feulement: il appréhendoit. pour le
relie de l’Ifle de Cypre; mais [es allarh-
mes avoient des objetsb’ien: plus; oculi--
,dérables-. encore.. Anfli la guerre. qu’il
fit contre Evagoras fut-.fivive ,qu’il-y’
dépenfa. plus de cinquante mille tao»
leus i*.. Eva oras, bien .inférieurzauxfors-
ces qu’on a marcher contre lui, 11’0wa
gofa que. l’on: génie-à. ces formidables.

Mazarinqçmieimill’uonu. i
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* æ préparatifs ,84 fe montra plus admira:

le encore que je ne l’ai repréfentéljuf-r
qu’ici.

Tantqu’on l’avoir laifl’é en paix ,l ilÏ

s’étoit contenté de fa feule Ville 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 fon fils, qu’il s’en fallut peu
qu’il ne le rendît maître de l’Ifle de
Cypre toute entiererll’ravageala Plié-’-

nicie , s’empara de Tyr de vive force ,-
ob’ligea la Cilicie à’quirterle parti du-

Roi, 84 fit un-fi grand carnage de fes-
ennemis, que bien des Perfes ne peu-
vent déplorer leurs malheurs’fans [et
i0uvenir de fou courage.» Enfin, il fut
leur rendre la guerre il pefant’e , qu’aua

lieu qu’autrefois les Perfes ne traitoient
avec ceux- quiLavoient’ pris les armes
contrer eux, qu’après les avoir forcés-
de fe rendreà difcrétion 5Evagoras leur
fit defirer’fi impatiemmentla paix’, qu’il

les contraignit à la conclure laits égard.
pour cette ancienne c0utume , - 84 fans
qu’ilstouchaflent: le moins du monde:
à fou pouvoir..

Roi de Perle avoit- en trois anse



                                                                     

334, Ourson rune"!
renverfé la uiflance de Lacédémone’,’

fi forte ô: 1 renommée pour lors; 86
ce même Monarque, après dix ans de
guerre contre Evagoras , lui lama le
même pouvoir qu’il avoit avant que de
la commencer. Mais , ce qui cil encore
plus digne d’admiration, le fêtard Roi *,

avec des troupes innombra les ne put
faumettre une Ville qu’Evagoras , avec

cinquante hommes feulement, avoir
conquife fur celui qui y regnoit avant
lui. Qui peut mieux que de tels com-
bats, 8c de tels exploits , faire fentir
toute la valeur, toutes les grandes quao

lités d’Evagoras ? i
Non-feulement il furpalfa les Guer-

riers ordinaires , mais les Héros fameux
de cette uerre tant célébrée. Ceux-
ci, avecîes forces de toute la Grece,
prirent la feule Ville de Troie: Eva-
goras, maître d’une feule Ville , réfifla

aux forces de toute l’Afie. S’il eût
trouvé autant de Panégyril’tes que les:

Vainqueurs des Troyens , fa renom-
mée auroit bien furpafie’i la leur. En
effet , fi nous lamons-là les, fables , de

* J’ai (raïa canné que les Grecs-douoient ce non

Il En: de Paie. .

l

l

l
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D’EVAGORAS.’ ’33;
n’admettons que des faits confiants ,
que] efl celui des rands hommes de
nos jours qui a fait ’aufii belles chofes
qu’Evagoras , qui a produit de pareilles
révolutions ?

Par fou feul courage, de fimple parc
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-
ÊOuillée. De (es Sujets auparavant

arbares, il fut en faire des Grecs z
hommes efféminés, il fut les rendre
vaillans : peuple obfcur , il en fit un
peuple fameux. Il introduifit la dou-
ceur 8: l’humanité dans une Illei qu’il

avoit trouvée toute grofliere 8: toute
fauvage. Brouillé avec le Roi. de Perle,
il fit une fi belle réfiflance, qu’il attendu»

à jamais célebre la. guerre de Cypte.
Au contraire , tant qu’il fut allié de ce
Roi,il lui rendit des fervices fi fupé-
rieurs à ceux de les autres amis , ne
fans contredit ce fut lui qui fournitcles

rincipales forces qui agirent au com-
bat de Cnide r combat qui. non-feu-
lement affura au Roi de Perle l’Empire’
de l’Afie , mais réduifit les Lacédémo-

niens, quifaifoient auparavant des cour-



                                                                     

ëglô OKA’rs on PUNK 1’: un
s dans cette artie du monde , a s’oc-ï’

euper’de la d ’ enfelde leur’propr’e pays g

affranchit les Grecs du joug de la’fervia
rude ;* 8c mit les affaires des Athéniens

fur un fi: bon pied ,. que Ceux qui
leur commandoient auparaVant vinrent?
d’euxm mêmes remettre le commande:
ment entre leurs mains.-

Si donc quelqu’un me demandoit
quelle cil: de toutes les raflions d’Eva-’

goras Celles 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
maniera don’t il conquit’foniRoyaume;

ou la façon dont il le gouverna: je fei
rois fort embarraiTé de répondre. Car ,A
quand je confid’ere fuccefiivement ton-r
tes ces chofes , chacune d’ellesven par-i
ticulier me’paroît la plus admirable &-
la plus grande. Mais je juge que fiquelà
qu’un de nos ancêtres» efl" parvenu à:
l’immortalité parles vertus,Evagoras cli-
bien digne d’une pareille récompenfe ;*
8c je fuis d’autant plus porté à le croire ,-
que j’obferve que jufqu’â fa mort il a vé -

’cu’ plus heureux, plusvchéri des Dieux,-
qu’aucun des Princes qui l’ontprécédé-



                                                                     

, n’EvaconAs; 337.
La plupart des demi-Dieux, même

ceux qui font les plus célebres, ont
elfuyé les plus cruelles traverfes. Eva-i
goms au contraire a été non-feulement
toujours grand, mais toujours heureux.
Qu’a-t-il manqué à fa félicité? Perfon-

ne n’eut jamais de fi illul’tres ancêtres ,i

excepté les propres enfans. Ill’emporta
tellement fur tous les autres par fa bon-
ne .mine , par la force de ion corps,
qu’il paroifloit digne , non du Royau-
me de Salamine feulement , mais de
l’Empire de toute l’Afie. Il a fini l’es

jours fur un Trône qu’il avoit fi glo-
rieufement acquis. Il étoit mortel :mais
il a rendu fa mémoire immortelle. La
.vieilleffe a fervi à prolonger favie , fans
Éloi faire fentir les incommodités fâ-
cheufes qui l’accompagnent prefque
toujours. Ce qu’il y a de plus rare , de
plus extraordinaire , il eut beaucoup
id’enfam, &tous également bien nés.

Enfin , ce qui paroit merveilleux , il ne
manqua pas même à fou bonheur , de
me lanier aucun de fes enfans dans la
condition de particulier. De (es fils,
l’un fut Roi, les autres furent Princes ,
Jas filles devinrent Reines. Si quelques:
. , .Tome I.



                                                                     

338 OnAtson rumina!
uns de nos anciens Poètes ont dit de
quelque Héros , dans le langage de leur
art, que c’étoit un Dieu parmi les hom-
mes , que ce n’était pas un mortel ,
mais une Divinité; certes ces exprell
fions conviendroient à Evagoras mieux
qu’à performe. . r

Je feus que j’ai oublié bien des cho-
fes qui devoient naturellement entrer
dans l’éloge de ce Prince: mais je n’ai
plus la vigueur de l’âge qui m’eût été

nécefl’airc pour perfeâionner avec plus

de foin mon difficura. J’ai du moins
. é à Evagoras , à proportion de mes

vorcos , le tribut de louanges qui lui
efi dû. 0 Nicoclès l. je regarde les ima-
ges des grands hermines comme de pré- I
cieux monumens. Mais les portraits de
leur aine, les tableaux de leurs aétions,
que les difcours (l’éloquence nous tra-
cent, font bien plus précieux encore.
Je les préfet: d’autant plus ,. que je
vois ces grands hommes s’applandir
bien moins de la beauté de, leur:
que de leurs ex loirs 8c de leur gloire.
D’ailleura,il uécdl’aire que la fia-
tuee raflent dans les lieux ou elles ont

.éçéétigéesznaisleschfionss E: aèren-



                                                                     

n’E v A G o r. A a.
dent dans toute la Grece , font les dé-
lices des Savans, ceux de tous les hom-
mesichez lefquels il dl le plus avant:-
geux d’établir [a réputatiôn. Enfin ,

performe ne cherchera à former fou
corps fur les traits-que préfente un pot;

I ’ trait ou une fiatue : mais les mœurs;
mais les caraéieres qu’un difcours peint

fidelement, peuvent fervir de mode-
les à tous ceux qui veulent travailler
fur eux - mêmes , 5e qui cherchent à
devenir meilleurs.

C’efi ce motif fur-tout qui m’a fait
entreprendre cet éloge. J’ai penfé que

ce feroit pour vous , pour vos enfans ,
ut tous les defcendans d’Evagoras,

a plus puillante exhortation à la vertu,
ne de vous offrir un difcours, qui en

célébrant ôc en rap rochant fes gran-
des qualités, vous es mît toutes fous
les yeux pour les contempler, les més
diter chaque jour. Parmi nos difciples ,
c’efl en louant les uns que nous ani-
mons les autres à l’étude 3 afin que ja-
loux. des mêmes louanges ,r ils s’effor-
cent d’acquérir les mêmes talens. Mais
ce ne l’ont point des exemples étran-
gers, ce (ont ceux de voiref propre fait

’ ll .



                                                                     

340 OnArsON murine
mille , que je vous propofe’à vous de
aux-vôtres; afin que vous vous met»
ne: en état de ne le céder ni par votre
efprit , ni par vos aé’tions , à qui que fait

dans la Grece.
Ne croyez pas qu’en vous exhortant

fi louvent à’la vertu , je veuille vous
reprocher de l’indifférence pour elle.
Je fais , 8c performe n’ignore, que vous
’êtes le premier, le feul , qui fur le
Trône , au fein de l’abondance 8c des
plaifirs , vous occupez de l’étude , 8c
aimez à vous livrer au travail. Il n’eil
pas douteux que bien des Princes ani-
més du defir d’acquérir vos mêmes
connoiffances, écartant les frivoles amu-
femens dont ils s’occupent, imiteront
votre exemple. Je fais tout cela; mais
je fais comme les fpeélateurs des jeux
’ ublics. Entre ceux qui courent dans
l’a carriere , Ce ne font point ceux qui
relient les derniers qu’on encourage);
ce font ceux qui difputènt de plus près

le tix. r I iIl efi donc de mon devoir, 8c de
celui de vos autres amis , de vous exci-
’ter par nos écrits, par nos difcours , à

continuer de vous attacher aux objets
y i t



                                                                     

,.b’Ev.tGoaAs. à 34.1
que vous vous êtes proppfés jufqu’ici.

Pour vous, vous ne devez vous relâ-
cher jamais. Vous devez dans tous les
temps, comme aujourd’hui, mettre tous
vos foins , toute votre application , à
vous rendre digne de votre pere 8c de
vos ancêtres. Tout le monde doit faire
grand cas de la fagefle 5 mais vous fur-
tout, qui avez des Sujets à gouverner.
Vous ne devez pas vous contenter de
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 , 84 fils d’un Monarque fi ac-
compli , vous ne l’emportez pas, non- I
feulement fur les hommes ordinaires ,
mais fur les Princes vos égaux; Il vous
cil aifé de parvenir à ce but. Perfévé-
rez dans liétude 5 faites des progrès pa-
reils à ceux que vous avez faits jufqu’à

préfent : 8c vous ne tarderez guere à
devenir tel que vous devez être.

W
[z

un;



                                                                     

542 Puman’ mon Meus ,

--* ----PLAIDOYË POUR NICIAS
courut! EUTHYN.

B Il! N des raiforts me déterminent
àparlerpourr Niche. Ilm’enaprié ;.

il cil mon ami; on lui fait tort; il ne
peut plaider lui-même : tous ces matifs
m’obligent de prendre fa définie. Je
Vais donc vous expofer, le tu: fom-
’mairement u’il me fera même, les
fondemcns e fa demande cantre Euc»

thym. *Sous les trente Tyrans ,Nieias ra A
par le: ennemis du nombre des i.

l toensf, 8L infetit fur le catalogue de
*Pii’andre , crut avoir toutà craindre
dans de femblables circonflances. Il
mit à couvert les effets, envoya fez
efclaves hors des terres de la Républi-
ques , fitÆOl’tct Tes meubles chez moi,

-mit en épôt chez Eurbyn trois ta-r
lens ** d’argent , 8c fe réfugia à la came

pagne. a* Voy. birman fur i’Hifi. d’AthèneI, vlan.
v Trois mille écus.



                                                                     

c0 urne Env un. 34.3
Peu de, temps après , il valine s’en-v

barque!" pour f: retirer ailleurs , 6l re-
demanda fon argent. Enthyn radât
deux talens, 6e nia n’en lui en eût
confié un troifieme. me: ne pon-
voit faire alors Nicias étoit d’autre:
en fecret Euthyn, de le plaindre de
lui âfes amis, de leur dire l’injuflice
qu’il lui ffiiblt. Mais rempli (l’égard!

pour cet homme , intimidé r les con-
fondîmes dans Iefquelles il e trouvoit,
il étoit bien plus porté à fortifiât fi
perte en filence , qu’à intenter une ac-
cufation fans en avoir un jolie fnjet.
c’en ainfi que les chofes fe (ont palliées.

Le casefi embarraiiant. Peribnne
n’a vû Nicias faire En dépôt , ni Eu-
athyn le recevoir. Gn ne peut donc s’é-
claircirde la vérité ni par des dépoli»
tions de témoins, ni en faifant wü-

uer des efclaves à la quefiion. ous
ommes forcés de nous en. tenir aux

tonjeflures, 8e ce, n’efi que fur élu
que vous pouvez prononcer.

Je crois que performe n’ignore que
les Auteurs des chicanes tout ordi-
nairement des gens mali à leur aile ,-.
mais au fait des affaires 5 8: qu’ils ont

F f iiij.
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34.4. PLAIDOYE’ nommait:
coutume de s’adrefïer à des gens-peu
propres à le bien défendre , mais en
état de bien payer. Nicias efi plus. ri-
che qu’Eutth : celui-ci fait l’art de
plaider , 8: lautre l’ignore :Vcomment
Nicias auroit-il ofé l’attaquer injufie-

ment ? - q’ Tout le monde eut fentir aifémene
qu’il y a plus de rai on de croire qu’Eu- "
thym nie un dépôt qu’il a reçu ,.que de

penfer que Nicias lui demande un dé-
pôt qu’il ne lui a point confié. Il cil:
confiant qu’on ne fait tort aux autres
En dans la vûe du profit qui en revient.

elui qui retient le bien d’autrui en
fût de l’objet de fort injullice , il l’a

entre fes mains. Celui qui forme des
demandes n’eil point fûr de fon objet ,
il n’el’t pas certain de parvenir à le

féder. ,Ajoûtez àcela, que la confiitution de
l’État étant altérée , la juiliœ ne s’

pbfervant plus , l’un n’avoit rien à efpe’e

ter du fuccès d’une demande, l’autre
tien à craindre des fuites d’un refus.
Dans un temps où l’on nioit impuné-

ment un prêt dont on pouvoit donner
des preuves , il n’eft point étonnant



                                                                     

, CONTRE EUTHIN.’ 34.;
que l’on niât un dépôt confié fans tés-

moins. Si ceux à qui il étoit véritable-
nient dû ne pouvoient alors fe faire ren-’
dre ce qu’on leur devoit, alfurément.
il n’efl pas. probable qu’on fe foit flatté

de tirer quelque avantage d’une de-
mande injufle.

Mais quand bien même rien n’auroit
détourné Nicias de former une deman-
de fans fondement, quand il l’aurait.
pû , quand. il l’aurait voulu; il cil évi-
dent que cen’eût pas été contre Euthyn:

qu’il l’eût formée. Ceux qui veulent
exécuter de pareils delleins , ne s’adref-

fait point à leurs amis : ils fe fervent
au contraire de leurs amis contre ceux
qu’ils attaquent ;.ils, attaquent des gens
qu’ils peuvent accufer fans honte, de
dont ils n’ont point a craindre le relien-
timent g des gens qu’ils faveur être ri.»
ehes , fans proteéiion ,. de incapables de
fe défendre.

Tout cela porte précife’ment contre
Euthvn. Il efl parent de Nicias 5 il fait
plaider ; il cil; en état de fuivre une
affaire bien mieux que lui; il a peu
d’argent, 8: beaucoup de pr0teéieurs.

in n’y a donc performe que; Nicias eût



                                                                     

4.6 PLamou’ronn NrcrAs;
moins cherché à attaquer qu’Eutbyh:
Ils étoient amis; 8c j’ai connu moi-mê-

me leurs liaifons. Aufli Euthyn ne fe
feroit-il pas porté à s’enrichir aux dé-
pens de Nicias , s’il eût été à fort choix

de s’ enrichir autant "aux dépens de quel-

que autre. -
Car, pour examiner les chofes à fond,

l’on cil le maître de choiftr la perfon-
ne contre qui l’on veut former une de-
mande injufle ; 8c l’on ne peut retenir
ile bien que de celui qui l’a confié.-Ainfi,

quand Nicias auroit cherché à former
es demandes injufies ,A ce ne feroit pas

à Eutiiyn État fe feroit admiré : au
contraire , uthyn voulant retenir le
bien de quel u’un, ne pou-voit retenir
que celui de Yiodas.

Voici un moyen plus paillant encoo
re- 8c lus frappant que ceux que je
viens e traiter. Le temps ou le fait
dont on fe laint s’efl: pallié, étoit le
temps de l’ ligarchie. La pofition de
Nicias 8: d’Euthyn étoit telle alors,
que quand Nicias auroit eu auparavant
l’habitude de former des’demandes mal
fondées , il auroit pour lors collé de le
faire, 8c. que quand Enthyn n’aurait.



                                                                     

CONTRE EUTKYN. 347
jufqu’â ce temps jamais penfé à faire

tort àsutrui, il auroit pu alors nant-r
tellement s’y porter.

En tiret, les mauvaifes aélions de
v l’un lui attiroient de la confidération ;

les richdfes de l’autre faifoient qu’on
lui drelfoit des pieges. Vous favez tous.
que dans ces temps malheureux il étoit

’ plus dangereux d’être riche que d’ê-

tre méchant. Les méchans s’enrichif-

fuient du bien des autres : les riches
fe voyoient enlever leur propre bien.
Ceux qui étoient à la tête du gouvere
uement ne puniffoient pas les remiers,
8: dépouilloient les ieconds. lis regar-
doient les mauvais Citoyens comme
des gens qui leur étoient attachés , les»
riches comme leurs ennemis.

Dans de areilles eonjonétures Ni-
cias devoit onc fouger , non pas com.
ment ilpourroit faire valoir contre les
autres des prétentions fans fondement,
mais comment il pourroit fe garantir
des injufles prétentions d’autrui. Un
homme aufli paillant qu’Euthyn pou-
voit alors s’approprier ce qu’on lui.
avoit confié , 5c exiger ce qui ne lui.
étoit point dû : mais ceux qui étoient



                                                                     

34.8 PLAIDOYÊ POURINICIAS’,’

dans la même fituation’ que Nicias;
étoient contraints d’abandonner ce
qu’on leur devoit à .bon titre, 8c de
payer ce qu’on leur demandoit injufie-

ment. .Je n’exagere point. Euthyn pour?
soit vous l’attefler lui-même.ll fait que.
Timodème extorqua de Nicias, en le,
menaçant de l’exil, trente mines *,.
qu’il ne lui devoit point. Nicias auroito:
il été allez peu feulé pour attaquer mal-
à-propos quelqu’un ,: tandis que fa pro-j

re performe n’étoit pas en fureté 3
Bans l’impuilfance de conferver fon
propre bien, auroit-il tenté d’envahir
celui des autres ? Entouré d’ennemis ,Ï
f8 feroit-il expofé à s’en faire de nou-
veaux ? Auroit-il fans motif attaqué
des gens’dont il n’auroit pû’ tirer rai-

fon quand ils feroient convenus de la
légitimité de les demandes 2’ Auroit-il

eflayé des injuliices , quand la. jufiice
même lui étoit refufée f Se feroit-il
flatté de fe faire payer ce qu’on ne lui
devoit pas , tandis qu’il étoit forcé de
payer ce qu’il ne devoit pas lui-même S”
N’ajoûtons rien à de fi fortes. tallons. a

. * Quinze centaines.



                                                                     

c-o narine En Tas tu. 349
Peut-être ÎEuthyn répétera-vil une

.objeéiion qu’il a déjà faire : que s’il

avoit en dellein de faire tort à Nicias ,
il n’auroit pas rendu les deux tiers du
dépôt,& retenu feulement l’autre tiers;

que , foit qu’il eût voulu agir de bonne
ou de mauvaife foi ,Iil auroit agi d’une
façon uniforme par rapport à la totalité
de la femme.

Aucun de vous n’ignore, je penfe,
que tous ceux qui le déterminent à
quelque mauvaife .aélion, fe réparent
au meme temps des moyens e fe jufli-
fier. Il n’efl donc. pas étonnant qu’Eu-

thym fe foit comporté comme il a fait,
afin d’avoir lieu de tenir le langage
qu’il tient. Je pourrois citer plufieurs
perfonnes , qui, ayantreçu des femmes
d’argent, enont rendu la plus grande
partie , 8: n’en ont retenu qu’une pe-

tire ortion; qui, obfervant la bonne
foi v ans les affaires .de .conféquenceï,’
s’en font écartés lorfqu’ilsîefi: agi d’ob»

jets peu importans. Ainfi,.Euthyn n’efi
ni le feul, ni le premier, qui [e fo’
conduit de cette maniere. *

-0bfer.vez que fi vous admettiez le
troyen de défenfe d’Euthyn , vous on?



                                                                     

3go PLAmon’z tous Meus,
vririez une voie à l’injufiice. Dorénao
vant on rendroit une partie de l’argent,
confié , pour avoir droit de s’apprOprier
l’autre; 8L .la partie qu’on auroit ren-
due procureroit l’avantage de pouvoir
impunément garder le relie.

Mais remarquez que ce qu’on alle-
gue ici en faveur d’Euthyn ,-peut wifi
être allégué en faveur de Nicias. Car
performe ne fut témoin des deux talens
qu’Eutbyn rendit. Or, f1 Nicias avoit
en l’envie 8c le defiiein de lui fine tort,
il cil évident qu’il ne feroit pas couve
nu de cette refiitutiorn , 8c qu’il au-
roit foutent: n’avoir rien reçu des trois
talens. Par-là Euthyn fe feroit trouvé
inquiété pour une plus grolfe lorraine,
m’aurait pi: tirer parti par: fa défenfc
de la refiituuon qu’il nom oppofe au-

d, ne ne ut ner enife: ait pu déteîîningrlglicias à
demodex quelqu chef: à Eurhyn :
mabil dizaifé defèntirce quia.
mité Enthyn à " comme il fait à l”-
Fard de Nicias. analesparens, tous
es amis de Nicias, avoient appris que

(lamie. mais de fra malheur: il ardt



                                                                     

connut Eva-nus. 3:1
mis tout fon argent en dépôt chez Eu.
thym. Celui-ci favoit donc que beau-
coup degens étoient infiruits qu’il avoit
chez lui cet argent ; mais il favoit aufli
que performe ne s’étoit informé de la

quantité. Ainfi , en fe contentant de
s en approprier une partie , il penfoit
que fa mauvaife foi ne feroit point dé-
couverte; au lieu qu’il auroit été im-

oflible de la cacher , s’il avoit retenu
e tout. Il a donc cherché à fe ména.

ger. un moyen de juflification en ne re-
tenant qu’une partie de l’argent de Ni-
cias 3 au lieu qu’il fe feroit mis dans le
cas de ne pouvoir nier ce dépôt , en
ioulant le garder tout entier.

Fin du premier Tome.

Dcl’lmprîmrie de J. CHARDON.
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Vie: des Anciens Orateurs Grecs.
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D R A STE. Sa guerre contre Tire-i
I bes , page: 133. à 347.

labiale. Son éloge par lfocrate , r 13. de
fiât!- Date de ce difcours , 1:6.

Alexandre. Lettre d’Ifoerate à ce Prince ,

t a.
Amazones. Leur erre contre les Athé-

niens , qui les étruifirent. .13 z. à 1.53.
Amphipolir. Sujet de guerre entre Philippe

8: les Athéniens. 1 8,,Amyor. Méprifes dans (à verfion de Plutar-

que. ’ 5. Ù I 14.Antalâdar. Paix qu’il conclud avec les Fer.
fes au nom des Lacédémoniens , r73.
Comparaifon de fon Traité avec celui des

Athéniens , ’ ni.animant: critique Ifocrate. r 18g
Tome I. G g



                                                                     

314 T A B I. E lAphare’e, fils adoptjfd’lfocratea 15.116454
fend Ilbcrate Cité en venu de la Loi des
Échanges , :6. Monument qu’il érige en

l’honneur d’Ifocrate A, 2.7.
Mrthidamus. Sujet a: date de la Harangue

d’Ifocrate qui porte ce me. 84. Üf’fflÏ-U,

Archonte: établis à Athènes , 137. Ùfuiv.
Aréopagitique. Date &’fujet de ce Difcours.

87. Il ne fut pas prononcé dans l’Aréo-

page , 88. Ùfuiv.’
Mriflide. Vertu de cet Athénien , 158. Il

commande la flotte d’Athènes, H9. Les
Alliés d’Athènes ne veulent obéir qu’à

lui. ibid. Jaloufie des Athéniens contre

ce grand homme , tss.24mm reproche à Ifocrate d’avoir compofé
beaucoup de Plaidoye’s , 1°. S’il fut en-

nemi d’Ifocrate , r . l’héfiliv.
Artémifè (combat d’) où les Perfes [hm

défaits , - 2.6:,lm’mife, Reine de Carie , pr0pofe un prix
four celui qui réulfira le mieuxà faire
’éloge funebre de fon mari. 32. Si lfo-

ente difputa ce prix. ibid,
Artaxerxês, Roi des Perfes , fait la guerre

aux Lacédémoniens , x70. Il (e ligue
avec les Athéniens, ibid. Fait une paix

glorieufe , - l 173.1thènes 8c Athénieur. DélicateEe du goût
des Athéniens , ,31.’ù’ fuit). Antiquité

dont ils fe vantent, 12.6. Leurs commen-
w œmens, :27. Origine prétendue de l’a-,
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DES’M’ATIERESQ 3j;
griculture parmi eux, 118. a: 2.35. Leur
Aréopage , 11.9. Leurs myfieres, 130.
& 2.36. Origine d’Athènes 84 de fon nom,
133. à 2.34. Ses colonies dans l’Afie
mineure, 136. à 238. Son Gouverne-
ment, 136. Ses Légiflateurs , 138. Source
de res guerres contre les Perles, 143.
Evénemens de ces guerres , ibid. à fuiv.
:35. âfiti-v. Abandonnée,& (âccagc’e par

les Perfes, 151. à" 1.65. Traité de Paix
avec les Perfes, 161. à 27;. Elle et!
rebâtie 8: repeuplée , 156. Ses guerres
contre Lacédémone , 16.0. à fitiv. Elle
en: démantelée a: afl’ujettie par les Lacé-

démoniens , 165. Elle fe ligue contr’eux
avec les Perles , 17°. Releve lès murail- I
les , 171. Se ligue avec les Thébains,
177. Les abandonna, 178. Se brouille
avec Philippe, 181. (r fuiv. Goût des
Athéniens pour la Démocratie . 184.
Pour l’Eloquence, 186. à :44. Pour les
fêtes a: les fpeâacles, 19:. à 2.43. Éloge
de cette Ville, 1.33. 011.41.11. Ses ancien-
nes guerres contre les SCythes,’ les Thra-
ces 8: les Amazones . 312.. (’7’fuiv.

- B

B O E C L E R. Jugement de ce Savant
fut les Ouvrages d’Ifocrate , s1.

à 91.
.Bvfin’t (Éloge de) Idée de ce difcours .

en



                                                                     

336 T A B L E V91. Ùfùî-u. Sa date, wme. ,Il et! traduit

par du RyerJ, .101.
. c

: E R E S. Si elle enfeignaauxàthéà
niens i’ufage du blé. 12.8. à 13;. Ses

Î myl’teres , 130. à 2.36.
Chérane’e. ( Bataille de) caufe la mort d’Ifo-

crate , 1 43.cC’hio 8: quelques autres Villes. fe foulevent

contre Athènes, .180.Charon. Jugement qu’il porte td’lfocrate»
’ 40- 6’ fiât).

Cadran, dernier Roi d’Athènes , 136. Sa

mort glorieufe , ibid.Conan , Général Athénien , bat la Botte de
Lacédémone , l7l. Sa guerre devÇnidev,
2.83. Sa retraite en Cypre, 32.8. Ùfiu’v.

Sa mort, 1 172.. à 2.91,;
Conflamin Porphyrogénetes’eû trompé au

fujer de Démonique , t 66.
Cypre. Voyez Evagoras.
Cyrus, Sa révolte contre Artaxerxe, ap-P

puyée par les Lacédémoniens, 1.68. à

2.87. Il e11 tué, 169.
D

Arias. Ses guerres contre les Grecs;
144.0 ’ .

Démarque. S’il étoit beauvfrero J’ÆL



                                                                     

,nrs MATIÈRE s. 3:7bîade,*64. Ôfiu’v. Époque du difcours
’ que lui adrefi’a Ifocrate, ibid. Idée de ce

difcours, 67. Traduflions Françoifes que

nous en avons L I ibid.Démqfihêne veut être Difciple d’Ifoerare,

.12. Eifai de comparaifon de cesdeux
Orateurs, , 43. àfaio’.

Denys, Tyran de Sicile. Lettre d’Ifocrate a

ce Prince , 12.1.Dan): d’HalicarnaiTe. Son Jugement fur Ifo-

crate , 51. Ùfiliv.Breton , hégiflateur d’Arhène’s ,1 138.

E

l LOQUENCE. Sonvéloge, 1.9.4.-
215. :45. 309. 01. Les Athéniens

s’y addonnent , 186.Initie? , ou Eréchthée, Lieu de la naif-

tance d’Ifocrate , I.Étienne (Henri) (e trompe lorfqu’il pré-
tend que les trois premiers Difcours d’I- I ’i
focrate ne (ont point de cet Orateur,

in. «afin... 5’11 efi croyable qu’il aima.

un Manufcrit du Panathénaique plus am-
. ple de trois feuilles que les autres ,1 105.

0154130. Son édition des Oeuvres d’Ifo-
. crate , Préfi 3 - yag... xxi’.’

Emyflhe’e perfécute les Héraclides, 134.

2.48. Il tombe entre leurs mains , 84 ils le
font mourir, 135. (2’ 1.50.

Evagoras. Date de J’Onifon funebre de
G g 11j



                                                                     

358 V T A E L E .ce Prince, 9 3. Traduction de ce Drfèours;
308. Ùjuiv. Guerre de ce Prince contre
les Ferret , 175. 2.81.. 184-. 33-1. Sa 36-,

’ néalogie, 311. Ses vertus , 31 6. djinn
Comment il parvient au thrône , 317. à!
fui-v. Son bort gouvernement, 31.3. à!

fiât). Ses enfans , 337;
Euthyn. Voyez Nicias.

P

A B R ICI US (Jean- Albert) pre
roît s’être trompé au fuie: dLLDifcours

d’Ifocrate , intitulé l’Aréopagitiqua, 88;

à" aie.
Fénelon. Son Jugement au Ifocrate, s4 à.

I fin’v. Réponfe à la critique trop févere
qu’il en fait . 55.. Ùjüiv.

G

1 B E R T défend Ilbcrate contre les
critiques de Fénelon. 5

Giry. Sa verfion Françoife de l’éloge d’H

lene par lfocrate , Pre’fi pag. xxiv.
Gorgias, l’un des Maîtres d’Ifocrate , 3.

Critiqué par Ifocrate, 94.
Guerres des Grecs. Voyez Athènes 8: Le-

ce’demone. Guerres des Perles. Voyez
Xerxès 8c Evagoras. Plan de guerre ce!!!
ne les Perfes propofé par Ifocrate . 2.91.

Ù fin;

6.é-



                                                                     

DES MATIÈRES. 35g
H

Elena. ( Éloge d’) ce que.c’eit que

cette piece , 94. Époque de ce dif-
cours , 95. Traduction Françoife par Gi-g l

l’y 2 , ibid.Héraclides (les) protégés par les Athé-

niens , 131-40 :48.Hipparque , fils a: fuccefeur de Piliitrate ,.
141. Il eiï afiafiiné , ibid.

Hippiat , chaire d’Athènes, 141. Se réfugie
a Sardes. 143. Il attire fur la Grece les
armes des Perfes, ibid. Il efirtué à la
bataille de Marathon , 14.5.-

I
AIS ON. Lettre d’Ifocrate aux enfans’

de ce Prince , 119. Sa date , 12.0.
[Forum , Sa naifiânce, 1. Son pere, ibid.

Son éducation , 3. Son zele pour Thera-
mene , 4. son amitié pour Socrate , 5. Sa
timidité a: la foiblelTe de [à voix, 7. Il
ouvre une Ecolesd’EIOquence , 9. Ûfuiu.
Ses Plaidoyés , to. Son défintérel’fement,

n. Ses mœurs, I4. Ses maîtrelTes, ibid.
Sa fille, ibid. Sa femme , 15. Son fils
adoptif, ibid. ll efi cité en vertu de la
Loi des échanges , 16-. Défendu paf
Apharée. ibid. Cité une feconde fois ,-
ibid. Ses ennemis. 17. Ùfuiv. Ses amis,

G g;in



                                                                     

36° TA B I. E:1. Ùfitiv. Ses liaifons avec Philippe ;
Roi de Macédoine , 81 (a façon de penfer
fur ce Prince , 13. Ùjiriv. Sa vieillefl’e ,
35.- Sa mort. 2.6. à 183. Honneurs qu’on
lui rend, 2.7. Sa morale , :8; Ce qu’il.
penfoit des Poètes , 2.9. d’fiti-v. Sa mé-
thode dlenfeigner , 31. S’il difputa le
prix propofé par Artémife, 32.. Criti-
qué araba-propos fur la lenteur de [à
compofition , 33. Caraâere de fon élo-
quence , 38. Ûfitiu. Comparé avec Dé-
mofihène, 43. Ùjuiv. Comparé à Ly-. i
fias, 5:. 6’ faim Notice de le: Ouvra-

s, 63. à fui-v. Chronologie de fer
crits, 12.3. à firiv. Il cit réellement

Auteur des trois premiers Difcours qui
lui font attribués, 72.. à fuiv. à 113.
Il n’a point mis dix ans à compofer (on
Panégytique. 77. Ù’fitiv.vll n’efi point

plagiaire , 80. à fuiv. Il efi trop fève"-
rement critiqué par Plutarque 81 par
Fénelon, 54. à luiv. Il fe laifi’e trom-
per par Philippe , Roi de Macédoine .-
181. à filiv. Traduâion. de quelques-
uns de ’fes Difcours, 196. édifia. Edid
tions des Oeuvres d’lfocrate . Préf. pag.
xxj. Traduâions Latines . ibid. à fié-v.
Traduâions Italiennes , xxiij. Net. Tra-
duâions Françoifes déja publiées , xxivs.

a



                                                                     

DES MATIÈRES. ’33!)

L

ACEDEMONIENS. Leur
gouvernement ,- 142. Ils chairent.

Hippias d’Athènes, r43.» Leur glorieufe
défaite aux Thermopyles , 149. 6’ 162..
S’oppofent au rétablifl’ement d’Athènes ,

156. Source de leurs guerres contre les:
4 Athéniens , 16o. Ils ront Maîtres d’A-
. thènes , &en changent le gouvernement,
, 165. Leur tyrannie, 167. Ùfiiiv. Origi-

ne de leur guerre contre Artaxerxe, 168.-
0 fait). Paix défavantageufe qu’ils font.
avec ce Prince , 17;. 17 6. Ùfuiv. Leurs
guerres contre Thèbes , 1.78. à fait).

contre Philippe , 183.Lagifca, main-elfe d’I’focrate, 14..
Léonidas , Roi de Sparte, défend les Ther-

mopyles , 149. 53.111011 glorieufe . 15a.
Lettre: d’Ifocrate, 1-19. éfitiv.
Leuô’iru ( Bataille de ) gagnée par les Thé--

bains fur les Lacédémoniens . 1179.
Loi des échanges. Ce que c’étoit ,16. Dif-

couts fur ce firjet , a: fa date , 111.
t Lucien. Méprife de cet Auteur au firjet d’1-

focrate, 81.Lyrurgue , Légiflatenr de Lacédemone .

t 14:.Lyfias comparé avec Ifocrate , 5 a. Ù faim



                                                                     

’36: T A B L E
M

’A’NTINE’E (311.111. a. ) gxâ

gnée par les Thébains fur les-L’av

cédémoniens 81 les Athéniens , 180.
Marathon (Bataille de) gagnée par les

Athéniens fur les Perfes , 145.
Mardonius, Général des par... , 151. Battu

à Piatée , 154.Mater faccagée par les Athéniens , 166.
à 2.68..

Métanéira , maîtrell’e d’lfocrate , 14.
Meurfiut s’eft trompé au (hier de Démoni-

que 3Monarchie. Éloge de cette forme de Gou-
vernement , . 102.. drfizivr

. Morel de Breteuil. Effai de (à traduction
Françoife d’Ilocrate , Préfï p. x1117.-

Muret veut enlever à Ifocrate le Difcours
à Démonique.

- Mytilène. Lettre d’Ifocrate aux Magifirats

de cette Ville , tu.
N.

4 I CO CL E’ S. Dircours admiré à’
ce Prince, 68. Traduâions Fran-

çoifes que nous en avons , ibid. Notice
8: date de ce Difcours , ibid. Il cit véri-r
tablement d’Ifocrate , 73. 8c 1 r3. Nonce.
du Difcours fous le nom de Nicoclès , 62.
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01351:. Sa date , 71. Sa traduétion , 196.
Ùfiri’u. Ancêtres de Nicoclès , pag. 1.08.
Vertus de ce Prince , :09. à" fin... Pré-
ceptes à res fuies , :17. 6’ fuie. Funé-
railles qu’il fait à [on pere Evagoras , 308.

Son éloge , 340.Mcias. Plaidoyé pour cet Athénien, 118.
Jugement qu’en porte Philoflrate . ibid.
Traduétion de ce Difcours , 34.2.. 0154in

O

O RAISONS - FUNEBRES. De quelle
façon Ifocrate peut s’en dire le pere ,

i 93. à 1 64.Orateurs. Abus qu’ils fuiroient de leur Blo-

quence à Athènes , 1886
P.

date de ce Dilcours, 89. afin...
nathe’naïque. Sujet de cette Harangue,
1er. Sa date a 101. Raifon de fon titre ,

1o .
Panathéne’er. Inflitution de ces Fêtes , 13:.
Panégyvique. Raifon du titre de cette Ha-

tangue . 76. Temps qu’Ifocrate mit à la
compofer , 77. Üfili’U. S’il l’a pillé dans

Gorgias , 80. Date de ce Difcours , 79.
8: 31. Sa traduâion ,1 1.15.. à filiv. Son

fAIX. (Haranguc fur la ) Suîet 8!

a



                                                                     

3’64. T A B L E

but . :16."raidis à la tête des affaires d’A’thènes’ ,
’ 16:. à’fuiv. Premier Auteur des éloges

i funebres ,- 164.Terfis. Leurs guerres contre les Grecs.
Voyez Xerxès , Artexërxês à Darius.
Leurs mœurs . 1.89 Ùfidv. A quel point.
Ils [ont hais des GreCs, 2.91. d’fiiiv.’
Morifs de leur faire la guerre, :44. (7

’ l fuie.Philippe. Roi de Macédoine , trompe Ifo-
crate, :3. éfiiiv. 11 le démarque, 1.5.
Harangue à ce Prince , 81 (a date , 81..
Ùfitiv. Lettres adrefl’ées à ce Piince , 8:

leur date, 119. Il fe brouille avec les’
Athéniens ,’ 181.; Il les défait à Chéro-

née ,. r83.Philefirate Te trompe lorfqu’il allure qu’Ifo-
crate prononça fon Panegyriqne aux jeux
Olympiques , 81. Jugement qu’il porte
du Plaidoyé.- pour Nicras , 1 1 8’.

Pififlrate fe fait Souverain d’Athènes , 140.
éfuiv.

Plaidoyés qui nous relient d’Ifecrate .. 108.
6’11"11. S’il en a compofé beaucoup, 10.-

filetée prife 8: ratée parles Lacédémoniens,
-166. Détruite par les Thébains ,1178. Ba-
taille pr’çs de cette Ville, gagnée par le:

Grecs fur les Perles , 155.Platéens. Plaidoyé d’Ifocrate pour ce peu-

pie 3 fa date 8: fon fujet , 108. 8: 178.
Nathan, femme d’Ifocrate, 1.5.
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  - .D E s M A T1 ERE’S.’ 31.1;
Platon. Son jugement fur Ifocrate , 31;
Plutarque repris , x , z. 13. 77. 111.67.
Polynne critiqué par Ifocrate , 95.6’filiu.

Ce qu’il étoit, 96. Son difcours contre
Sperme ,Iibidxâ’fuiv. Ses Vçrs contra

Philenis , ’ 98; IjProdiws, Bandes MaîtmüÎIfoçratq, a;

Q

UI NT1 LIEN. Jugement qu’il
porte d’Ifocrate, 4x. d’fiu’v,

’R

* EGNIER DESMARAIS. Sa verJ
fion françoife du Difcours d’Ifocmtc

à Démonique, Préfi p.xxiv.
Retrtite des dix mille , 169. à 2’87.
Loi. ( Lou’is le ) Sa traduâion Françoile de

trois Difcours d’Ifocrate , Préfip. xxiv.
Ryer. (du) Sa traduâion Françoife de l’é-

loge de .Bufirîç.     ibid.
.5

Sil. AMINE. (Combat de) un
Sur le Royaume de Salamine,  voyez

Evagoras.  
.Scaliger. Ce qu’il rapporte d’un Manulèrît
k du Panathéna’iquc, plus ample que le:

Buufiî t, l "in
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Scione. les Athéniens en égorgent les H38

bitanS , a: la donnent aux Plate’ens, mi.
2.68. 1.7!.

Salon, Légîflafeur d’Athènes , 138. Ùfuiv.

Sa biffes. Ce que c’était que ces gens, m7.
Buteurs dquocme contr’eux. ibid. à

I v fiât).Guida repris, 2.6.
T

  E UC E R 2 Raide Salamine . 31;;
Dépofiédé , ibid.

ébaim. Leurs guerres contre Lacédemo-
ne , 178. Contre Philippe , 18 3. à fiu’v.

3151144310513 commande la flotteAthénîehne,
147. Sa généralité , 565d. Les Athéniens

lui doivent leur marine , 143. Sa viâoire
à Salamine. 152.. Son prqjet. de brûler les
flûteaux de Lacédemone , 1:3. Il si!
obligéde fe fauve: en Perte . 160. Sa

mmOfl,l (J é d ) 016x.
. mopy et ourn e es ne. 2.62.’Iimothe’e, fils de Canon , Difciple 8c ami

d’Hocrate , 2.2.. à 2.7.
Ttmothle , Tyran d’Héraclée. Lettre que lui ’

admfe-Ifocraœ , 8c fa date , ne. I
17150401: , pare d’LCocme. , 1. Sa prothr-

fion , Il.ïhéramenc . l’un des Maîmes d*I(bcme, 3.

Zele d’Ifocmelpour lui , . 4.
.W . l’un des maîtres d’Ifocrue , 3.
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The’fe’e défait les Amazones, 132.. Il donne

une nouvelle forme au Gouvernement
d’Athènes, 133. Il défait Euryflhée , a I

le livre aux Héraclides , 134.
Trapèzitiqm. (le) Sujet de ce Plaidoyé ,

116. Sa date, 111.Tyrannie des Trente, 1.67. -34z.6"fw’v.
tÏzetzês s’efl trompé au fujet de Démonique;

66. 8: au fujet du Panathénaïgue , 103.

V

A T R Y. ( M. l’Abbé) Son fentîmeat
fur le Traité de Rhétorique d’lfo-

crate , 31. Sur l’éloge funebre nie-Mau-
fole attribuéà Ifocrate , z 3. Surle Muni.
crit du Panathénaïque dont Tarin Scàli-

Et a ’ lodo.Il’olfiu: combattu, 88. toc. ne. Éditions
de [a verfiou des Oeuv. d’Ifocrate . Préfl

l nX

a ER X E’ S forme le projetd’afu-
jettir les Grecs , 146. Ses -forces

prodigieufes , ibid. Û 1,61. Sa vîâoî-re
aux Thermopyles , 1 sa. Il Iàœzge Athè-
nes , 1 ç 2.. Sa flotte eft battue à Salamine.

a il 1è retire en Perle , ibid.
En de la Table de: Matiem.



                                                                     

E RRATA pour le premier. Tome
de: Vie: de: Orateur: Grecs.»

Pthfigc I , ligne 6 .- Etiehtée , lifèz Erécbs
ce.

Nid. n. a. l. 3.: de , lifq du.
P. u. , l. 16 : MédanéiraJifiz Métauéin.
P. 2.9 , l. l0: faites, lifez fables.
P. a, , l. dm. borna. lift: borne.
P. 4° , 1. 2.7: du paillage , lifiz de pana-

gos.
P. 67 , 13.1. dent. ornemensylifez amure-

mens.
P. 78,1. 2; : 392., 131193391.
P. 93 , l. 16 : Hifioriens, 1’ oz Écrivains.
P. 109 , I. :4 .- indignités , îfez indignité.
P. 133 a J. 3.: partie, lifez parti.
P. ne, l. 6 : qui (e faifoit au Pire’e : lift:

qui (e fit d’abord à Phalere , enfaîte au

Pirée. aT. 148 , l. s : ce fut lui qui pet-feâionna,
&c. là’èz ce fut lui qui fit confiruire le
fameux port du Pirée , beaucoup plus
commode pour les Vaifl’eaux que celui
de Phalere ; a: qui par conféquent contri-
bua beaucoup à la célébrité du commer-
ce dont Ifocme dans fon Panégyrique
releve les avantages.

P. .112, l. 1,: feroit. m; remit,
P. I5.



                                                                     

axa 11;) x3.

b î
P. zço , à la marge , Diod. l. 2. [fia Diod.

l. il.
P. 1 si ,1.17: de long, lijez de large.
P. 169 , l. à: avoit , liez avoient.
P. 181,1. 5:x1.v,lifezx1vi. V
P. 2.35 , l. u : ce pouvoir, lifta; le pou-g

voir.
P. 235 ,1. 7:des , lifèzde.
P. :36 , I. ç : de ces myfleres, Iifez. 8: de

ces myfieres.
P. 2.44 , l. xo: préfenta , lijèz préfente.
P. 2.68 , l. 2.6: eflacez la.
P. 2.69 , l. 4 , ç, à" y :envions. excitons;

puiflions , Iifez enviions, excitions , puf-

fions. -P. 275 , l. 10 : lailer, lifez laiiler.
13121. l. 2.4 : Phafeles, lifez Phafélis.
P. 264 , l. 16: Or quand l’Egypte le fou-’

leva , &c. reflimez ainfi toute la phrafe:
" Or quand l’Egypte s’cfi foulevée, qu’a-

" t- il fait contre ceux qui s’en font ren-
l* dus les maîtres 3 N’a-t-il pas envoyé
" contr’eux (es plus fameux Capitaines ,
" Acrocarnas, Tithrauflès , ôt Pharna-
il baze .? Cependant ces Généraux, après
*t trois ans de guerre où ils ont été plus
li fouvent vaincus que Vainqueurs , fe
" (ont retirés enfin honteufement ; 8:
il les Égyptiens , non contens de s’être
* mis en liberté, ont longé à s’affujet-

is tir leurs voifins.
P. 286 , l. 1: lavoient) lijèz auroient.

Tome I.



                                                                     

un. l. 14’: ’ioproche . 117?: reptodiéa
P. 22,7 , I. s : ptéfent , 11732 préfent.
Pré un. gag. ij. ligu. panait. fait , lirez

ans. -P. îij. l. 19.: mépris, lift: méprîtes.
P. ix. Zig». permit. gag. x. 11’311. 1. àpag.

xx. lign. in: fourvil, liftez Tourteil.
13. xi. l. 13. Tamilt lift: Toma.


