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P .R E F AC E. v
LJ’ENTREPRENDsde faire Butgénénl

connoître ces Orateurs cé- a; "mm
lebres , qui illufirerent autrefois S
la Littérature Grecque , dont
plufieurs ont. fervi de modeles à
-’Éloquence Romaine; 8: dont
les Ouvrages feront dans tous les
Siecles des fources intarilTables
de plaifir ôt d’infiruâion. On né-

glige depuis quelque -. temps les
»ECtÎtS précieux qui nous en ref-

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

.en honneur. On ignore les avan-
tages dont on le prive par-là; ô:
il en plus néceiiaite qu’il ne le

au;



                                                                     

îj ’P R E’ F À C E.
’ lût jamais de faire fentir le méri-

te de ces grands Hommes, qu’on
femble parmi nous regarder avec .
indifférence , peut - être même

avec mé i3. ,C’ef’t e but que je me fuis.
propofé , fait en retraçant les
évenemens de leur vie , ô: la gloie
te dont ils ont joui ;’ fait en et;
[ayant quelques recherches ô:
quelques réflexions’fur leurs Ou-

vrages ; fait en donnant la tra-
duâion de Æufieurs de leurs
Écrits. Peut- e aurai-je le bon-
heur de faire naître dans quel-
Pues-uns de mes Leâeurs le de;
tr de connoitre par eux-mêmes

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

faite image ; ô: ceux qui ne peu-
vent les connaître que fur le rap-
port d’autrui , me fautent gré ,
fans doute , des efforts que j’ai
fâit pourleur en donner quelque
1 ée. 4’



                                                                     

P Il E’ F1! C B. Hi
Il. Ce premier Volume cheap sauna.

tieœment defiiné à faire M’aime "
ce lfocrate , l’un des plus fanera
Orateurs de l’antiquité. On ylira’ i
d’abord fa Vie , ne j’ai puwc al: n’
dans Pinta! ne , (iDenys d’ ’
camelle , P ’ ofirate’, Suirlas ,
Phot’ms : mais plus encore dans
Ifocrare même , ou j’ai trouvé
beaucoup plus de recours à! de
lumieres que dans ces Auteurs y
dont lufieuts font pleins de fau- ’

. tes. en a remarqué dans Sui-
das z j’en ai relevé un grand noma-

bœ dans Plutarque. Les Enti-
uains qui n’ont d’Ifocrat’el
qu’en pellent ,. l’on en avec en-
ture moins d’exaâitude. Com-

’ blende mépris à fort fuie: dans
Cicéron, dans Lucien", dans Har-
pocration , dans Tzetzès , a: dans.
plulieurs autres Anciens qu’il fe-

miette? long de nominer f
Les Modernes trompés par «à

au



                                                                     

in F R E’ F 24 C E.
Fuides peu, fideleS ,1 ont répété

. , eursrerreurs. Ou en retrouve plu-
fieurs dans Mûres, dans. Meur-
fiusi, dans Fabricius , dans Vol-
fins même ,r qui, avoit palle une
partie de favie à étudier les Ou-
vrages .d’Ifocrate 7 à les commen-

ter, ôr à-ilesitralduire. Plus
remarqué de méprifes chez. des
Savans, plus j’ai. pris de foins pour

m’en garantir. . ’ ;
fixa-fifi: Ce’n’étoit pas allez d’écrire la
Bloquente. -vie’d’Ilbcrate avec plus d’exaâia

tuties: de détail qu’on n’avoir
-faitjufqu’ici. Il ne m’a pas femt-

"blé moinsLutile de défendre le
genre d’éloquencede cet Ora-

’ -teur Contre un illuftre Moderne
quis’ell efi’orcéde le flétrir; C’efl:

un des principaux objets. des iré-
flexions [qui forment la féconde
.piece de ce Volume; Elles font
ivoiriqu’ll’ocrate ne palis. jamais
çpour un lfrpidnôc. frivole Décla:



                                                                     

P R E’ F A C E. v
mateur , ô: que. les plus ands
Maîtres de Grece ôt de Ëome
n’ont parlé de l’on éloquence

qu’avec des éloges Idifiingués.
J’ai cité les témoignages de Fia.

ton , de Den s d’HalicarnalTe ,
de Cicéron , e Quintilien. ,S’il ’ .
s’agiiloit d’accumuler les autori;
tés ,» je pourrois ajoûterici celles
de Longin , d’Aphtone , de Lu-
cien, de Pline le jeune , &de
prei’que tous ceux qui ont en
quelque occafion de parler des
célebres Orateurs.

On aime autant. àconnoître in Dura-6
l’Hiftoîre des Écrits des (avalas 3333.221m’

Jlluflres , que l’hil’toire même de ’
leur vie.» C’efi ce. qui m’a porté

à mflembler dans une difi’ertation
v artic-uliete , le plus de détails
viiilioriques qu’il m’a été omble

fur les divers écrits d’1 ocra-te.
. -Ces détails jettent d’ailleurs du

jour fur les Ouvrages..î;..on;en
’ a 111]



                                                                     

7j P R E’ F VA C E.
comprend mieux le feus , on en
remarque mieux les allufions ,
on en l’eut mieux les finefi’es 8c
les beautés.

La Diffamation confacrée àcet
objet , renferme bien des difculï-
lions que n’ai pu éviter. Je
releve dans cette ’ece, encore
plus fouvent que ans vie d’ I-
focrate, les fautes qui font échap-
pées à la plupart des Auteurs

ui ont parlé de cet Orateur.
unique écarté autant que

j’ai pû toutes recherches étran-
geres à mon fujet , toute érudig
tion tirée de trop loin; je ne puis
me flatter que cette DilTertation .
le faire lire avec piaifir. Notre
Nation dans ce fiecle exige tant
de ménagemens loriqu’on traite
des matieres où l’érudition doit
entrer , qu’il faudroit fans doute
par? de talons que n’en ai pour. .

’ faire trouver agréables des



                                                                     

P. R E’ F 11 C E. vif
difcufiîons ne ”ai cru utiles ,
mais pour leique s elle amant-
tenant autant d’éloignement
qu’elle y avoit de goûtil y a cent
ans.

J’ai tâché de fixer avec quel-

précifion les dates des prin-
cipaux Ouvrages d’Ifocrate , ce
que performe n’avoir exécuté
infqu’à préfent. Ce n’efl cepen-

dant que par ce moyen qu’on
peut avoir le laifir de fuivre

ur ainfi dire es yeux les pro-
grès d’un Auteur , ô: de remar-
quer ce que l’âge ajoute ou en-
leve à l’on génie. Les Éditeurs
d’Hocrate ne fe font jamais oc-
cupés de ce foins 5L de-là vient
le peu d’ordre chronologique

u’on trouve dans l’arrangement-

es écrits de cet Auteur, de
nelque Édition qu’on le ferve.

gabricius a voulu fuppléer à ce
défaut , , en marquant les épo:



                                                                     

tiïj, PRÉFACE.
ques de quelques - unes des Ha: î
tangues e notre Orateur , dans î
le ome fecond de fa Biblio- 5
thèque Grecque ; mais il l’a ’
prefque toujours fait. d’une" fa-
çon trop vague , or quelque-
fois avec peu de fuccès. Il fera .
aifé de s’en appercevoir, fi l’on v

fe donne la peine de comparer
ce qu’il a dit à ce fujet , avec
ce que j’en ai écrit dans nia-Bill

fertation. .ËJ-IPÀËËÏË Connue Ifocrate dans fes d’il:

d’Athèncn. cours , allégua fouvent des faire
tirés de l’Hii’toire d’Athènes , 6C

qu’il fe contente’de les indiquer,

parceque la mémoire en étoit
troIp r cente, ou trop préci-eufe
à a Nation pour qu’ils fulTent
ignorés de performe; il falloit né-
ceffairement , afin de faciliter-
l’intelligence de ces difcours ,
donner des éclairciffemens furies
principaux de ces faits. Les notes.
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P R E’ F A G E. îx -
que j’aurois pû joindre aux mon
peaux que j’ai traduits ,, auroient
en ,gce me femble 5 deux incon- .
véniens , que j’ai voulu éviter.
Elles auroient eu une fécherelle
nécelfaire , parcequ’elles n’au-
toient été que depetizs morceaux
détachés qui n’auraient eu rien
de lié ô: de fuivi :, 8; elles au-
roient partagé l’attention qu’on

,doittoute enticre au texte d’un
Ouvrage fait pour émouvoir ô:
pourtoucher, dont l’effet , qui
dépend fouvent du tout enfem-

laie , cil pref ne toujours amorti
" ar la moin e difiraélion. Ces
.conlidérations - m’ont déterminé

à former une narration fuivie des
divers objets qui devoient entrer
dans ces notes. C’ei’t ce que j’ai

exécuté dansmon Difcàurs. fier
,l’Hionire d’Atlzênes. ,

M. de Tourvil a eu à-peu-près
les mêmes vues , lorfque dan-sir:



                                                                     

K P R E’ F A C E.
belle Préface qu’il a mife à la
tête de fa verfion des rincipales
Harangues de Démo bene , il a
donné un abrégé de l’Hifioire de

refque toute la Grece ancienne.
filon lan ne s’el’t as étendu fi

loin. temps de . de Tour-
wil , cette Hif’toire n’étoit , pour

ainfidire, , acceflible qu’aux Sa-
vans. Il le trouvoit en quel ue
forte obligé d’en donner unei ée

complette. Mais notre Littéra-
ture Françoife ayant été depuis
enrichie de plufrcurs Ouvrages
aufli agréablesqu’iniituâifs , qui.
ont fait cannoitre plus générale-
ment les révolutions des divers
États de la Grece. Je me fuis
renfermé dans des bornes plus
étroites. ’
’ Il m’a fitfli de rappeller les
traits cuvent ferv-ir à l’intel-
ligence es Ouvrages dont j’ai
donné la traduâion. Je me fuis



                                                                     

P E’ F A C E. xi
feulement appliqué à les lier en-
femble de façon qu’il en réfultât

. un récit continu; dont les parties
pudeur mutuellement s’éclaircir ,
former dans l’efprit des Leâeurs
des idées nettes ô: précifes , 6C
le aver avec plus d’agrément
ô: à: facilité dans leur mémoire.

Au relie , me fuis borné aux
objets ellentiels; 8c j’ai évité de

trop le détails fur divers ufa-
gos q’u’ .ocrate flip fait connus
de ceux pour qui’ écrivoit, 8c
donc j’ai droit aulli de fuppofer
la connoilfance dans la plupart
de mes Lefleurs.

. .uelque étendue que fait la -
Pré de M. de Tourcil, elle
n’a point fupplée aux notes , dont
il a confacré beaucou à des dif-
flllions Grammatic es. Pour
moi je me fuis interdit toutes
(lignifions de cette nature, or-

inutflcs aux Savais,



                                                                     

xij, 1’ P R E’ FACE;
Ba toujours fort à charge au plus
grand hombre des Leéteurs, fur-
"tout des Leé’teurs François. Je

ne me fuis pas out cela difpen-
lé de difcuter le texte de mon
fAuteur dans le cours de mon
travail particulier ; 6C j’aurois eu
plufieurs’fois l’occafion de faire

remarquer que je me fuis en di-
Vers endroits écarté des verliOns
Îdes autres; mais j’ai facrifié » ce

plaifir au goût du Public; &ceux
jqui’ connoilient par expérience
la fatisfaélion que goûte un Tra-
duéteur en étalant les petitesldé-
«couvertes de ce genre, qui d’ot-
Zdina’ire lui coute allez cher , juge-
.Îront peut-être que mon facrifice
cil déquelque rix. ’ .

; En évitant’l’és ’-inconvéniens

des notes, jÇîifi’al cependant pas
’voulu priver mon-Livre ’delle’ur

principal mérite ,1, ui bouillie ,
(clou moi , à fournir a point nom-

rué



                                                                     

P R E’FACE. xiij’
mél’éclaircill’ement dont on peut

avoir befoin.J’ai trouvé le moyen

n de procurer cet avantage au dif-
cours qui tient lieu de notes,

Pour cela ,, j’ai partagé ce dif-
-cours en divers nombre: , dont
I chacun contient quelque fait par-
. ticulier. Lorfqu’il s’agit de ce fait

dans les Ouvr .es que je tra-
. duits, j’ai foin aïe mat uer à la
marge1le nombre fous equel il

:fe trouve détaillé dans le du:
v cours. Ainfi- ceux à qui ce trait
. auroit pû échapper après avoir lû;

le difcours même , pourront aifé-
ment le le rappeller dansl’occaw

fion : ceux qui ne voudront pas
. lire le «difcoursentier , pourront

le ’confulter furies endroits qui)»
. renvoyent-, toutes les fois qu’ils
- le croiront néccflaire. r - .

Ifocrate a écrit des difcours de
, Morale , des Harangues politi-
. ques, des Éloges, des Plaidoyets.

Tome I.

3°. Turlut-
tion de dl-
VCÏS mol-
ceaux de g!"-
re difl’érent.



                                                                     

xïv P K E’ F A C E.
Pour donner une idée un
exaétede fou éloquence , il fal-

loit traduire quelque iece de
chacun de ces genres; el’ai fait,
à j’ai toujours préféré de tradui-

I 1e celles de ces pieces qui n’aw
VOICnt point encore tu en
François. J’ai cherché multim

- lier les mOyens de’connoître
focrate ; a: je n’au-rois qu’impar--

tintement rempli. mon plan , fi-
âour cela j’avois employé ceux.

es Ouvrages de cet Orateur
qu’on peut depuis long-temps
lire en noue Langue.

mitonnât: La orgie que jeme fuis pref-
(otite. à ce finet , m’a obligéde
droifir pour objet de me traduce
tioni, parmi les trois difcouts de:
morale qui. nous relient d’Ifocra-

ne , celui ni porte le nom de
Nicoclès; es deux- autres ayant
déja ététraduits en François, a:

chacun d’eux ayant même



                                                                     

P R 12’ F ’A’Cl El. xv

plufieurs,Tradu&euts. .
Parmi les difcours’ politiques , matou"

le Pane’gyrique cit en pofTeflîon wmw’

d’être regardé comme le plus
beau de ceux qu’Ifocrate a com-
parés. Cette feule raifbn "m’au-
mit déterminé’à le traduire : mais

ïy ai d’ailleurs été pané par le

firjet même dercctte haran ue.-
Elle rétrace prefquc touteFÊliG
toits de l’ancienne Gratte; 6c
Préfentc un détail d’éVenemens:

mtérelïans par eux-mêmes , quoi-
que l’objet pour lequel. l’Oraœur

les allegue , ne nous intérefièt
plusflku nous immun aujour-A
dlhui qui d’Athënes ou de La
eédémone devoit- avoir laa fuir
muté il y adeùxmille ans; mais;
les aétions merveilleufes des H6?
ms de ces deux-Républiques ,1
auront le droit" de nous ifitétefl’er.’

amours. ’ r x - LParmi. les. (labours (l’éloge , muez»

ba.



                                                                     

uj(PRËFACE
j’aurais parla même raifon choifî
le ’Pdnàthlënaïque , qui roule fur

- la même matierc que lc-difcours

rudoyas

: dont je viens de parler ; mais j’ai
.crains d’arrêter trop long-temps
les yeux fur un même fu1et ; 8c
four jetter plus de variété dans
-es objets que je préfentc , j’ai:
mieux aimé traduire l’Ora’ifan

. funaire d’Evagoms , Roi de Chy-

On .y trouve en raccourci
.s principaux. fàits (de l’hifloire

deîlîancien Royaume de Chypre;
qui ne, nous efl nullç- part mieux

:.CanerVén-.quev dans ce difcour’s.
- 111311 d’ailleurs plein, -ddrbelrlçs
infliges; d’idées nobles, de en-
.lëîesldélifcatesg a: il réunit, clan.

1moi;, le, double aVantage , d’être
. à la fois un mogceau d’éIOquence
. admirablqs 76: un. morceau d’.hif-.

! taire précieuxv : l

Du nombre (les plaidoyers;
’ Î? trad-U «celui ÉquÎI-focxatç-écri:

i
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vît pour Nicias. Deux raifone

. m’ont déterminé à lui. donner la

préférence. En premier lieu , il
. cil extrêmement court : j’ai cm
. cette qualité avantageufe dans
. une place dont le fujet n’a rien-
. qui puiffe nous intérelïer, ô: qui?
’ n’a de reflourcestpeur nous lai-

, le , que la manieredont il) eft
. traité. En recoud lieu , ce plai-
. doyer ,-efi , felon Philofirate , le-

chef- d’œuvre d’Ifocrate en ce

- genredecom-pofitiona v
  Nous. avons plufieurs- Lettres
. d’Ifocrate ; mais jevn’en aitra-
v duit aucune. C’el’c écomme,Qra-

. teur que je veux le faire connaî-
- ne; j’ai. donc dû nie-borner àla
. traduâion- de fes difcours.

III. [Quelques foins que je me Réflexion
. fois donnés pour rendre envFran- (:5333:
. gois avec quelque agrément les te.
. Ouvrages du plus-élégant 6c du
plus gracieux des Orateurs ,I. 16-.
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feus qu’il m’a été impoflible Je

fixer dans ma verfion ces graceso
*fi1gitives, incompatibles avec la;
gêne continuelle d’un Traduc-
teur. Mais je me flatte que l’ex-v

Ï’cellence des choies mêmes fup-
gréera à la feiblelle avec laquelw

je les airendues. Je ne dirai-î
bien ici fur les regles que je me
fuis prefcrites en traduifant: j’ob-

fiarverai feulement que je me:
fins propofé une exaâe fidelité ,
fans cependant m’allervir à me
duite trop littéralement les mots,
lorfque cet attachement à la let.
ne ,. m’a paru nuire au feus , 8C.

’ ne point s’accommoderau énie. j
de notre Langue. De plus ong’s- 1
détails fur mon travail me pareil? l
féminutiles- Je-laiITe aux Lee--
saurs le foin. de juger de mon
projet St de fou exécution , ato
tendant avec docilité l’occafion-
He profiter de leurs lumieres 6c



                                                                     

P R E’ F l C E. xis
lie leurs critiques.

Je ne me fuis point impofé la:
loi de parler de tous les anciens:
Orateurs Grecs dont il nous relie
quelques écrits. Je me comenw
tuerai de faire connaître les plus;

,célebres ,. foit par l’excellence ,

fait z le nombre des Ouvrages
qu” ont laifl’és à: uifont par--
venus jul’qu’à nous. si e ne fuivrai;

point dans latpnblication de leurs
vies , l’ordre des fiecles ou ils.-
ont vécu. Je me réferve la libera
té de revenir fur mes pas , fi les--
premier-es parties de. mon Ouvra-i
e font defirer au Public une-

fuire plus longue que celle que
j’ai eu. en vue en le comment

gant. hJe ais au telle annoncer dès-
â-pré en: que je ne dirai-"rien de-
Démof’thene- L’on n’en fera pas

fins doute furpris. On fait que
ce: inuline Orateur a trouvé pare-



                                                                     

xx FR E’ F Â C E.
mi nous plufieurs Traduâeuœ’
habiles , quiont fcrupuleufemeni:
recueilli ce ui’ concerne l’a vie,
.êc qui ont a mirablementtraduit:
lès plus beaux difcours. Il feroit
heureux pour Ifocrate d’être tome-
bé. dans de areilles mains, Mais
tandis que Kleflieurs de-Tourvil,

-Maucroix , d’Olivet , s’emprefl-
’foient de confacrer leurs veilles
à la gloire de Démol’rhene , déja-

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

. traduit en notre Langue trois ou.
quatre de les Harangues. -

Il ef’r. vrai que cette nidifié-
rence de nos François pourIfo- ’

Ïc’rate , n’avoir. pas été imitée par

les Traducteurs Latins. On fera
eut-être bien aife de trouver ici

grenues détails littéraires à ce
. . jet. Ils ne font point étrangers,

’4’,



                                                                     

I P R E’ FIC E..
à l’objet de ce Volume ,- puif-I
qu’ils appartiennent à l’Hif’toire.

es ouvrages d’Ifocrate. C’eltî.

par eux que je vais terminer cet-

te Préface. .1V. Les Ouvrages d’Ifocrater mitions a:
varient d’h-fiirent imprimés pour la premier: rom...

r6 fois en 14.93. "àlMilan ,. par, - - v
les foins de Démétrius Chalcon- I a
dyle. Alde les publia à Venife. Ï i
en 1913. Ces deux éditions ne:
contenoient point de .verfion; 8c .
ce ne fiit. que neuf ans .aprèsï,
qu’on commença à voir paroîtrew

en Latin deux des difcours d’I-V
recrute , l’un adrelÏé.à Nicaclês,.

traduit par Erafme.; l’autrçfur la:
Paix, traduit art Mofellan... ï
A Le même ifcours fur la Paix:

fut encore; traduit en Latin par;
Mélanchth’on en A153 3. Deux ans.-

auparavant .,w Georges V Sabinusi
avoit donné une verfion.,.Latine ;
de la Harangue admirée à Philip;-

MLL c.



                                                                     

xxij PRÉFACE.
pe. Enfin en 1540. tous les Gué
vrages d’Ifocrate furent ubliés’

avec une traduétion Latine de
Jean Lonicérus.

Cette verfion n’empêcha point .
le célebre Tradué’teur Jerôme
Volfius , d’en faire une nouvelle;
qu’il publia pour la premiere- fois.

’Videipj’um en 1548. * à: qu’il donna revue!

ôt corrigée en 15:3. il la retou-ï"
*’7°’f°” cha de nouveau , 8: la fit impri:

mer à Bâle avec un l’avant Cam-s
mentaire ,. en 157-0. C’ef’t cette
édition dont je me fuis fervi , 8c

ne je cite d’ordinaire. La Ver-
lion de Volfius fin réimprimée
vingt-trois ans après par le lavant
Henri Étienne , qui joignit’
quelques Obfervations , peu’ pro-7’

pres à dédomma et” du Coma.
mentaire de V0 fins qu’il filp-f

prima. tJe ne dirai rien de plufieurs
autres morceaux d’Ifocrate sa;



                                                                     

PR E’FACE. xxiij
duits en Latin par divers Auteurs ,I
tels que Vives, Schorus , Strigéo
lius , J oach. Camérarius , Rod.
Agricola, Th. Nageorgus, ê: bien
d’autres * , qu’il feroit trop long- m4415.
de citer. J’apprends qu’on vient al? To55,

depuis très - peu de temps de fig)».
donner en Angleterre une nou- i
vielle édition Grecque et? La-
tine des Harangues d’Ifocrate;
mais je ne l’ai point vue, ô: je"
ne puis favoir à quels égards
cette édition l’emporte fur les

précédentes. ’
Les traduélîons d’Ifocrate en

langues vulgaires font en bien
moindre nombre que les traduc-
tions Latines. On n’a publié que

quelques - uns des Ouvrages de
cet Orateur , en Allemand, en
Anglois, à: en François. Il en a,
Paru davantage en Italien (a ). J e g

(d) Fabritiua dans fa BibliOtbeque ne dit rien der
hmm" Italienne: (filante- Cepemlanr on a en:

ci;



                                                                     

axivr P R’ E’ F ne E;
ne parlerai que des Verfiths ’
Françoifesr
, Louïs le Roy fut le premier.»

qui publia en notre Langue les
i Ouvrages d’lfocrate. Sa traducm

tien des deux’difcours adrelTés in
Démonique ,.,& à Nicoclêr , ôt de;

la. Harangue fur la Paix ,parut à.
Paris en 15.60, Quatre-vingts ans.
après , on y vit paraître au ème:
temps la traduâion’Françoi de:
lËEIoge d’Hélene par Giry , dt de-

lËEloge deBufirir par du Ryer. Le;
difcours à Démoniqu; , déja tra..-..-

duit en François par Louis le
Roy , le fut de nouveau par Ma.
l’Abbé Regnier Defmarais , 8C.
fut publié à Paris en 1700. Enfin:
ce même difcours ,p ô; celui quia, -

r

cette Lait ne la traduêjon du «Mœurs à Démoniqueh
par Crifol . Vent-f: "I 348. Celle: du flirteurs à Ni-
coplèl , 61A: celui qui porte le nom de ce Prince, par -
Lucie Paoiode Padoue. 1611i. l "a. à enfin, «ne .
Je toutes les Harlngues d’lfocrare par Pierre Carre-
rip , impriméeaum à Venil’e en 1;; s. in-a 0. Ver.
La paria dg; Livrer [muent public? par. H411». . .

(En 2



                                                                     

P R E’"FA’C E. xxv
cil adrell’é’a Mme: , que Louis

le Roy avoit’aufli traduit , exer-
cerent encore la plume de René
Morel de. Breteuil , qui en. plus
blia une nouvelle Verfion Fran-
çpife en 17.02.Vfous letitre d’Eflîzi

d’ une Traduflion Franfoije d’Ifi?

aran. ’
il Ce dernier Tradué’teùr. en cl!
demeuré à ce fimple-iEfi’ai; Je
joins mes vœux à ceux * de l’il--

lullre ôt judicieux Hifiorien de,
notre LittératureiFrançoifejpourr 7
l’exécution de ce! projet utile..
PuilTe l’Ouvrage ne j’offre au»

jeurd’hui au Pub ie porter les.
Leéieurs à la defirerv, 8: les Au!
teurs à l’entreprendre!

n- Voy. Bibliotheque Franç. de M. Goujet T. a. me

n HI- de la premier: Édition. . -



                                                                     

WommemswrwAPPROBATION.
’Al là par ordre de Menfeigneur le Chancelier,

Iun Manufcrit qui a pour une z Vies de: anneau,
Orateur: Crus. J’ai un qu’on pouvoit en permettre
l’imprea’wn. fait à Paris, ce s-Mars 175°.

J 0 I. L Y.

aPRIVILÈGE DU ROI.
ours, par la grue «bien , Roi de France , Q
de Navarre : A no: améa dt faux Confeil-

leu , le: Gens remua non Cour: de Parlement, Maïa
ne: de: Requête. ordinaire: de notre Hôtel, Grand-e
Confeil , l’revôt de Paris, Baillifa, Sénécbaux, leur.
Lieutenant Civils, &aurrer ne: J ullicien qu’il ap-
partiendra , SALUT : Notre bien une C H A a 1. a su
K on U s T la L le jeune , Libraire à Paris, Nous
n fait exporer qu”il delireroit faire imprimer , kl
donner au Public un Ouvrage qui a pour titre Vin-
de: anciens Orateur: Grecs; a’il Nour plairoit lui.
accorder no: Lettres de l’rivilé e pour ce néceffaiq
tu. A c155 Causes . voulant notablement traiter
l’expofant , Nour lui "on: permit à permettons par
ce: Préfeutel de faire imprimer ledit Ouvrage. en
un ou plulieun Volumes, à autant de fois que bon
lui femblera , à de le vendre, faire vendre a! (let
biter par tout notre Royaume pendant le temps de
fia: années confécutivea , à compter du jour de la du:
de: Préfentes. Pail’ons défenfea à tous Libraire. .
Imprimeur: , àautrea performer, de quelque qua-
lité & condition qu’elle! relent, d’en introduire d’un.

preflion é: tangue dans aucun lieu de notre abeiller:-
ce ; comme aufli d’imprimer ou faire imprimer , ven-
dre . faire vendre , debirer ni contrefaire ledit Ou-
vrage , ni d’en faire aucun Extnlt four quelque
prétexte que ce fait, d’augmentation , correâion r
changement ouatines un. la panifiois. agneler



                                                                     

à par écrit dudit Eml’anr , ou de ceux qui. aurone.
droit de lui , à peine de confifcarion de: exemplaires I
contrefaits , de trois mille livrer d’amende contre
chacun de: eonerevenanr , dont un rien à Nour , un:
tiers à l’Hôrel-Dieu de Paris , a: l’autre rien audie
Erpofanr, ou à celui qui aura droit de lui , au:
tous dépens, dommage: à intérêts ; à la charge que
ce: préfenrea feront enregiflréer mur au long fur le
Regiflre de la Communauté de: Libraire! dt impri-
meurs de Paris , dam trois moi: de la date ficelle: .-
Qne l’lmpreflion dudit Ouvrage fera faire dans no-
tre Royaume à I0]! ailleurs , en bon papier à beau:
«nacres , conformément à la feuille imprimée atta-
cirée ou: molele four le contre - [tel de: Préfentec g-
que l lmpe’mnr r: conformera en tout aux Régle-
men: de la Librairie , à notamment à celui du ro
Avril 17:5; qu’avant que de l’expol’er en vente , r
le Manufcrit qui aura fervi de copie à l’lmpreifion.
dudit Ouvrage fera remit , dans le même état où
l’Approbarion y aura- été donnée , ès mains de no-
tre très-cher a: féal Chevalier le Sieur Orgueil?" ,.
Chancelier de France , Commandeur de nos Ordrer ;
dt qu’rl en fera enl’uire terni: deux Exemplaire.
daru noue Bibliorheque publique, un dans celle der
notre Château du Louvre . a: un dans celle de notre
très-cher d: féal Chevalier le Sieur DAGUPSSEAU ,.
Chancelier de Prince 31e tout à peine de nullité de!
préfenrer. Du contenir defqueller ,vour mandons à
enioignonr de faire jouir ledit Expofanr a; fer ayant
curer pleinement à plifiblement, fans faufirir qu’il.
leur fait fuir aucun rrOuble ou empêchement. Vou-
lone que la Copie de: Préfenrer , qui fera imprimée
tout au long au commencement ou à la fin dudit Ou-V
nage , foi: tenue pour duemenr lignifiée; 6c qu’au:
Copier collationnées par l’un de no: une: de féaux
Confeillers-Secréeairer foi foir ajoutée commeà l’o-
Iigiml. Commndone au remier notre Hurflier ou»
Sergent fur ce requis , de ire pour l’exécution d’i-
eellea tous bac: requis de nécefl’airea , fan: demander
autre permiflîon , à nonobfianr clameur de Haro,
Charte Normande, dt Lettre: à ce contrairee. Car tel
et! me 91116:. Donné à Patine diamantent pas

r



                                                                     

(hi noie de Malle-n de grue milïept cent cinquante;
du de notre regne le trente-cinquième. Par le Rota ’
en [on Confeil .

8 Al N S 0 N.

Je reconnais avoir cédé à Monfieur Nyon Fils.
moitié au préfent Privilege, faivant les conditions
faite: entre nous. A.Paris ce vingt-cinquieme Mare. p
mille (cpt cent cinquante.

C. R0 B UASTE L.

Regi re’mfemlzle 14 Ce un fur le Re i r: X";
le la jèhambre Royale Z: Libraires grfllmprib
meurs de Paris , N°. 404.fiJl. 284- ronforme’menfi.
aux anciens Reglemens . confirme? «r celui du et;
limier :723. A Paris" :4 Avri :750.

Syndic.-



                                                                     

D E s A N Ç I E N a
ORATEURS GRECS-

4 5VIE D’ISOÇRATE.

r A ’S o c a A T a naquit quatre ,41. Ulm.
cents trente - fix ans avant tramaie-
l’Ere Chrétienne.(a) Il étoit if" fi, 12:”:

n un» .lfils de Théodore , habitant aux. 0m.
d’un Bourg de l’Attique , qu’on nom-
moit Erchiée (b),ou plutôt Enchtée (a). [sur-14,17?!

h on. z o-
( 4) Les Auteur: a’aecordent à placer fa unifiant: r. vit. 501

dans la premiere année de la quarre-vingt-fixieme pbifl.0’c.
Olvmpiade, cinq au: avant la guerre de Peloponnefe :
ar la premiere année de cette guerre en caraaérifée
par une éeli fa qui arriva l’an 43 r. avant J. C. I

(5 l Vol . du». 4d vit. Iforr- ex Tunnel».
(c) Vide Steplmle urb.p.z7s .e’dit. r 72 s. folwerbo

fra-bug. C’en ar cet Auteur que Turnebe dt Vol-
En: annotent pû eureufeneat corriger Paf-ripa; de
Plant ne.

0m: Io ’ i A.

x



                                                                     

a Vu; D’ISOCRATxE.
’ Le nom de ce Bokurg,mal lû dans Pl urat-

. ne , a donné lieu de droite que Théo-
dore étoit le principal Minifite de la
tfldigion-dans fan canton : - mais il n’é-
toit qu’un fimple Marchand d’inflru-
mens devmuf ne , qu’il faifoit fabri-
quer par fes fclaves. Ce commerce
lenri’chit allez pour lui procurer de
quoi vivre dans l’abondance , 8c le
mettre en état de donner à fes enfans
la meilleure éducation.

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

de l’Eloquence. C’étoit la porte du .
crédit, des richelïes, 6c des. dignités.
Comme coures les affaires publiques
d’Atbènes s’examinoient dans les allem-

blées du eu le , 8c u’elles s’ déci-

doient in; lai) pluraliilé des (fig-ages ,
l’Orateurleplus habile devenoit alfé-
rnent le plus puiflant’dans ces affam-
blées , de le rendoit en quelque forte

’. le maître de la République. Aufli tour-

noit - on principalement l’Eloquence
vers ce but; 5:. dès-lors la Politique
étoit une fcience ellentielle à l’Orateur.
Ce titre d’Orateur ne fe méritoit point
par l’art flérile’ d’arranger des mors;



                                                                     

Vu; b’Isocaln.’
&d’orner un dikours. Un Orateur
Athènes étoit un homme d’Etat.

, Tels furent, pour la lûparr, les Maï-
tres que Théodore donna à [on fils
Ifocrate. On nomme entr’autres Pro-
dicus,-Gorgias», Tifias, Théramènc;
prefque tous revêtus d’emplois publics,
chargés de négociations importantes.
&enfeignant, au milieu de l’exercice
de ces char es honorables, l’art qui
les avoit ait parvenir. L’Athénien
Th ramène, l’un He ces Maîtres, eut

part au gouvernement de fa Patrie ,
dans le rem s ou les Lacéde’moniens le a

réglerent. l fut un des trente Tyran:
d’Atbènes : mais trop bonCitoyen pour
le prêter aux injuliices de ceux à qui il
avoir été allocié , il en devint la vitili-
me. Ses malheurs donnerent lieu à une
action bien généreufe de ion difciple.
Je dois en placer ici le récit: c’ell un

. des premiers traits que nous connoilï
fions de la vie d’Ifocrate.

Théramene dépofé par les Colle- ne. une;
es rélolus à le perdre , condamné in U°m°*

gis uvoir obtenir qu’on lui fît (on
prOCËso en regle , arraché de l’autel qu’il

tenoit étroitement emballé , étoit con:
A ij



                                                                     

VrgD’Isocnu-z;
duit à la mort à travers une foule de
Citoyens qui fondoient en larmes.
Chacun, dans le filence 8L dans la crain-
te , plaignoit Théramene , mais trem-
bloit pour foi 3 8c performe n’ofoit faire
la moindre démarche our eiTayer de
le fauver. Ifocrate , âgép pour lors d’en-

viron trente-deux ans , fut: le feul gui
eut le courage de [e déclarer pour on
Maître. Quand il vit qu’on enlevoit:
Théramène de force , 8c fans ref ca:

r pour la franchife des Autels , il fe eva
out entre rendte’fon a ologie:mais,

forfqu’ü al oit arler , ÆhÉramène, ne

voulant pas cé eràfon Difciple en é-
nérofite’, le pria de ne point pouifer
plus loin un zele inutile , 6c de ne pas
s’expofer à fe perdre avec lui ; a’outant

que fes malheurs perfonnels lui croient
infiniment lus fenfibles , s’il voyoit
Quelqu’un e fes amis les partager.
fi Ifocrate fut donc contraint de fa

. retirer: mais il eut du moins la fatis-
faéiionqôc la gloire d’avoir marqué pu-

bli uement fou attachement pour fou
Maure , dans un temps où l’on ne pou-
voit le faire fans péril. Théramène but
tranquillement la ciguë (c’étoit le [ng



                                                                     

VIE D’Isocnlrn; 3*
plice des couipables à Athènes ) 8c mou--

rut en Philo ophe. Quelques Auteurs
difent de Socrate ce que je viens de ra-
conter d’Ifocrate. J’ai fuivi l’autorité

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

Diod. ne.
un

Le trait que je viens de rapporter Plut. au
n’efi pas le feul de cette efpece quem?-
nous offre la vie d’Ifocrate. Environ
quatre ans après la mort de Théramène,
lorfque les Athéniens eurent fait mou:
rir Socrate, le plus grand homme qu’ils
aient eu 5 Ilbcrate, (on ami, fut vive-
ment aflii é de fa mort , 8c ne craignit:

oint de le paroitre. Il ofa (e montrer
e lendemain en habit de deuil , tan-

dis que la plûpart des amis de Socrate
n’ofoient même demeurer dans Athè-
nes; 6c il ne balança pas à facrifier le
foin de la propre vie à ce qu’il devoit
al’amitié 8c 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 odieuiès ingra-Î

’ A üj



                                                                     

’6 Vrgn’lsocnarm
titudes aufquellcs- elle le portoit nel-
quefois. Le zele d’un bon-Patriote em-
ble animer tous fes écrits ; de s’il cher-
cha dans fes travaux les avantages per-
fonnels , il ne les (épata jamais de ceux
du bien public. C’efi ce qu’il rappel-

IVIJ. Put. loir teujours avec complaifance. cr Ce

rAnttdofi. , - . .fla. afin, a n eff peint allez , dit-il dans un de fez
a: derniers difcours , de foutenir que je
a ne me fuis jamais exercé fur des fujets

- cr dangereux : je prétends’que performe
a: n’en a choifi de fi lnuables qtïe ceux
a: que j’ai traitésJ’ai toujours parlé avec

«les égards 8c le refpeél: convenables
a: de nos Ancêtres,de notre Etat,& fur-
: tout de nos Dieux. Dès ma jeunefl’e,»

dit ce même Orateur dans la derniers
de les harangues, qu’il acheva un an

’ 704W"- ou deux avant fa mort , a j’ai rejetté
W” a comme une occupation. frivole ces dif-

a cours tirés de la fable, d’ordinaire plus

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



                                                                     

VIE D’ISOCRATE; 1
des harangues ou l’éloquence étoit r

’ foutenue par la grandeur de l’impor- s
tance de l objetgoù il s’agiflbit de dé- à

libérer fur les affaires de notre État , a
fur les intérêts de route la Grece. b

On voit par-là qu’Ilbcrate, dès les
premieres années , s étoit defiiné à en-

trer dans le gouvernement. Formé fous
les plus habiles Maîtres , l’efprît orné

des plus belles connoilTances , le cœur
rempli des plus excellens principes
8; des plus nobles fentimens , il cher-
choit ardemment l occafion d’employer
ces talens 8c ces vertus au fervice de fa
Patrie. Mais lafoiblefle de la voix 8ç
une timidité infurmontable ne lui per-
mirent jamais de parler en public , au
moins dans les grandes .occafions.’
Les ademblées , compofées quelquefois

de fix mille Citoyens , demandoient
dans l’Orateur qui y parloit . non-feu-

PIflo a
Dion. Halic-
vivifia".

lement de la hardiefle , mais une voix l
(encre 8; forte. Ifocrate manquoit de
ces deux qualités , fi effentielles à les
projets. .

Il en avoit un véritable chagrin. Sur
la fin de fa vie , 8c dans le rem s où la
réputation qu’il s’étoit faire embloit

A iiij



                                                                     

7M. P4-
ntb. and.

l8 Vu; D’IsoanTir.
ne lui pas lailler de talens à regretter;
il difoit’ à les amis 1 a Je prends mille
a drachmes * pour enkigner à mes Dif-
cciples ce que je fais : mais j’en don-
a nerois dix mille à qui m’enfeigne-
r toit le moyen d’avoir de la hardielïe
c 8c de la voix. a A plus de quatre-
vingt quatorze ans , il ne fe confoloit
point encore. a: On croiroit que je n’ai
a rien à’defirer (difoit-il à cet âge) mon

a cor s 8c mon efprit font tous deux
a pariaitement fains;e jouis d’une aboma
c dance dont tout particulier doit être
a: content.Ma réputation du côté du fa-

t voir 8c des mœurs efi avantageufe-
a: ment établie par-tout: cependant je ne
a vis point heureux.... Deux chofes me
a: chagrinent toujours: les calomnies de
«mes ennemis , 8c cette im oliibilité
a naturelle où j’ai toujours ét de parler
a dans les ailemblées publiques] e man-
’cr que des deux qËalités les plusimpor-

cc tantes dans un rat tel que le nôtre ,
’ a: la voix 8C la hardiefl’e. Sans elles il

u femble qu’on loir relégué dans la clade

c des plus vils Citoyens. Encore Ceux.-
.e ci ont-ils l’efpérance de s’en tirer par

i Cinq cent: livret. l



                                                                     

VIE D’Is o c n au.
quelque «changement dans leur fortu- a
ne:mais moi,je ne puis changer ni mon a
tempéramment , ni mon caraéiere. a

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

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

Socrate qu’il prit ce parti, 8c il de-
voit alors avoir près de quarante ans.
Il trouvoit dans ce genre d’OCCupation
un moyen de fatisfaire (on zele pour le
bien public. D’ailleurs il étoit dans la
néceflité d’avoir recours à cette refleur- PIui. fifi
ce ; car il avoit été dépouillé de [on Mr.

patrimoine dans la guerre du Pelopon-
nefe. Il avoit, dit-on, tiré pendant
quelque-temps un profit des plaidoyers
qu’il fournifioit à ceux ui en avoient
belbin ; ufage airez ordinaire alors , Plut. EH);
quoique contraire à la difpofition des on» 3m.
Loix, qui ordonnoient que lesParties le
défendifrent 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
affilies à caufe du violement de la Loi,



                                                                     

sa Vu: D’ISOCRATE.
il y renonça entierement.

Cette délenfe de fournir des plaio
doyers aux Parties, nous explique pour-
quoi les ennemis d’Ifocrate lui repro-
choient comme un crime de compofer
de pareilles pieces , de pourquoi dans
plufieurs de fes harangues il s’en dé-

mon. Halitr fend avec tant de foin. Arifiote, enne-
; mi déclaré d’Ifocrare , difoît que ce:

nid. Pana- Orateur avoit compofé des plaidoyers
”’"” a.” fans nOmbre. Au contraire , il n’avoir

rien compofé dans ce genre , ’fi nous
en croyons Apliarée ion fils adoptif.
Penfons plutôt avec Denys d’Halicar-
malle, après.Céphifodore difciple de
notre Orateur, 8c qui avoit vécu long-
temps avec lui comme ami, u’IÎocra-
te avoit compofé quelques plaidoyers
pour le Barreau; mais qu’ils étoient
en fortpetit nombre. Il ne nous en
relie que huit: encore parmi eux f6
trouve-t-il quel ues pieces qui fem-
blent n’être que des déclamations colm-

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

1.5”” "55 ce fut dans l’Iile de Chic qu’ïfor

* Voyez charités la Diaèrtatian fur les Ouvrages
d’lfocrate.



                                                                     

V1: D’ISOCRATE. u
crate établit (on Ecole: mais il paroir
qu’il la tranfporta dans la fuite àAthè-
ries. Il n’eut d’abord que neuf Ecoliers g
8c le profit qu’il en retira dans les com-
mencemens répondit peu à les elpé-
rances.Un jour,comptantl’argent qu’ils
lui i oient payé pour fes leçons : Voilà
donc, s’écria-t-il en pleurant , le prix
pour lequel je mefuis vendu. Il ne fen-
toit alors que le poids du métier péni-
ble qu’il commençoit : mais par la fuite

il continua par fgoût une profeflion
qu’il avoit embra ée par néceilité. Son
mérite , qui n’étoit pas d’abord connu,

ne tarda pas à percer; 8c bientôt il fe
vit jufqu’à cent Difciples à la fois. Les
plus fameux orateurs venoient le for-
mer , ouïe erfeâionner chez lui. Le
prix que fes IDil-ciples lui payoient aug-
mentoit comme leur nombre. Quand
la réputation fut bien établie , il ne prit
pas moins de mille drachmes pour un
cours d’Elo uence : c’efl environ cinq
cents livres de notre monnoie. En peu
de temps il amafla plus d’argent que
n’avoir encore fait aucun des Maîtres

’quil’avoient précédé.

Démofihene , jeune encore , mais qui
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devint bientôt fon rival, 8c qui le furâ.
palià dans l’art de parler , quoiqu’il le

reconnut toujours pour fupérieur dans
l’art d’écrire , voulut prendre de fes le-
çons. Comme Démofihene n’étoit pas

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

en ofFrit deux cents à Ifocrate , en le
priant de lui donner des leçons à pro-

ortion de cette femme. L’on ajoute
qu’Ifocrate répondit : a: Nous ne ven-
a dons point notre art par morceaux ,
c non plus qu’on ne vend les gros poifd
c fons.Il le faut acheter entiermCe trait,
rapporté par Plutarque, démentiroit ,
s’il étoit vrai, l’idée que j’ai donnée

de la noblelfe d’ame d’Ifocrate. Mais
Plutarque lui -même nous affure que
cet Orateur ne recevoit aucuns falaires
de ceux de fes Difçiples qui étoient
Citoyens d’Athènes. A ce titre donc
Démolihene étoit exempt de payer.
Cette conduite défintéreffée d’Ifocra-

te envers fes Compatriotes s’accorde
tout-à-fait bien avec les principes de
morale répandus dans tous fes Ouvra-
ges. Il ya donc lieu de croire que la
malignité feule de fes ennemis avoit
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inventé 8c accrédité fa retendue ré-
ponfe à Démofihene. Pli quand nous
aurions moins de raifons que nous n’en
avons de penfer ainfi , nous le de-
.vrions , ce femble , pour l’honneur des
Lettres.

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

ines , de fameux Politiques , d’excel-

ciples alloient çporter ,dans les divers
ays d’où ils toient fortis pour venir

l’entendre , le goût de l’éloquence 8c
le fruit de fes infimé’tions. Son Ecole ,
dit Cicéron , étoit une image d’Athè-

nes fa Patrie. Comme cette Ré ubli-
que envo oit fouvent fes Sujets f’drmer
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’efi eut-être ce paffage mal-entendu
qui a ait dire à Plutarque, qu’Ifocrate
changea le gouvernement de l’Ifle de
Chic où il s’étoit établi , 84 y en fub-
fiitua un fur le plan de celui d’Athènes.
Ce que Plutarque raconte d’Ifocrate
sil en général fi peu exaé’t , qu’on peut

Dieu. H43
lit. in [farr-
Cic- in Bruit.
n’um. sa.

. . . 0118.1. 1.11.leus Écrivains en tout genre. Ses Dif- ,4.

Plus. au
fart.
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bien y fuppofer cette méprife.

Je ne parlerai point dans cet en-
droit des divers Ouvrages de notre
Orateur. Je me borne à raffembl’er ici
le peu que nous favoris de l’hil’toire de
fa vie. L’hil’toire de fes écrits mérite un

article féparé; 8c j’en ferai le fujet d’une

differtation particuliere.
, Plut. ibid. Les mœurs d’Ifocrate n’étoient point

Ahm’ L” aufleres * mais elles affoient ur être
X11]. p. 592. 3 ’ P Ia su- pures; parcequ on ne regardmt peint

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

a l’amour, dès qu’on évitoit les grands

excès. Il eut une fort belle maurelle,
qu’on nommoit Medanéira’, de qui ap-

partint aufii à l’Orateur Lyfias : mais
il s’attacha particulierement à Lagilca ,
célebre Courtilanne , qui renonçade-
puis ce temps à fou libertinage. Il la
retira dans la maifon, 85 en eut une
fille qui mourut à douze ans. Athénée,
en rapportant ces amours d’Ifocrate ,
ne laide pas de le nommer le plus chal’te
des Orateurs. Effeétivement ceux de
fon fiecle fe livroient à des débauches
outrées. Ifocrate , après la mort de la
fille qu’il. avoir eue de Lagifca , époufa
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Plathana, fœur de l’Orateur Hippias.
Il étoit déja fort vieux lorfqu’il fit ce

mariage, de il ne paroit pas qu’il en ait
en d’e-nfans : mais Plathana avoit eu
déja trois fils d’un premier mari; 8c
Ifocrate adopta le plus jeune , qui fe
muroit Apharée. l

Apharée avoit de l’efprit 8c du fa- p74.p;,,,a.
voir. Il a compofé quelques Harangues Dg?» Haut.

politiques , quel ues Plaidoyers , 8c u m?"
eaucoup de Trag dies. Il ne nous relie

rien de tout cela. Il aima Ifocrate com-
me fou pere, 8c 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- mer. le

tain nombre ris plus riches Citoyens flfîïîgfi; (9’

fulfent obligés d’entretenir à leurs frais juin, 21,2.

des galeres out le fervice de la Ré- fun-i
publi ue. Ceux qui ne fe croyoient
pas allez riches pour foutenir cette dé-
penïe 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 charre

er fon bien contre le bien de celui qui
gavoit nommé. C’étoit ce qu’on appel-

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

voir amadé de grandes richeffes le mit
dans le cas d’être cité deux fois par des
Citoyens chargés d’armer les galeres,
8c qui prétendoient le fubflituer en
leur place. Mégaclès fut le premier qui
le cita. Ifocrate étoit malade. Apharée
parla pour lui, 8c le fit avec tant de
fuccès , 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 traiter , foit qu’il eût des Juges
moins favorables, on prononça qu’il
devoit remplir la place de L lima ue.
Il s’en acquitta , Cômme il liai: ui-
même, avec l’économie d’un homme

fage 5 mais avec le zele d’un bon Ci:
toyen.

Il étoit alors fort âgé , puifque ce
fut peu après cet évenement qu’il écri-

vit a harangue fier l’Echange, 8c un
nous y apprend qu’il avoit pour ors

quatre:
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quatre-vingt deux ans. Il ne compo a
pas ce difcours pour répondre à la ci-
ration de L fimaque , comme le titre
pourroit le faire croire ’h Il n’eut d’au-

tre but dans cette piece que de réfu-
ter 1es calomnies ue fes ennemis ré-
pandoient contredui, 8: qui lui lai-
foient beaucoup de peine. Le chagrin
qu’il en conçut empoifonna fa vieil-
Ieflè , que tout fembloit d’ailleurs con-

tribuer à rendre heureufe. La jaloufie
lui fufcita tous ces ennemis ; 8c lots
compte parmi eux le célebre Aril’tote.

Seroit-il pofIible qu’un-e aufii balle Dijon» "4’50

pallion eût eu prife fur un aufli grand 2m.
génie ? Denys d’Halicarnalfe, Cicéron, tu” le 1-, 0’

Quintilien, l’ont cru. Ils affurent que Î, ,ÏÏLÇJJ
ce fut l’envie qu’il portoit à la ré uta- ril- t. Mara

tion d’Ifocrate qui le déterminai) ou- L
vrir une Ecole d’Eloquence à Athènes.
’Ils ajoutent qu’ il parloit d’Ifocrate avec

le plus grand mépris; 8c qu’il citoit
fouvent un vers dont le fens étoit ,

’il y avoit de la honte àfe taire tan-
à; u’on fondroit parler Ifocrate Ce-
qu’il-y a de certain , c’ef’t qu’A-rillote- 33;?
(halai-même, que ce qui le portoit à ’ ’ ’

P ïny. la. Difl’mntionfu: le: Ouvragesd’lfeflm

Tom: 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 affez favamment.

ra. mm Malgré ces témoignages ,.,& les con-A
à Varia?- jeé’tures qui les appuient , quelques
5.5.4. in” Savans ont douté que ce foit au fameux:
maman. Arillote de Stagire qu’il faille attri-i
î; ,32; huer-ces traits. Voici des. raifons qui
Ünâflfln me femblent bien propres à confirmer

leur doute. Selon». Diogene Laerce ,.
, Arifiote alfa en Macédoine ,V pour y:

prendre (gin de l’éducation d’Aleitanv-
u dre , la quinzieme année de l’âge de ce-
Prince, C’ellc-à-dire, l’an 34.1. avant:

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

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

ouvrir une École d’Eloquence. Ors
focrate étoit mort il y avoit environ;

cinq-ans. Ce ne fut donc pas la jalou-
fie qu’ileutde la réputation d’Ifocratet
qui lui. fit ouvrir cette École. J’aime-
rais. mieux penfer que ce qu’on dit ici-
du rand Ariflote doit s’appliquer à:
un âhe’teur de Sicile qui portoit le me?
menomœôc qui,.au.rapport.de.Diogçnee
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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 ç.
ils en vouloient à fa performe. Comme
ils n’envioient pas moins fou mérite se
fes richelfes que fes talens , ils déchi-
roient fa réputation , 8c attaquoient fa
conduite avec aufli peu de ménagement

ue fes écrits. Il fuliit de jetter les yeux "a "m.
ut fon difcoursfiau fujet de l’Échan e ,- de. nuira,

fur celui u’il t’contre les So h" es, "em’ 9’" "z

8c fut plulieurs endroits de l’onP Pana- un"!
thénaïque, pour remarquer combien de
perfécutions il eutà fouffrir de la part
des Sophifles fes rivaux. Ils l’accu--

liaient de donner de faux principes à.
lies Eleves 5 de leur apprendre à faire
un mauvais ufage de l’Eloquence , en
l’appli uantâfoutenir des caufes inju-
fies 5 de vendre des plaidoyers à tout
le monde , &Ibien cher; de faire fa
tout aux Grands, 8c aux Princes étrano
gers, pour en tirer de gros préfens t.
de faire payer fes leçons un prix excefè,
fif. Il. faut voir dans fes difcourssmêw
mes , comment ilfe jullifieâprees (lifts

Il! .
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férenspoints. Il fe laignoit encore fîm-
un autre chef de lit malice de fes en;
vieux. «Il y a des ens , dit»il avec
a: chagrin dans une de fes harangues ,
a: qui ne peuvent enfeigner aucune par-
: rie de la Rhétori ue à leurs difciples
c fans le fecours de mes Ouvrages;
c qui fe fervent de mes difcours pour
e modele , 8c qui a ce moyen gagnent:
a de quoi vivre : ces gens cepen ant ,
a loin d’avoir pour moi quelque recon-
c noifl’ance , ne daignent pas même me"

c lailfer en repos , 8c ne celfent de me
t. décrier. Lorfqu’ils ilifent mes- écrits

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

mm]: Je Je ne fais li on lui lit de fou vivant
Magie En.
5. 47s. et
475-

7:3. ont.
d Philipp.
fr ’57.

le reproche qu’on lui a fait depuis,
d’avoir quelquefois été plagiaire. Il;
s’en faut bien qu’il: convienne de ce
défaut. a Je vois tous les jours, dit-il:
adans fon difcours à Phili e , que
a chacun met en œuvre les ’ ées dona
a j’ai fait ufage dans. mes Ouvrages.
a Pourquoi ne les emploierois - je pas-
: moi-même de nouveau , lorfque- l’oc-
scafion le demande ï Je ne faisencela
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que me fervir de mon propre bien. a
Je n’emprunte celui de perlonne, ôc a
je m’en fuis toujours bien gardé. a»
J’aurai occafion’de. faire dans la fuite
quelques autres réflexions fur cette ac-
cufation *.

Ifocrate faudroit avec d’autant plus
d’impatience les critiques de fes enne-
mis , qu’il fentoit tout ce qu’il valoit ;
&il ne le difiimuloit’ oint. Il le ren-
doit jufiice au fujet dits talens qui lui
manquoient : mais il s’applaudilfoit avec
confiance de ceux u’il fe connoiffoit.
Dans fes difeours, ans fes lettres , il
parle de lui en homme d’un mérite fu-n
périeur, 8L qui ne l’ignore pas. C’é-

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

apparemment l’art 8c. les ra tremens
d’une modeflie étudiée qu’on a préférée

depuis. L’amour ropre étoit- il plus
fort alors l’Ou, n’ toit-il-que moins dé-

licatôc moins rufé T
Si le mérite d’Ifocrate lui avoit fait

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

’Voyrz Difl’ertation la: les Ouvrage: infectant
CM a. a" . 1.
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fleurs étoient confidérables par leurs
vertus , par leur lavoir, 8L par leur rang.
Socrate , dont l’amitié étoit un titre fi
honorable , le fage Socrate chériffoit:
tendrement 6L eflimoit fincerement
Ifocrate affez jeune encore. On a vû à
quel point celui-ci lui- étoit attaché.

mu Fia, Platon , ami de tous les deux , nous a-
15417- laifïé d’Ifocrate un éloge bien flatteur ,.

qu’il met dans la bouche de Socrate
même, 8c ne j’aurai occafion de rap-
porter *. I-ocrate eut encore pour amis:
plufieurs autres Savans moins connus-

îjfwlgfrlîb On nomme entr’autres Céphifodore ,
mm. 1, ’,, qui écrivit contre Ariflote une apolo-

B- 50. gie d’Ifocrate. .
"un "à; Timothée , fils de Conon , fut aufiiï

faim l’ intime ami de notre Orateur , dont il
avoir été le difciple. Il fut un des plus:
ârands Capitaines des Athéniens. Peu-

au: une de fes Campagnes, IÎocrate.
lui fervit de Secrétaire, ô: écrivit les
dépêches de ce Général, dont il reçut

une airez bonne récompenfe **; Nico-
clès, fils 86 fuccelTeur d’Evagoras Roi.
de Cypre , peut encore palier. pour nm-

* Voy. Réflexions fur l’Elo uence d’lfocnxey

* tintaient , «mille au? l t

1143!. ibid.
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Jes célebres éleves 8C des amis d’Ifo-
crante. J e parlerai ailleurs des diïeours.
que cet Orateur compola pource Prin-
ce. Il en reçut un préfent de vingt ta-
lens *’.

J e ne parle point des relations étroim
tes d’Ifocrate avec Philippe Roi" de-
Macédoine. Quelque glorieufes qu’elles,
paroilîent à cet Orateur, elles lui. firent-
plus de tort que d’honneur auprès de.-
fes Concitoyens; 86 fesennemis les lui
reprocherent comme un crime. Il cil:
cependant certain qu’Ilocrate n’agiflbit

que dans de bons delïeins.. On ne peut
en douter , après avoir lû quelq ues-unes
des lettresqu’il écrivoit à Philippe ,8: Vu. Epijflr

ui ont palle julqu’à nous... Il ne ceWe.îÏ°g k
3’31 repréfenter à ce Prince,iqu’il ell de ’

Ion intérêt de pacifier laGrece 8c de
s’unir avec les Athéniens ail l’exhorte

à employer, fan courage 8c fes-forces.
contre la Perle. C’étoitJà tout le plan:
d’Ifecrate; 84 il fe flattoit de bonne foi.-
de le faire oûter au Roi.

En conFéquence il agilroit à Athènes.
d’une façon qu’il-croyoit propre à faire:

Iéullir ceprojen Il y peignoit Philippe:

* Un, nitruration (tu braiment 435mm. a
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comme un des plus grands Princes qu’il

eût: en cela il ne fe trompoit pas.
Kiais il le peignoit aufli comme un Prin-
ce fait pour être l’ami 8c le proteéteur
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
alTemble’es du peuple d’Athènes par

v l’avis des Orateurs , 8c 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 diflribuer. Il n’ avoir
prefque que Démofihene qu’i étoit
aufii impofiible de corrompre que diffi-
cile de tromper. Il dévoiloit toutes les
mefuresde ce Prince :mais il n’étoit
pas toujours écouté ; 8: 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 av’oir de [es dé-

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

conféquem:
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toniéquent être foupçonné d’agir par

les mêmes motifs; 8c il étoit d’autant "1.5V.
plus naturel de l’accufer de s’être ven-
duit Philippe , qu’il entretenoit des liai-
ibns continuelles avec ce Prince , mê-
me lorlqu’il étoit en guerre contre
Athènes , 8c qu’il avoit des conféren-
ces politiques avec les Minifires de Ma-
cédoine. Mais nous allons voir la mort
d’Ifocrate jufiifier la pureté de les in-
tentions, 85 rouver d’une maniere bien
éclatante la meérité de fon attachement
à (a Patrie.

Il parvint à un âge fort avancé, fans (3,,
éprouver aucune des incommodités qui âmfli, .

en (ont prefque inléparables. Cicéron au]
cite la vieillefle de cet Orateur , comme
un exemple de ces vieillefies douces .
agréables , que procure d’ordinaire une
vie tranquille , (age , 8: bien réglée.
Ifocrate eiÏuyacependanti fur la fin de
les jours , une maladie douloureu-le à:
longue. Elle dura trois ans entiers .
pendant lefquels on admira (on courage
&fa atience. Iliguéritàquatre-vin q
dix-liipt ans ,-& il lui relia allez de à;
ce pour achever ion Panathmaïque 5
auquel il travailloit lorfque cette mali-.-

Tame L C
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die le furprit. Il vécut-deux ans encore ;
6c vraifemblablement il auroit pouffé
plus loin fa carriere , file cruel chagrin

u’il refleurit de la perte de la bataille
de Chéronée ne l’avoit porté à fe don:

net lui-même la mort.
Phili pe s’étoit enfin démafqué.Il avoit

rté e fer 8: le feu dans la Béotie *.
nvain les Athéniens voulurent s’op-

pofer à fe-s deHeins. Il fe donna un grand
combat près de Chéronée, où ils lurent
défaits à plane couture. Ifocrate fut au
défefpoir de ce funefte revers. Il en
prévit toutes lesifuites , 56 ne voulant.
pas furvivre à l’honneur de fa politique-
a: à la liberté de fa Patrie , il s’obflina
durant plufieurs jours à ne prendre au-
cune nourriture , 8c mourut enfin l’an
3 3 8. avant Jefus-Chrifl, dans la qua.
tre-vingt-dixmeuvieme année de fon

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

On put voir alors combien l’amour
d’Ifocrate pour fa Patrie étoit fincere ,

combien fes liaifons- avec Philippe
étoient innocentes ,i combien fes in:

4* Voy. Difcoun fur Athènes. ne. vau.
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tentions avoient été ures. Plufieurs de
[es difciples 8c de (lés amis s’emprelÎ-l
ferent d’honorer fa mémoire par divers

monumens ui ne leur furent pas moins
honorables eux-mêmes. Rien n’étoit
plus magnifique que celui qu’on éleva
fur Ion tombeau. On y vo oit d’abord FM a.
une colonne de quarante-Cinq pieds de Pb.’lo,’rr..nu
haut , fur laquelle étoit placée une Si-flvplïfç’è.

rêne de fept coudées, fymbole de la 3;.
douceur de (on él uence. Près de-là
on avoit repréfenté es Maîtres , entre-
autres Gorgias , qui confidéroit un glo-
be afironomique , 8c qui avoit Ifocrate l
auprès de lui. Apharée , qu’Ifocrate
avoit adopté, comme je l’ai dit , lui fit
ériger une flatue de bronze , qui fut pla-
cée dans le Temple de Jupiter Olym-
pien. Timothée," fils de Conon , lui en
fit aufii 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 célebre Artémife.Telle étoit
alors la reconnoiflance qu’on confer- V
voit pour les Maîtres , 8c lavénération

qu’on avoit out ceux qui fe difiing

guoient dans es Lettres. -on
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. Si les Auteurs le peignent dans leur:
Ouvrages, on ne peut concevoir une
trop belle idée du caraélere d’Ifocrate.

Toute la Philofophie payenne ne nous
fournit rien au-deflœ des principes de
(a morale; 8c il y a lieu de penfer qu’il
pratiqua lui-même ces belles maximes
qu’il dié’toit aux, autres , 6L dont il enri-

chilloit fes écrits. Il avoit fur la Reli-H
gion des idées aufli faines qu’on peut
en attendre de la Philofophie payenne ,
abandonnée ales feules lumieres. a: Ob-
a fervez la Religion de vos Peres , di-
a: foit- il à Nicoclès. Mais regardez
a comme le plus beau facrifice , com-
; me la plus belle oflrande , la juflice
c de la droiture de votre cœur. Sans
c doute les Dieux immortels (ont plus
c touchés des vertus que des viéfi:

t: mes. n *Dans un autre endroit . il s’éleve
contre les odieux portraits que les an-
ciens Poètes faifoient des Dieux. a Ils
ç les char eut , dit-il , de plus de for-
a: faits qu on n’en pourroit reprocher
a aux plus coupables fcélérats. Le vol.
a l’adultere , l’aflaflinat , I’incelle, (ont

A: les crimes qu’ils leur imputent. Tan:
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tôt ce (ont des enfans dévorés par a
leurs peres , tantôt des perès mutilés a

ar leurs fils. On nous reprélente ces a
Bien): punis comme des criminels, a;
chaflés du Ciel , errans fur la terre , a
8L y fouifrant toutes les extrémités de a
la mifere . . . . . N’imitons point ces a
excès , pourfuit-il ; 8c panions que fi a:
c’el’t un crime de débiter fur les Dieux a

ces faites horribles ,’ ce n’en cil pas o

un moins grand de les croire. a
Les jufles reproches qu’Ifocrate fait

en cette occafion au Paganilrne vulgai-
re font précifément les mêmes que

l Corneille met dans la bouche du Mar-
tyr Polieufle , 84 qu’il exprime fi heu-
reufement dans ces beaux Vers:

a: Des crime: le: plus noirs vous fouillez tous vos
. Dieux.

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

aux Cieux.
r: La profrirution , l’adultere ,î’inceflep ,

et Le vol, l’afl’aflinat , a: tout ce qu’on dételle ,

u Sont l’exemple qu’a fuivre cirent vos immortels;

’ Ces fables indécentes, dont-les Ou- [a]. in".
vrages des Poëtes font pleins ,"avqient "me me
fort indifpofé Ifocrate contre la ’Poëiie.
Ses ennemis l’accufoient de Épprifer en

’ A ’ J v
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général tous les Poëtes ; Héfiode même;

6c le divin Homere. Mais il le défend
contre ces calomnies. Il connoifïoit
toutes les beautés , tous les charmes de
la Poëlie ; 8c il les releve dans plufieurs
endroits de les Ouvrages. Il n’ignoroit

as non lus le bon ufage qu’on en peut
faire. I ne trouvoit as cependant ce
genre d’écrire allez f0 ide , airez utile ,
pour mériter qu’un homme s’y appli-

quât toute la vie. Il regardoit la Poëfie
comme un amufement honnête , qui
pouvoit fervir à exercer l’efprit dans la

’jeunefl’e : mais il ne croyoit pas qu’el-

le pût former une occupation férieufe
dans l’âge mûr.

"d. FM. On rap orte d’Ifocrate plufieurs traits
vit- 1fmo ui font l’émir non-feulement la finefiè

de fon efprit, mais la folidite’ de En
jugement. Un pere lui ayant raconté
qu’il avoit confié l’éducation de l’on fils

à un Efclave: a Hé bien, lui répondir-
a il, au lieu d’un efclave vous en aurez
a deux. a Etant à la table du Roi de
Cypre , 8L les conviés le prefl’ant de
fournir à laconverfation, il s’en excufa.
en Han: : a Ce que je fais n’efl pas ici
a de faifœ. 8c ce qui cil ici de faifon
s je ne .5 fais point. a Les brigues 8:

l
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. les cabales ordinaires dans les Répu- flâna";

bliques , 8c fi fréquentesà Athènes , lui Ulm
avoient fait eiIuyer bien des chagrins. 7 l
Aufli comparoit-ilingénieufement cet-
te Ville à ces coquettes qu’on voit quel-

ques inflans avec plaifir ;,mais avec
i performe ne voudroit palier toute

fa vie. Telle eil Athènes ,difoit-il. Elle
n’efl charmante que pourles étrangers ,

qui n’y habitent qu’en paflant Quand PI". ru
on lui demandoit comment il pouvoit
former de li excellens Orateurs , lui

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

C’étoit en exerçant louve nt les difcia

pies a la compofition ,- bien plus que
par une foule de préceptes ,- qu’il les--
formoit. Il exigeoit deux qu’ils le trou-
vaflent aux ailemblées publiques , de
qu’ilslui rend-idem compte des difceurs.
qu’on avoit tenus. On prétend qu’il?

avoit. crit un Traité fur es regles de?
l’Art oratoire. Si cet ouvrage * a-exiflé,

.* Voyez dans le Tome Xi". des Mémoires de
I’Andéniic des Belle: Lettres, p. .66. les preuves
que Mr l’Abbé Vnrry a données de la réalité de cet.-
Gauss: d’lfocme. On trouvera dans le même en-

me I. C iv-
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min-O, il n’a-point paillé jufqu’à nous. Mais les ’

nm. C1327. admirables harangues qui nous relient
Bagad: de lui font des modeles qui nous dé-
Bibl. Gro Tadommagent bien des magies.- A’u relie
”P”’°” [esdeux difcours’critiques fur les élo-

ges de Bufirisr 84 d’Hélene peuvent.
pailler pour des Traités fur les regles du

1Panégyrique. ."554)."; Du temps de Plutarque ,.il y avoie
51mn. Halit- lus de foixante dlfcours qu’on attri-
gît ’fur- huoit à Ifocrate; mais la plûpart étoient

et. BIM- , , , .rad. 25.2.0: fuppofes. L’on n etort pas d’accord fur
a? Mm le nombre de ceux qui étoient vérita-"

thupr. . . ..blement de lui. Les uns en comptorent.
trente-deux , d’autres vingt-huit , trek
ques- uns feulement vingt-cinq. l ne
nous en reflequé vingt-um Comme il -
I « a eu plufieurs Auteurs qui ont porté
le nom d’Ifocrate, il étoit’alfé de con-i

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

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

ph...- au. ra le prix que la célebre Artémifè ’,
lutage". 1. Reine de Carie ,propofa pour celui qui
Un. cep-18.:x3éumroit le mieuxà faire l’éloge fane-2

droit de faVInS détails fur [encuvages perdus de ce

. Orateur.- -
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bre de Maufole fonépoux. Ce furl’an
3 s 3. avant Jefus Chrill que mourut
Maufole. Ifocrate avoit alors quatre-
vingt trois ans. Mais il n’y a ueres
d’apparence que ce fait le regar e. M.
l’Abbé Vatry cependant y trouve de la

vraifemblance (a). Pour .moi , je ne
fautois me perfuader qu’Ifocrate ait ofé

fe préfenter à un concours ou il ne
pouvoit guet-es le flatter de réuflir avec
une v0ix auili foible que la fienne ,86
flat-tout avec’Cette extrême timidité qui

ne le quitta jamais. J’aimerois mieux MJ. in
. croire avec Callillrate 8c Suidas , que la"!
, l’Ifocrate qui concourut étoit un
Ifocrate d’A ollonie ,. difciple du nô.
tre. Ce-fut , l’élan quelques Auteurs,
Théopompe qui remporta le prix.

l Théopompe étoit forti» de l’école de Evfclhnfi
- notre Ifocrate , qui put s’applaudir de in ’ ’°’ ü

a, la vicïloire d’un éleve qu’il avoit formé.

Une harangue de notre Orateur , (la)
ne nous avons bien certainement para

due , cil celle qu’il avoit compofée au figea.- a.)
fujet de la premiere prife d’Amphipolis Ï’PP’W”

(a) Voy. Méta. de l’Acadérnie des Belles Let-

un; 6’ - .M)" éf’jfnbircom fur l’Hifloite d’amener.

l’a HL Yo
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par Philippe , qui ne la garda pas long--
. temps, &fit la paixavec les Athéniens
. jufiement allarmés par la prife de cette

m. mg
lib. Cr. 146i
13er. ’01.

Place. Une fi. prompte paix rendit le
difcours d’lfoerate. inutile. Quelques
Critiquesvluiont- à ce fujet reproché
la lenteur avec laquelle il*compofoit les
OuWages. Mais en. cette occafion il-
n’étoit guere coupable. Car l’accome

modernent fuivit de fi près la rupture ,A
qu’il n’e’pouvoirguere avoir- achevé (à

temps le difcours qu’ii’ préparoit. Ce"
n’efi pas laefeule occaliom où. Ifocrate."
ait effuyé des reproches injufles. Ca-
lomnié par fes ennemis durant fa vie ,-

. il: a trouvé encore des Cenfeurs peu.
équitables après fa mort : moins heu-r
roux en cela que la plupart des grands

. hommes fes pareils, que la. pollérité"
venge d’ordinaire , par des éloges una-

l . nimes -,..des injullices que la jaloufie de
leurs contemporains leur sur: fouirent:
éprouver. ’
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RIEFLEXIONS
S U R

L’ELOQUENCE D’ISOCRATE.

’Ai terminé ce que j’avois à dire fur

la vie d’Ifocrate , en remarquant
que cet Orateur, après avoirjouï juf-
qu’à la fin de fes 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-
feulement quelques Auteurs anciens,
mais des Écrivains de nos jours,recom-
mandables par leur efprit 8c par leur fa-
voir , elfayer de balancer par leurs cri-
tiques les éloges qu’Ifocrate reçut ,
dans le plus bel âge de la Grece, du
peuple le plus poli qu’il y ait eu 3 d’un
peuple dont le goût, formé par l’habi-
tude journaliere des excellentes chofes
en tout genre , étoit devenu trop fûr
pour fe méprendre fur le vrai beau.

Jamais aucuneNation ne porta la
judelle du fentirnent , la fineife de l’a:

Vil. (3:9
sur.
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teille , la délicateife fur tous les talitre-i
mens du langage , aufii loin que le fie
rem les Athéniens , dans le fiecle d’I-
focrate. Ils s’étoient tellement accou-
tumés à la pureté 8c à l’élégance du

difcours, que celui qui parloit devant
eux n’ofoit hafarder dans fes harangues
aucune expreflion qui ne fût exaéle 8:
placée àpropos. Leur principale occu-
pation étoit de s’entretenir fur les Ou-
vrages d’efprit. Le commun du peu le
apprenoit par cœur les Tragédies d’ u-

ripide , accouroit en foule aux haran-
gues des Orateurs , 8c auroit volon-
tiers palfé les jours de les nuits à les
entendre. ’ i ’l l

Depuis Périclès jufqu’à Démétrius

de Phalere , c’efl-â-dire, durant environ
cent trente ans , Athènes fut le théatre
où parurent ces grands Maitres de l’art
de parler dont les Ouvrages ont fervi
de modeles aux fœcles fui-vans. La vie
yd’Ilbcrate remplit prefque tout cet ef-
pace. Il nâquit un peu plus de trente
ans après les commencemens de Peti-
clès , ô: ne mourut ue peu d’années
avant que Démétrius (le fit connoître.
L Si dans ce beau fiecle de l’Éloquence,
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un peuple aufiî bon connoilÏeur mm
Ifocrate au nombre des Orateurs les
glus habiles, quels Cenîeurs pourrdnt

alancer l’autorité d’une décifion suffi

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

Platon, dans un de les dialogues ,
prête à Socrate le difcours fuivant:
a Ifocrate efi encore jeune; mais , fi a
vous voulez que je vous dife ce que a
j’en peule , il a trop de génie pour»
qu’on le compare à Lyfias: il fait pa- a
roître 1plus de goût pour la vertu 3 8c a.
je ne crois pas étonné qu’avec l’â-n

ge, 8c dans le genre auquel il sapa:
plique,il l’emportât un jour autant»
fur les autres, que les hommes faits a.
l’emportent fur les enfans. S’il éten- a

doit plus loin [es vûes , il pourroit»
même s’élever bien plus haut encore; a
car il a dans l’efprit une Philofophie.
naturelle, &C. le

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

P14!- in
Pbcdr. ah
in Ont.
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que des préjugés fur Ifocrate encore
jeune; préjugés que l’évenement pou-

voit démentir. Mais il faut obferver,avec
Cicéron, que quand Platon faifoit ainfi

arler Socrate , Ifocrate étoit dé’a fort

âgé: les Ouvra es 8c (es fuccês toient
connus: la préâiétion étoit accomplie.

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

cette éloquence vuide de chofes, unie
quement occupée de frivoles ornemens,
8c ui n’a d’autre but que de féduire.

Èe but ne fut jamais celui d’Ifocraa’

te. Il le glorifie plus d’une fois , dans
les Ouvrages, d’avoir toujours confacré
(es talens au bien de fa patrie, 8c à la
vertu. Il fait par-tour les lus vifs re-
proches aux So billes de (En temps,qui
déshonoroient ’art de parler par l’a-
bus qu’ils en faifoient. Quelque ornés

que laient fes difcours, ils ne contien-
nent rien que de fain, de grave, de fo-
lide 5 .8: ce. fut cet excellent ufage qu’il
fit de fou Art, qui lui mérita les 101.1311’.



                                                                     

son L’ÉLOQ. n’Isoch’rn. 39 i

ges de Socrate, 8c lui fit trouver grace
devant Platon. ’

Ses ennemis , jaloux de ion mérite , Vid. [jam
ne pouvant lui difputerla gloire de l’élo- 3’"
quence,furent réduits à s’efforcer de lui . .
en faire un crime. Athènes s’allarmoit
aifément de la puiflance de les Citoyens. *
Les envieux les plus acharnés contre
Ifocrate le peignirent donc comme un
homme trop puiflant, dont la réputa-
tion avoit attiré à fun Ecole tout ce
u’il avoit de grand dans la Grece,
es gratteurs fameux, des Généraux

illufiresi, des Rois même. Ils reprélèn-
terentque, comme il étoit fouveraine-
ment éloquent , il étoit dès-lors infini-
ment dangereux , parcequ’il étoit en
état de dominer fur les efprits, 8L de
les amener où il voudroit. Ainfi (dit ma
Ifocrate, obligé de le défendre contre
des accuÏations fi glorieufes pour lui) je
me trouve dans un étrange embarras. Si
je me défends foiblement,je rifque d’ê-
tre condamné: fi je viens à bout de me
jullifier, mes ennemis feront palier ma
juflification même pour la preuve du
prétendu prefiigae de mon éloquence.
ce: Oran ur fe orna donc à faire leur.
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tir, par l’analyfe qu’il fait, 8c par les ex;

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

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

voirlà quel point l’éloquence d’Ifocra-

te fut de (on temps efiimée dans Athè-
nes. J’ajoute que cette efiime ne fut
point l’effet d’un de Ces goûts palla-

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

culier à une Nation , qui ne palle point
les bornes du pays ou il s’efi formé.
Dans rousles temps,dans tous les lieux,
Ifocrate fut un modele. Démollhène
qui le vit finir, 8c qui courut la même

ni, phi. carriere, l’admira fincerement. Un aulï-
Mr- de li grand homme étoit au-delfus des ja-
lfæ’ loufes rivalités. Près de u tre fi lq a ec es

après , Denys d’Halicarnafle , Cicéron ,

Quintilien, répétoient dans Rome les
mêmes éloges qu’Ifocrate avoit reçus
dans la Grece. Les full’rages de ces Maî-

tres ne devroient - ils pas être pour
nous des jugemens fans appel?

754- 0?". J e pourrois citer ici une longue fuite
E112” 5:," du pallage que Cicéron confacre à la
0’ de louange d’Ilbcrate. Tantôt il" l’appelle
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le pere de l’Eloquence, tantôt il le trai-
te d’excellent Orateur, de Maître ar-
fait. Il furpaffa,felon lui, tous les Ora-
teurs qui l’avoient précédé. Quoiqu’il;

n’ait point paru fur le brillant théatre
du Barreau, fou éloquence, toute dé-
nuée qu’elle fût des puiflâns fecours de

la déclamation, lui acquit plus de gloi-
re que jamais Orateur n’en put acqué-
rit après lui. Ciceron n’ignoroit pas1
que quelques perfonnes ne goûtoient

as également Ifocrate ;’mais, dit-il,
lés fufi’rages de Platon l’en ont bien dév

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- au à
leurs le même Cicéron pcaraéiérife plus omr la” ”

particulierement ces éloges: Ifocrate ,.
dit-il , le diliingue par la douceur 8c les
grâces , comme Lyfias par la fubtilité ,.

ypéride par la finefle , Efchine par
la magnificence du fiyle , Démolihè-
ne par ,la force 8c la véhémence. Cha-
cun d’eux cil admirable z aucun. ne ref-
femble qu’à lui-même.

Lagloire d’Ifocrate redouble ,-quand atriums.
«mezzanine fes- progrès,& qiîâm se: "0m



                                                                     

42 RrrLExronstmonte au point d’où il cil parti. DE;
loquence n’étoit point connue à Athè4

nes avant Périclès. Ceux qui parurent
après lui firent peu de chemin vers la.
perfeétion. Critias, Théramène , vifs ,
prefam , furent ferrésôc obfcurs. Lyfi-
maque commença à mettre dans les
difcours, quelque ornement , mais peu-
d’harmonie. Les antithèfes 81 les figuo
res fymmétriques furent inventées ait
Gorgias, qui s’y livra avec trop d’ ec--

tation. Enfin , Ifocrate fit voir le pre-
mier qu’on pouvoit tranfporter dans la;
lrofe l’harmonie charmante des vers.
lentichit fou &er des ornemens que

Gorgias avoit inventészmais il en ufæ
avec modération ;.ou ,s’il les rechercha.

un peu trop encore dans (Es premiers;
Ouvrages , il fe corrigea de ce éger dé-
faut dans les derniers. Ainfi ,I dit Cicé-ï
rom, non- feulement Ifocrate perfec-
ticnna. l’art des. Orateurs qui l’avoient:
précédé; mais le perfeéïionna. lui-mât

me.
Quintilien ne juge pas. moins l’avoeè,

nblement d’Ifocrate. Il ne négli e;
rht,-il,,aucun, des agrémens du liy :
il produit dément, il s’attache toujours,
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. au beau , à l’harmonie : les dîfcours

font nourris d’une excellente morale :
la compofition cil fi châtiée , n’en lui a

fait un reproche du foin extr me avec
lequel il recherche les graces de l’ex-
prefiion. Quintilien ajoûte que les ha-
rangues d’Ifocrate [ont plus propres à
la montre qu’au combat z mais ,- dit-il ,
ce n’étoit point pour le Barreau u’il
les compofoit, c’était pour être (lûes
dans des allemblées 5 84 dans ces occa-
lions , l’Orateur efl: en droit d’employer;

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

lien répond à ceux qui, comparant
Ifocrate 8c Démofihène ,v acculent les
haran ues de notre Orateur de man-
quer 5e cette véhémence, de ces li u.-
res pleines de mouvemens , de ces, ré«
queutes a oflrophes, de ces interroga-
tions réitérées, que Démollhène em-

loie refque par-tout,8c qui donnoient
a les. ifcours tant- de chaleur 8c de for-
ce. Démoflhène mettoit toute fou élo--
queute dans l’aétion. Selon lui, l’aétion

cil la. premiere ,-, la. féconde , la troi-
fieme partie de. l’Orateur. Ainfi il n’ad-

mettoir. dans le: harangues deOdes 5e
Il
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gures véhémentes. La violence 8e mm;
pétuofité de fait naturel le peignoient
dans l’on fiyle. Les fujets qu’il traitoit:

comportoient ce genre de compofition.
Il parloit d’ordinaire fur les affaires les:
plus. importantes de l’Etat ,.. devant un
peuple allèmblé pour en décider. Il ne:
s’agifi’oit pas de tours fins 8c délicats ,

d’e fiions fleuries, de penfées te-
cherchées. Il falloit frapper l’elprit ,.
l’étonner, l’entraîner par des raifonne-m

mens ferrés , prefl’ans; par des figures
vives, hardies; par desrtours fufcepti-
bles de cette ardeur de déclamation
capable de faire fur le peuple les im-.
parfilions-fortes qu’il vouloit exciter:

Ifocrate n’étoit point dans les mêmes.

circonfiances: (on camélere l’en éloi-

gnoit invinciblement, 8c lui traçoit un
Ian abfolument différent de celui que

Bémofihène avoit fuivi. Jamais carac-
seres ne furent fi peu reliemblans- que
ceux de Démolihène &zd’I’focrate. Le

premier, d’un tempéramment bilieux:
de mélancolique, porté par une imagi-
nation ardente au violent 5c au terri-
ble , lavoit joindre à la. véhémence de
(on efprit l’extérieur le plus. animâ
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L’on ne pouvoit l’entendre fans fentir
une violente émotion;patcequ’il s’en-

flammoit lui-même en parlant, 8c fai-
foit palier dans les auditeurs tout le feu
dont fun aine étoit pénétrée.

Il avoit ris Périclès pour [on mo-
dele 5 ce Périclès dont Cicéron dit

u’il tonnoit ,. u’il foudroyoit, qu’il
branloit toutecl’ame. Ainli l’élo uen-

ce de Démofihène. aullere 64 ardente
. comme lui-même , portoit l’empreinte

de (on caraélere ,8: n’étoit, pour ainfi-

dire , jamais de fang froid. Quand il
s’agilfoit de remuer les efprits par des.
ima es fortes, par des traits pénétrans;
d’efëayer le peuple d’Athè’nes fur fa

dangereufe fécurité; de démafquer la
politique ambitieufe du Roi de Macé-
daine ; d’ap lier la Greee aux armes,
8L de la (ou ever contre ce Prince: c’é-
toit alors que triomphoit l’éloquence:
de cet Orateur, a: qu’il excitoit dans»
les efprits de tout ce peuple qui l’écart-r
toit les mêmes mouvemens qu’il met-
toit dans [on difcours 8c dans fun ae-
tion. Aufli Photius a- t - il oblervé que
Démollhène réufiilloit bien mieux

h harangues qu’il falloit. au peuple»:
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que dans celles qu’il faifoit au Sénat;
parceque cette v ’hémence de l’tyle 8c

de prononciation efl particulierement
faire pour les aî’femblées populaires.

Le caraétere d’Ifocrate ne lui pet;-
mettoit point de paroître dans ces gran-
des occafions: il ne devoit point, par
conféquent , prendre le même ton que
Démofihène. Une timidité infurmonta-

ble empêchoit Ifocrate de prononcer
le moindre difcours dans les allem-
blées publiques. Ses principales haran-
gues, faites pour être Lues dans le fi-

nce du cabinet, ou tout au plus récli-
zées fans action, par une bouche étranr»
5ere, n’admettoient gueres ces figures-

e mouvement qui tirent une trie de.
leur force de la déclamation. e l’Oræ-
teur. Ifocrate le propofa donc une au.
tre route, vers laquelle la propre bu?
meut le portoit. D’un. earaélere dOux
8c tranquille , ami desplaifirs , volupa-
tueux même , mais avec décence , avec
flagelle g le genre d’éloquence qu’il choi»

lit fut conforme alias penchans..Il.pr’n;
pour modele L lias, Orateur dont Cin-
céron loue la élicatelïe de l’élégance;

mais qu’lfncrate furpalla. beaucoup ,aut
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jugement de Cicéron même 8c de Plaq
ton.

I L’imagination d’Ifocrate, moins ar-
dente que celle de Démolihène , avoit
quelque chofe de plus agréable. Si les
images du fécond font plus fortes , plus»-
fi’appantes; celles que préfente le pre-
mier’femblent avoir plus de graces 8::
de fineile.DémoFthène ferré , preflant ,e

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

net par la force de les raifons ,. l’autre
qu’à inlpirer les fentimens par les tous
charmans qu’il fait leur donner. On
peut dire , peut - être , de l’un qu’il
plait, parcequ’il perfuade ; de l’autre
qu’il perfuade , parcequ’il- plaît.

Je m’engage infenfiblement dans un:
parallele trop au-dellus de mes forces
pour entre rendre de-l’achever. Ceque
j’ai dit fu t , je crois , pour faire fentir
qu’on ne peut juger parles mêmes pour:
stipes du mérite de Démofihène 8c: .
d’lfocrate ; parcequ’il’ n’y a entre ces.

deux Orateurs aucune tellemblance a.
ni dans le earaéleremi dans Permit",
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’48 REFLEXIONS 1
ni dans le ente d’éloquence ou ils le
font exerc s. 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 paroitre
admirables en même-temps,chac un dans
le genre qu’il s’efl choifi; parcequ’on

peut dire d’Ifocrate 8c de Démollhène

ce que Cicéron dit de Sulpicius 8l. de
Cotta, qu’ils ont fait voir ue deux
Orateurs euvent être exce lens faire
le relEmb et: Argue in hi: Oratoribus
animadvertendum dl, poflè 9j]? flanc
ma: qui inter [à fim dzfimiles.

Mais, uel efl celui de ces deux
Orateurs dont les Ouvrages font le
plus pro ordonnés a nos mœurs, le
plus con ormes à notre génie? C’ell
une queflion qui s’offre ici naturelle.
ment. On a remarquée, il y a long-c
temps, a: que ces inveélives atroces 8c
a: cruelles , dont les Grecs avoient cou:
«tume de le charger les uns les au-
atres dans leurs accufations , 8c dont
son trouve des traces fre’ uentes dans
5 les harangues de Démo hène ,. blef-
xaient extrêmement la. douceur 8e la

9 dm.
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b civilité qui (ont naturelles à notre.
cNation. a On ne trouve rien de tel
dans Ifocrate. S’il le juflifie contre les
calomnies de les ennemis , s’il s’éleve
contre les abus des Sophilles, c’el’t tou-

jours avec cette décence, cette poli-
tefle , que la plûpart des anciens n’ont
gueres connue.
. a Cette prononciation impétueufe F
de Démofihène , ces emportemensn
exceflifs, ces figures hardies, ces»
apoflrophes li vives 6c fi animées ,n

u ibid. a
6m

ces fréquentes invocations du So- a ’
leil, des Afires, des Rivieres 8c des n

.Fontaines, ces lermens par les clic-si
les infenfibles, ces raifonnemens fecs a
8c arides, dépourvûs des graces 8c,»
des ornemens de l’Art, font toutes i
manieres oppofées aux nôtres. n Ifo-
crate ne nous offre aucune de ces du.
proportions. Ses difcours font ornés;
mais naturels. Les fleurs qu’ily a ré-

andues ne le font point fanées , de
- l’on peut encore les cueillir. Le goût

qui râgm dans la plûpart de fes ouvra-
ges le goût de nos difcours Acadé:

nuques. .Démoflhène compofoit les harangues

Tome I. E
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pour être prononcées devant le peuple
d’Athènes. Hors de-là , ce n’étoit plus

leur véritable place. Il n’avoir pour but
que la réuflite de l’afl’aire qu’il traitoit:

c’étoit à cela qu’il rapportoit tout. Ifo-

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

"a. "a". mais par tout le mondel’avant. Animé ,
in Encore.
Eux. inti.

comme Démofihène, par l’amour du

bien public, il joignoit à ce but des
viles perfonnelles z il travailloit pour la

ropre gloire 8c pour la réputation.
l vouloit paroître bon Citoyen dans

Athènes ," and Orateur par-tout ail-
leurs. Ami? ne le bornoit-il pas aux af-
faires du gouvernement de la Ville. Il

i donnoit des fyllêmes généraux de mo-
’rale 8c de politique , applicables à tous
les peuples. Lors même qu’il traitoit

e les affaires particulieres d’Atliènes, qui

-femblent ne devoir intérefler que le
peuple qu’elles concernent; il les trai-
toit avec tant d’art , qu’elles peuvent en-
core aujourd’hui nous intérelïer nous-

*mêmes , loir par les jours agréables
Tous lefquels il les préfente, 8c par les
graces dont il les pare , (oit par les traits

r hifloriques’ dont il a foin de les orner,
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8: par les belles maximes , les grands
principes , propres à tous les temps 8c à
tous les lieux , dont il a foin de les en-
tichir.

C’ell particulieremerit ces grands oing]: H44
principes , ces belles maximes, que De- lm i" La".
nys d’HalicarnalÏe admire dans les ou-
vrages d’Ifocrate. Ceux qui étudient
Ifocrate,vdit cet Auteur, y peuvent
apprendre non-feulement l’Eloquence ,
mais la Politique 84 la vertu. Ils trou-
veront dans les difcours des regles
pour leur propre conduite, pour l’ad-
minifiratidn des charges de leur Ville,

out le Gouvernement des plus grands
États. Celui qui veut s’inflruire dans
le grand art de gouverner ne (auroit

trop lire Ifocrate. .De favans hommes ont penl’é de ÜJ;.BaïrIet:I

nos jours fur les ouvra es de cet Ora- 3’253;
teur comme Denys d’ alicarnalle en 5511 l
penloit du temps d’Augul’te. M. Boë-

cler, habile politique u dernierpfie-
cle , n’a pas balancé à dire que ceux qui

ne pouvoient pas lire Ifocrate dans la
langue naturelle devoient au moitis
le lire dans quelque verfion ; que cet
Orateur plairoit toujours , 8c pâtiront 5

li
r
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que fou difcours fur la paix [ambloit
être fait ex rès pour l’Allemagne , lors
du Traité «il: Munfier ; que le difcours
à Nicoclès contient un Traité de po-
litique complet. Mais revenons à De: r
«nys d’Halicarnalle.

Dionyf. Hz: Cet Auteur s’étend fort au long fur
ÏÆ’MÆW le le d’Ifocrate, qu’il compare à ce- l

’ lui e Lyfias. Ifocrate, dit-il, ell ex-
trêmement attentif fur le choix des
-mots propres 8c du bel ufage. Il cil:
moins ferré, moins pleinnde chofes ,
plus diffus, plus [impie que Lyfias;

" mon u’il ait, comme cet Orateur,
une implicité naturelle 8:: pleine de 3
rfeu, mais une gravité pleine d’art, plus
décente quelquefois , mais louvent plus
afi’eélée. Ses difcours n’ont rien ui l

* Iconvienne aux harangues prononcées j
dans le Barreau, ou dans la Tribune,
"ou il faut beaucoup de force & de vé- y
vhémence , 8c d’où l’on doit bannir les

-longues périodes, les antithefes , les!
.jeux de mots , tout ce monde de figu-i
Iresqu’il emploie trop ordinairement.ï
"Les a mens d’Ifocrate, comparés àî
ceux e Lyfias , font comme les agré-
:.mens de l’art comparés à ceux-de la m.

turc. A
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Cette criti ne paroit un peu févere ,
8l contredit de jugement que Platon
portoit d’Ifocrate 84 de Lyfias; mais;
elle cil refilifiée par Denys lui-même.
Ifocrate , ajoûte-t-il, fait éviter dans
les principales pieces , 8c fut-tout dans
les derniers ouvrages, les. défauts dont
on vient de parler. Ses plaido ers ont
de la force Sade la vivacité. 6ans les
harangues, il efl plus magnifique, plus
majellueux que Lylias. Il n’y a que de
l’élégance dans celui- ci, il a dans
celui-là de la véritable gran eur. Ses
fujets font bien choifis , 8c bien traités.
Tout le mérite de la compofition , Ifo-
crate le poffede. Ses dillributions (ont
belles, les difcuflions bien travaillées ,
les tours variés,fes raifonnemens foli-
des. Il fait voir par tout un grand fond
de jugement; 84 ce qui mérite des élo-
ges infinis , tous les ouvrages refpirent
a. vertu la plus pure. En efiet , conti-
tinue Denys , qui ne feroit rempli du
plus vif amour pour la Patrie,’après la
leélure du Panégyrique Î Quel Prince
ne fendroit fou ame s’élever vers le
plus noble héroïfme, après avoir lû la

harangue adreliée à Philippe ? .Quels
E iij
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fentimens de modération , de jufiiœ ;
n’infpire as la harangue fur la paix?
Qui .ne d’eviendroit meilleur Citoyen
en lifant l’Aréopagitique ? La haran-

ue fous le nom d’Archidamus perfua-
fie mieux que tous les traités des Philo-
fophes , que le fouverain bien cil la ver-
tu.

Après des éloges d’un fi grand poids;

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

PM- J! de l’Eloquence f Plutarque, dans un
à” AMI” de fes Traités , le repréfente comme

un Citoyen méprifable 8c inutile, qui
palle fa vie à arranger des mots , 84 à
compalfer des périodes. Etoit-ce donc

. pour un homme de cette efpece qu’au-
r01ent été réfervés les éloges de So-

crate 8c de Platon Î Mais performe ,
je crois , n’a traité Ifocrate aufli 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 fongé qu’à don-

Ù Voy. Dialogues fur l’filoq.p. 17 . a i ç;- Isflb
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mer de l’harmonie à fes paroles , 8: chez

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

tes avec un travail infini, pour amurer
l’oreille. Il infirme qu’Ifocrate ne rap-
porte point l’Eloquence à la Morale. Il
cite pour exemple l’éloge d’Hélene’,

8c après avoir fait remarquer quelques
jeux d’efprit qui s’y trouvent: «il n’y 2.,

a en tout cela (ajoûte M. de Féne- a.
Ion ) aucune vérité de Morale. Ifo-a,
crate ne juge du prix des chofes que a
parles pallions des hommes ..... De a.
plus , fon Iler efi tout fardé 84 amol- a;
i . . . . . Ses autres difcours les ,plus a

férieux le [entent beaucoup de cette a;
molleffe du flyle, 8c font pleins de ces a;
faux brillans. a

Affinement il y auroit de l’injullice
à juger des difcours d’Ifocrate par l’é-.

loge qu’il a fait d’Hélene. Cette pie-e
ce , véritablement ingénieufe 8c bien
écrire , n’efi au fond , d’un bout à l’au-,

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

teur a cherché à exercer fon Iler , 8c à
faire voir comment il. étoit poifible de
faire le panég rique d’une performe
fur laquelle l’ .fioire ne nous a lamé

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

Ifocrate doit-être regardé comme un
ouvrage efiimable. 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’HalicarnalTe
admire avec tant de raifon ; qu’on life
ces merveilleux difcours adrelïés à Dé-
monique 8: à Nicoclès. C’efl après cet-

te leflure que je demande que l’on ju-
ge , s’il ell vrai qu’Ifocrate ne rappor-
toit point l’Eloquence à la Morale. Je
m’arrêterois ici avec plaifir à jullifiçr

Ifocrate contre les reproches que lui
fait l’illufire Auteur que j’ai cité : mais

M. Gibert * m’a prévenu , 8c je ne ré-
péterai point ce qu’il a dit à ce fujet.

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

mée de l’Eloquence, 8c de l’ulage qu’on

doit en faire, il fullit de lire l’apologie
Pu’il écrivit contre ceux qui l’accu-
oient d’en avoir fait un ufage frivole ,
ou dangereux. ll y prouve, par des

* Jugement des Sunna fur les Maître: d’Eloquence,
Il. Parue ,p. 55° a fait). Voyez auflî le Traité du
même Auteur fur la véritable Eloqumthp. me a-
filgs
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traits tirés de fes principaux ouvrages,
qu’il s’eil toujours propofé pour but
de rendre les hommes meilleurs , 8c fa
patrie plus heureufemIe ne cherche-n
rai point, dit-il en finiffant fon dif- a.
cours , a arracher , par des expref- a
fions touchantes , la bienveillance au
de mes Auditeurs. Ces humiliantes a
rer’lources fieroient mal à ma vieil- a
Iefïe. Je rou irois de devoir ma jufli- a
fication à Ëautres moyens qu’aux a
ouvrages que j’ai publiés. a

Oran Il
A?"

. En divers endrOits de les harangues, Fanion q.
il ne celTe de faire aux Sophiiles des re- &nmarb-tn
proches vifs fur l’abus u’ils faifoient
de l’Eloquence. Il ne ce e de les exhor-
ter à quitter les fujets frivoles fur lei;
quels ils avoient coutume de s’exercer,-
&aà s’occuper de matieres qui pudeur:
contribuer au bonheur des Etats , qui
puflent porter les hommes à la jullice
8c à la vertu. Dans le difcours même
ou. Ifocrate fait l’éloge d’Hélene , 8c

que les critiques ont cité contre lui, il
emploie l’exorde prefque entier à re-
rocher aux déclamateurs de ion temps

5affeélation qu’ils avoient de choifir
pour fujets de leurs. harangues des pas

fin.
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radoxes frappans par leur fingularité ;
mais qui n’avoient aucune utilité réel-

le. s Ne devroient-ils pas bien plutôt ,
a dit-il, s’occuper à démontrer des vé-
: rités,qu’à éblouît par des SOPhifmes ?

a Ne vaudroit-t il pas mieux qu’ils s’at-
c tachaîïent à traiter des quellions d’u-

a Page , 8C dont on pût retirer quelque
a fruit? N ’efi-il pas préférable de pen-

c fer fainement,avec tout le monde, fur
a des matieres ordinaires , mais intéref-
a (antes , que d’achéler des opinions fin-

a ulieres fur des quefiions de peu
a à’importance,& dont on ne peut fai-Q
a: re aucune application utile? n

a C’efi une preuve , ajoûte-t-il , de la
kpetitefïe 8c dela fiérilité de leur efprit.
a Rien n’efl plus facile que de traiter ces
c aradoxes bizarres: mais il en coûte
a es foins , des veilles , des recherches ,.
a: pour compofer des difcours à l’ufage

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

a tent du beau, du bon , du vrai. Il faut
a de grands talens pour parler digne-
: ment, 6c dire quelque choie de nou-
a veau fur de pareilles matieres.» Ifocra.
te pouffe encore plus loin ces réflexions
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dans l’exorde 64 la péroraifon de l’é-

loge de Bufiris. J’en ai rapporté ail-
leurs divers traits *. Il finit , en remar-
quant que l’Eloquence avoit bien des
ennemis , 84 que l’abus qu’on en fai-

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

Qu’Ifocrate fe foit garanti des dé-
fauts qu’il reproche à la plûpart des
Orateurs de ion fiecle 5 que dans fes
difcours on trouve toujours le bon Ci-
toyen ô: le patron de la vertu; c’ei’t
ce dont l’on ne peut mieux fe con-
vaincre que par la leé’ture de les ou-
vrages. Je me flatte qu’on s’en qper-
cevra en liiant ceux de les écrits ont
j’ai donné la tradué’tion. Que n’ai-

je pû y faire apercevoir auili ailé-
ment les graces qui (ont le caraélere
particulier de (on éloquence ! Mais ,
quand j’aurois tout l’art dont je fens

bien que je manque , aurois-je si: me
flatter d’y réufiir? Les graces u dif-
cours font une fleur que le moindre
attouchement enleve, 8c que l’art ne.
eut re roduire.

Lor qu’Efchine lut dans une allem-
’ ! Voy. Difiëmtion fur lei murages d’lfocrateg, ’V

Cîr. Je

0m. 5
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blée la harangue que Démoflhènc
avoit prononcée contre lui, tous les
Auditeurs ne celroient d’admirer la
beauté de ce difcours. Qu’eùt-ce donc
été , s’écria Efchine , Il vous l’euflïez

entendu lui-même ? Si, en lifant les
divers morceaux d’Ifocrate ue j’ai
traduits, on cil frappé, malgr la foi-
bleile de ma verfion, des penfées no-
bles 84 jufies, des principes de juftice
8c de vertu qu’on y trouve ; que tous
mes Leâeurs fe difent ce qu’Efchine
difoit à (es Auditeurs : que feroit-ce]?
nous lifionr Ifocrate lui « même .9 Rien
ne pouvoit fuppléer l’aéiion vive 8:
animée de Démofihène: je doute qu’il

Toit poflible de tranfporter dans une au-
tre langue les charmes du Iler d’Ifœ
crate.

C’ei’t du moins un avantage pour
nous , qu’Ifocrate ait écrit pour être
lû. Ses ouvrages, felouPlaton, font
des modeles pour ces difcours d’a pa-
rat qui ne font point faits pour ’ac-
tion, 8c qui ne font dei’tinés qu’à la
firn le leéiure. C’étoit dans cette vûe
qu’ lbcrate compofoit; 8: c’eft felon
cette vûe qu’on doit le lire. Dès-lors
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on fera peu étonné du goût qui regne
dans la plûpart de les exordes , qui font

i 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-
clès , ou l’on débute par un éloge gé-

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

tre: quelquefois fur des chofes afiez
étrangeres au fujet principal, comme
dans le Panathénaïque , dont l’exorde
cil: employé à répondre à ceux qui
avoient acculé Ilocrate d’avoir mal par-
lé d’Homere: uel uefois enfin, fur le
motif ou l’occa lOl’l u 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 , 8: dans la
harangue fur la loi de l’échange.

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

pas,.au telle, ue cet Orateur (oit
exempt de tous éfauts. En raflemblant.
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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proches que fes Leéteurs pourroient lui
faire, j’ai prétendu lui rendre jufiice ,
fans chercher à exagérer fou mérite.
Malgré ce que je viens de dire pour
juiiifier les exordes, je conviens que,
fous quelque point de vûe qu’on les en-
vifage, plufieurs ont quelque chofe de
froid , de languiifant , 8c quelquefois
d’ifolé. J’avouerai, avec Denys d’Ha-

licarnaife, que l’art, dans quelques-uns
des ouvrages de norre Orateur , fe
montre trop à découvert; qu’il ne cache
pas avec allez de foin les figures qu’il
emploie; qu’il les pouffe quelquefois
trop loin, 8: qu’on fent dans quelques
endroits de fes harangues le méchanifl»
me de l’Eloquence u’il dévoiloit à les

difciples dans fon cole; mais qu’il
devoit déroberà fes Leé’teurs dans fes

difcours. Après tout, Ifocrate n’en doit
pas moins être regardé comme un Ora-
teur excellent. Horace a trouvé des né-
gligences dans Homere, Cicéron a re-
marqué des taches dans Démofihène.’

Les plus grands hommes font hommes ;
8c la fouveraine perfeéiion n’ell point:

faite pour l’humanité. *
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DISSERTATION
sua LES OUVRAGES

D’ISOCRATE.
Près avoir écrit la vie d’Ifocrate;
j’ai promis de [parler de les 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 palfant, quelques er-
reurs où font tombés plulieurs Au-
teurs anciens qui en ont parlé: c’ell;
le but que je me propofe dans cette
dilfertation.

On divife d’ordinaire en cinq claf-
fes les Ouvrages d’Ifocrate qui font
parvenus jufqu’à nous. La premiere
renferme l’es difc0urs de morale 5 la
fetonde les harangues politiques; la
troilieme les éloges ; la quatrieme
fis plaidoyers, 8c la derniere. les let!
.395»
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PNEU!" La premicre .Clall’e contient trois

CLASSE. . .fi. Ducal" difcours. Le premier ell un plan de
àDe’moni- conduite pour un jeune homme: Il el’t
q"°’ adrellé à Démonique fils d’Hipponi-

fificfgffi; que. Cet Hipâonique avoit été un des
Cor». Neg- anciens amis ’Ifocrate. Quoiqu’en di-

migrât le Vollius, il me paroit probable ue
in 0m. ad c’étoit le beau pere d’Alcibiade. fo-
ï’Z’Ç-Ë’Z. a. crate le peint comme un homme riche ,

de bonne maifon, et fort confidéré
d’ailleurs par fou mérite perfonnel.
Hipponique étoit mort , 8L Ifocrate
avoit déja ouvert fon Ecole,lorfqu’il
écrivit fou difcours à Démonique. Or
il n’ouvrit cette Ecole qu’après la guer-

re du Péloponnèfe, vers l’an 4.04. avant

- Jequ - Chrill. Ce fut vers ce même
temps qu’arriva la mort d’Alcibiade,
8c la perfécution de l’a famille. Démo-

nique, fou beau-frere , put y être en-
- ve oppé, 8c le réfugia peut-être en
Perle, ou en Cypre. C’ell peu après
cette époque-que je crois pouvoir pla-
cer la compolition 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 adrelfa fon difcours ;

puifque
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puifque cet Orateur lui donne des avis
fur la façon dont il doit s’y compor-
ter.

a Conformez-vous, lui dit-il, aux a Oran a
mœurs du Roi: vous paroîtrez par- n fiîm’ê’zî’,.l”

là les approuver: vous en ferez plus p Volfl Bafilv
confidéré du peuple , 8: plus avant» ”7°’f°”

dans la faveur du Prince. Obfervezn
toutes les loix exaétement 5 mais re- a
gardez fur-tout fa volonté comme la a
loi fuprême. Dans une République , n
c’ell au peuple qu’il faut faire fa cour; v

dans un Royaume , c’ell au Roi. r
Ces maximes ,où regne peut-être plus
de politique que de laine morale, ar-
toient de l’opinion où l’on étoit ans.
les Républiques Grecques , qu’il. fal-n
loir être efclave auprès des Rois. Des
pareils avis convenoient à un jeune:
homme , élevé fous un Gouvernement
populaire, 84 tranfplanté à la. Cour:
d’un Monarque. Ce qui me femble fa-
vorifer l’opinion ou je fuis, que ce jeu-
ne homme étoit le frere d’Hipparete , le;
beau-frere d’Alcibiade. La qualité de:
fils. d’Hipponique donne lieu de le:
croire: le temps , les circonllances,-lar
tarifent la conjeéture. Il cil-vrai qu’un

Tome L
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ancien a dit que Démonique étoit fils
d’Evagoras Roi de Cypre.: mais. c’efi

viliblement une erreur.
94””Ë” Cet ancien ell: Tzetzes, qui s’ex-
(7:11. [il]?’ prime ainli : Après la mon d’Evago-

1a: , I [berme écrivit plufieurs difcours
de morale , qu’il adrtïfiz à Démonique ,

fils de ce Prince. l ell vilible que
Tzetzes s’efi trompé, en écrivant le
nom de Démonique, au lieu de celui
de. Nicoclès. En effet, il ell très-vrai

u’Ifocrate a compofé pour Nicoclès ,
215 St fuccelfeur d’Evagoras, deux. dif-
cours de morale, dont je. parlerai tout-
à-l’heure ;. mais au même - temps il
n’ell pas moins vrai ,, qu’outre ces deux

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

m. Orat- même. C’efl ce troilieme difcours que
cd Demon.

Confiant.
Parpthog.
Theru- l 5

Tzetzes a. confondu avec les deux au-
tres. Quelque fenfible que foit la mé-
prife de cet Auteur, on la retrouve

Meurfïus. Il. dans plufieurs autres 5 dans Confiantin-
l31.. Cyrus. Porphyrogénete,qui, peut-être, y cil:

tombé le premier 5. 6: dans. Meurlîus. ,,
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qui l’y a puifée : tant les erreurs le glill
ent 8c s’accréditent facilement.

Le difcours à Démonique renferme
une fuite de préce tes, placés fans
beaucoup d’ordre 8c ans liaifon. L’Auw
teur ne s’eli point attaché a en former
un Traité régulier: il ne s’ell occu ée

que du foin de les exprimer d’une a-
çon noble ,v vive , ferrée , pr0pre à frap-
per l’efprit, 8c à fefraver dans. la mé-r
moire. L’on peut ire qu’il y a admi-
rablement reulli. J’enrichirois avec?
plailir cette dilfertation de la traduc-
tion de plulieurs de ces maximes, qui
renferment d’ordinaire la morale la:
plus pure 5. mais nous avons diverfesï
traduélions Françoifes de’cet excellent .

morceau (a ). Louis le Roy ,Regnierr
des Marais 8c Morel de Breteuil s’é--
toient fuccefiivement exercésà le tra--
duite 5 8: l’on en a , depuis très peu dei
temps ,Àaublié encore une verlion non--

yelle (; ).. iLe lecond difcours traite de la ma- 3°. puma-r
nitre de bien régner, 8c cil, admiré. à liman”

(a ) Voy. Gouiet, Bibliot. Françoil’e, T. Il. I
(-5) lnlérée dansilc T. l. de la feccnde divrlloli

F ij
a! Ornement flatteur à delefprita



                                                                     

7M. Ufir.
ad hum un».

Maman.
le Antidofi.’

1- s ou. Edit.
refilât.

6.8 Drs S-ERT’ATION
Nicoclès Roi de Cypre *. Il a aulii été
traduit en François par Louis le Roy ,
8c Morel de Breteuil. Il fut écrit après
l’avenement de Nicoclès à la Couron- .
ne de Cypre , vraifemblablement peu
de temps après qu”il y fut parvenu ,
c’cll-à-dire ,v après l’an 3 74. avant Je»

fus-Chrill r ainli Ifocrate avoit alors:
au moins foixante-deux ans. Ce difo
cours contient encore une fuite de
penfées» détachées. Voici l’idée qu’Ifo«

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

a: Cet écrit (dit Ifocrate, en: par-
alanwtde celui dont il ail ici quel;
a tian)- n’ell point dans le même goût.
a que les diftours dont je viens-de vous
a citer quel axes traits. Dans. ceux-ci ,,
a tout ell li ,. tout eli fuivi: dans ce-
a: lui-là c’elli tout le contraire. Démo

c chant chaque maxime, & en fais.
a. faut un article iparticulierëc féparé ,,

l 9 le ne me fuis attaché qu’à l? exprimer
c avec le plus de précilion, que j’ai pli-
le En traitant le fujet que. m’y ’ tris;

.m Empire de Gatien Æ, [ab
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ropofé , j”avois cherché à donnera »

Ricoclès des avis utiles, 86 en même a
temps à faire connoître à tout le mon- a»
de quels étoient mes principes. C’ell a)

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

gante que mes autres Ouvrages, mais o
parcequ’il peut mieux fervrr qu’au- a»

cun a faire voir de quelle façon je au
me comporte à l’égard des Princes.»

8: des fujets. On peut y renarquer n
qu’en parlant à Nicoclès, je l’ai fait a

avec cette liberté, Cette dignité, a
qui convenait à un Citoyen d’A-»
thènes; que je n’ai point fait bafl’e- ne

ment la cour ni à fes richelfes, ni a
àfon pouvoir; mais que. prenant les a
intérêts des fujets j’ai tâché de rem-a

dre aufli douce qu’il étoit pollible a
l’autorité à laquelle-Ils font fournis. w
Or, fi vissa-vis d’un Roi j’ai pris en a»

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

Je commence mon. difcours. par».
des reproches aux Princes, que leur au
rang oblige de cultiver ,plus-que lent?
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a autres hommes, leur jugement 8k
a leur efprit; 85 qui cependant font
a moins infiruits que les limples parti:
c culiers. J’exhorte enfuite Nicoclès
a: à ne pas fe livrer à l’indolence ;,à ne

a: pas regarder la dignité de Roi comme
a une dignité de parade; mais à s’ar-
c tacher aux plailirs , pour’fe livrer aux
a foins des affaires. Enfin, jetâche de
a lui perfuader que rien ne paroit moins-
: convenable que de voir les moins
n inflruits gouverner lesplus habiles,
c les moins fages donner des loix
.c aux plus fenfés 5 8L que , plus il troue
a: ve l’ignorance condamnable dans les. ’

a: autres , plus il doit s’appliquer lui-r
A: même à s’en garantir. ne

Il ell certain qu’on ne peut qu’ad-s
mirer un aulli beau plan 5. 8c l’on ne
peut nier qu’Ifocrate ne l’ait parfaite-
ment bien rempli. Il développ-e les de-
vous du Prince. envers les fujets avec
beaucoup de détail. Ses notions de-
Morale 8c dePolitique font faines; 8c
il s’explique par-tout avec cette noble
franchil’e , cette liberté fage, ui for-
ment le précieux caraé’tere du veritable;
ami d’unborL Roi»
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j Le troilieme difcours ell comme la au; ’Îfz:
fuite ," ou, li j’ofe m’exprimer ainfi , le’ de buccales.

pendant de celui dont je viens de par-
ler. Ifocrate y traite des devoirs des
fujets envers le Prince. C’ell fous le
nom de Nitoclès même que cet ou-
vrage efi compofé; 8c ce Prince y’
adrelfe la parole à fujets. C’étoit un
ufage dont les anciens temps nous of-
frent plus. d’un exemple, de compoferr
des difcours fous le nom de perlon-
nes conlidérables; foit que l’Auteur
les leur fournît effeélivement, 85 que
ces perfonnes les prononçalfent elles-
mêmes; fait qu’il ne cherchât qu’à

donner plus de poids, ou un tout plus
agréable à les idées. C’el’t ainli que no- V551- Fabia-

tre Ifocrate a écrit fous le nom d’Ar- Êjjïpîy;

chidamus, fils d’un Roi de Sparte ,.
une de lès plus belles harangues. Je.
ne ferai point ici l’analyfe du difcoursr
que cet Orateur a mis fous. le nom. de.
Nicoclès. J’en donne ci-après la tra-w
duélion. Il me paroit probable que ce-
fut pour cette piece que Nicoclès ne
préfent à Ifocrate de foixante mille:
écus , comme je l’ai dit ailleurs ÉROm

Bible ci: demi: viad’LIouner
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juge , par quelques palfages de ce dilï
cours,qu’il fut compofé peu de temps
après celui qui précede.

Muret. a". Quelques critiques ont prétendu que
’fai-j-fç- hi;- le premier des trois difcours que je
5; jigîî’ÏZÇ viens de faire connoître n’étoit point

i" m"- üd de notre Ifocrate; 8c le favant Henri

ulc- Edzt. . .I on. 159,. Étienne a prétendu les lui enlever tous
g; 5""?- h les trois. Il s’ell fondé principalement

’ fur ce que le llvle lui a femblé diffé-
rent de celui des autres ouvrages d’I-3
focrate , 8c que quelques exprellions
ne lui ont pas paru du beau liecle de
l’éloquence Athénienne. Volfius ,Syl-

burge 8c plufieurs autres Savans ont
jugé tout le contraire; 84 le moyen de
décider fur une pareille matiere, en-
tre des o inions li oppofées, de des
autorités refpeélables !.J e crois, ours
moi, qu’on ne peut être trop rélervé
lorfqu’on prononce fur le iler des-Ecriv
vains de l’antiquité , 86 que la compa-
raifon» de ces llyles n’efl: pas un moyem
bien fût de reflituer les ouvrages à leurs;
Vrais Auteurs. L’â d’un Écrivain, le

but qu’il fe propo e ,, mille autres cho-
fes influent fur l’a façon d’écrire , 8c la:

varient de maniere que fa plume peut.
quelquefois
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quelquefois être méconnue par fes pro-

pres contemporains. Ne nous arrê-
tons donc point à des conjeé’tures
dont nous avons tant de raifons de
nous défier , 8c voyons li Etienne alle-
gue en faveur de fa critique des faits
plus politifs , 8c des témoignages plus
précis.

Il cite Harpocration , 8c Denys amochai!
d’Halicarnalfe. Harpocration , en rap- âfiffnæï
portant une exprellion du difcours cannage»:
adrellé à Démonique , attribue cette W
piece, non à notre Ifocrate, qui étoit
Athénien , mais à un Ifocrate d’Apol-
lonie , difciple du nôtre. C’ell une mé-

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

lement à Ifocrate , c’ell-à-di-re, felon
l; façon de s’exprimer d’Harpocration ,

à notre Ifocrate : contradiélion u’En

tienne a bien fentie, 8c qui dînait
tout l’avanta e qu’il pouvoit le flater
de tirer du t’ moigna ede cet Auteur.

Celui de Denys dâ’lalicarnalfe, au- MW", .3;
quel le même Critique a recours apr-ès ger- fifi,
Muret , ne lui cil pas plus favorable. in’ZÇL Mg;
Denys d’Halicarnalfe cite le difcours sa» r.

Tome I. . G
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[6.

74. Drssnnrarroud’Ilbcrate à Démoni ue , 8c appelle cet
Ifocrate fou ami. l’oiCi l’es termes :
Ifocrate votre ami Ù" le mien, mon
cher Eche’erate, dans fan difcourr à
Démonique, in. N’ell-ce pas prendre
les termes un peu trop à la rigueur,
que de conclure que l’Auteur u dif-
cours à Démoni ue étoit contempo-
rain de Denys d’l-Ialicarnalfe , parce-
que celui-ci l’appelle fou ami .9 Cicé-
ron , dans les Lettres’à Atticus, ap-
pelle Théophralle [on ami, quoique
Théophral’te eût vécu plulieurs ,lie-

.cles avant Cicéron. Tous les jours
nous appellons nos amis les anciens
Auteurs pour lefquels nous nous fen-
tons le plus de goût. Le palfa e de
Denys d’Halicarnalfe, cité par tien-
ne 8: par Muret, ne peut donc fervir à
prouver que notre Ifocrate ne fiait
point l’Auteur du difcours à Démo-
nique.

Ce difcours étoit le feul que Muret:
contellât à notre Orateur. Etienne ,
plus hardi, entreprit de lui coutelier
aulli les deux fuivans: il avoit fes rai-
fons pour le faire. Le difcours à Dé-
monique , 8c les deux autres qui le fui:
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Vent , font li viliblement du même
goût, 8c du même llyle, qu’on ne
pouvoit attribuer les deux derniers à
notre Ifocrate, 8c foutcnir au même- .
temps que le llyle du premier n’étoit
pas le iler de cet Écrivain. Ce fut
donc ce qui fit prendre à Étienne le
parti de les lui difputer tous trois.

C’ell: alfurément , fur-tout pour les

derniers , fans la moindre vraifem-
blance. Ifocrate, dans une de les ha-
rangues qu’on ne lui coutelle pas,
cite lui-même fou difcours adrelfé à
Nicoclès , 8c en trace le plan : j’ai rap-
porté ci-delfus ce morceau entier. On
ne eut donc révo uer en doute que
ce difcours ne fuit e lui. Quant à ce-
lui ui ell: écrit fous le nom de Ni-
cocl s , il el’t fenliblement de la même
main que le récédent, auquel il l’est

de fuite. En n , ces trois dilco.urs font
bien clairement attribués à Ifocrate
par Denys d’Halicarnalle même , dont
on a. prétendu alléguesde témoignage

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

VÎJ. Un:
de Anima;
ubifuprâçi

me ainfi: a Je pourrois citer bien d’au-r Div!!- "alité
Gij ou. [fun
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C L A s s E.
1°. Le Pané-

titis":-
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76 DISSERTATION la tres difcours de cet Orateur, adrel’-
c lés à des États , à des Princes , à des

c particuliers. Dans les uns il exhorte
a les fujets à le comporter comme il
a: convient; dans les autres il enfeigne
a aux Princes à exercer légitimement
et leur pouvoir; dans d’autres encore il
c trace les devoirs de la vie privée. a
Je ne ferai point l’application de ce l
paillage. On ne peut, ce me femble , i
indiquer d’une façon moins équivoque l
le fujet des trois difcours qu’on difpute
à Ifocrate. Sans nous arrêter donc plus
long-temps à ces difcullions, paillons à
la feeonde clalfe de fes Ouvrages.

vElle contient cinq harangues , qui
roulent toutes fur des alliaires d’État.
J’ai traduit la premiere , que l’on in-
titule le Pane’îzyriQue , moins fans dou-

te parcequ’e le renferme un ané-
rique complet de la République

’Athènes , que parce u’elle fut pu;
bliée dans une de ces alliemblées folem-
nelles que les Grecs nommoient * Pa.
nëgyries. C’ell de l’aveu de tout le.
monde le chef d’œuvre de notre Ora...
teur. On prétend qu’il mit dix ans à;

7* navnyrlpuç. . i
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compofer cette piece :.d’autres même
alfurent qu’il en mit quinze. Ses Criti- mi. pl".
ques le ui ont reproché 5 comme fi witljocrn
cette lenteur ne pouvoit pas être l’effet
de fou goût délicat , 8: qui ne le con-
tentoit pas aifément, plutôt que du peu
de facilité de fou génie.

Rien n’ell li amer , ’ni en même-
temps li injulle , que la façon dont Plu-
tarque s’exprime àce fujet. «Ifocrate "and, :1";
(dit-il dans la traduélion d’Amyot ) Admis
confuma prefque l’efpace de trois a
Olympiades , qui font quinze ans, au
écrire 84 à compofer [on oraifon n

u’il appelle Panégyrique.. . . Confi- a
dérez un peu , je vous prie, la balfelfe a
de cœur 8c d’efprit de ce Sophille , a
ui dépendit. la neuvieme partie de a

lit vie a compofer une feule oraifon. n
Mais , avant que de lui faire un repro-
che de ce qu’on a re rdé dans bien
d’autres comme un ju e fujet d’éloges,

il falloit examiner li le fait étoit bien
confiant, 8c s’il étoit aulli incontella-
ble qu’on le croit d’ordinaire 8c que
Plutarque l’allure, qu’Ifocrate eût mis
au moins dix ans à compofer (on Pané:

Il ne!gy q G ni
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On trouve dans cette harangue mê-

me les moyens de décider cette que-
flion. Le but que l’Orateur s’y propo-
fe ell d’engager les Grecs à rétablir
entr’eux l’union , 8c à attaquer de con-

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

la place fous l’an 38 7. avant Jefus-
Chril’t. Ainli Ifocrate nerut travailler
à fou Panég ri ue que depuis cette an-
née. Or il it dans cette même haran-

ue, que lorfqu’il la publioit on étoit à
fixieme année de la guerre du Roi de

Perle contre Evagoras ,8; dans l’omi-
fou funebre d’Evagoras , Ifocrate nous
apprend que cette guerre dura dix ans.
L’on ne peut, felon les Chronologi-

- fies , la faire commencer plus tard
ne l’an 39 2. avant Jefus - Chrill.
onc la fixieme année de cette guer-

se tombeà l’an 3 86. Ifocrate ne tra-
Vailla donc à fou Panégyrique qu’une

t Voy.ci- demain Dilcoun fur l’Hilloire d’Athèner,

r. xxxvu,
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feule année avant que de le publier.

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

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

3 8 3. Mais puifque Ifocrate , Auteur
contem orain ,fait concourir ces faits
avec la ixieme année de la guerre con-
tre Évagoras , 8c que , felon les calculs
adoptés par les Ch ronologilles , la fixie-
me année de cette guerre ne peut fe
reculer plus tard que l’an 386. il fau-
droit ,- ce femble, remontera cette me.
me époque la guerre de Lacédémone
contre Ol nthe , 8c la prife degla cita-
delle de hebes. Je n’entamerai point
ces difCullions qui me meneroient trop
loin. J’obferverai feulement que quand
même on fuppoferoit qu’Ifocrate- ne
publia fou Panégyrique qu’en 38 g . 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. Ainli, dans
cette luppofition même , il s’en faut

8 Voy. Difcours fut l’Hilloire d’Atl’iènes, n. 2L.

’ G iiij



                                                                     

8o Drssrararroubien qu’Ifocrate ait mis quinze ans , ni
même dix à la compolition de cette ha-
rangue. Peut-être s’occu a-t-il depuis
à la retoucher, parcequ’i la regardoit
comme fon ouvrage favori : mais cela
ne peut alfurément jamais fournir la
matiere d’un julle reproche.

et". a: On lui en a fait un autre d’avoir pillé
æîîj’m’m les principales beautés de cette haran-

Pbott sur. gue dans les Ouvrages de Lylias 8c de
ÊIÈÏ’ËÏM Gor ias. Mais d’autres au contraire
Cr. T. a.» ont oué Ifocrate d’avoir fû tolite:
avec autant d’habileté qu’il a En des
linerw’o- 5- écrits de ceux qui l’avaient récédé,

353,332: 86 l’ont propofé pour modele ans l’art
e l’imitation. Au fond , ell-il vraifem-

blable qu’Ifocrate, connu par tant d’ex-

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

. "d’œuf. moins de part? Bien loin de convenir

le Anttdqfi , ,. .tu», qu il en, eût emprunté les beautés arl-
leurs, il avançoit avec confiance trente
ans après l’avoir publiée , 84 dans les
derniers années de la vie , que ce dif-
cours étoit bien au-delfus 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 intérelTé à fupprimer leurs ouvra-
ges 5 8c que lperforme après lui n’avoir
olé toucher e même fujet.

Selon la chronolo ’e que j’ai établie

fur l’époque de la pu lication de cette . .
harangue , Ifocrate avoit alors à-peu- M5235,”
près cinquante ans. Lucien s’ell trom- p. 9:7.EdII.
pé lorfqu’il a dit que cet Orateur en Ew’debh

avoit quatte-vingt-quarorze quand il
compofa fon Panégyrique. Il vouloit
parler de fon Panathénaïque , compofé
elfeélivementàcet â e, comme nous
le verrons bientôt. focrare prononça Phnojpmm
luimême fon Panégyrique aux jeux Ifocr-
Ol mpiques, li nous en croyons Phi-
lo rate. Mais el’t-il probable qu’Ifocraà

te, qui n’avoit ni allez de hardielfe ni
allez de voix pour parler dans la plus
petite alfemblée , eût ofé , eût pli pro-

noncer un aulii long difcours dans la
plus folemnelle 8c la plus nombreufe
alfemblée de la Grece f Lucien allure. Lui". f.

u’Ifocrate ne prononça jamais un feul Paraf- pas.
difcours , pas même un feul plaidoyer 5 77”
tant il avoit de timidité. Plutarque pré- "un un
tend que de toutes fes harangues il n’en [fun
prononça qu’une feule , celle qu’il com-

pofa au fujet de l’échange de fes biens:



                                                                     

2’. Haran-
site à Philip-

"a

82 Drssnnrarrouencore ferai-je voir, lorfque j’en parle."
rai , que certainement il ne la prononça

as.
Si l’on fuivoit l’ordre chronologi ne

dans l’arrangement des harangues d’1-
l’ocrate , on ne placeroit pas,comme
l’on fait d’ordinaire , immédiatement

après fon Pané rique , la harangue
u’il adrellà à Ph’ ippe , Roi de Macé-

doine. Elle fut un des derniers Ou-
vra es qu’il compofa.

hilippe avoit commencé à exécuter
le plan qu’il avoit formé pour alfujétir
la Grece *. Il avoit pris Olynthe, s’étoit
déclaré en faveur des Thébains contre
les Phocéens 84 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 , où l’on étoit fort
las de la guerre. Démol’thène avoit en-
vain tâché de faire l’entir le piege caché

fous cette paix dan ereufe : on ne l’a-
voir point écouté. e fut dans ces cir-
conllances qu’Ilbcrate adrel’fa à Philip-

pela harangue dont il s’agit ici. Cet
Orateur devoit avoir alors environ qui):

i 9 Voy. Dilcours fur Athènes , in. un.
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tre-vinIÎt-dix ans, puifque la paix qui
donna ieu à cette harangue le place
vers l’an 34.7. avant J. C.

Le but d’Ifocrate e11 d’exhorter Phi-

lippe à 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 enfuira unanimement
avec eux la guerre contre le Roi de
Perfe. On repréfentoit aux Athéniens
Philippe comme un Prince artificieux ,
dont le véritable but étoit d’opprimer

la Grece. Ifocrate ne le lui diffimule
point 3 mais il ajoûte que de telles im-
putations ne lui paroilfent avoir ni fon-
dement, ni vraifemblance. Il l’encou-
rage à en démontrer la fauHeté par des
preuves ’non fufpeétes , en n’ambition-

nant que le titre de pacificateur de la
Grece, 8: tournant l’effort. de (es 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-

doine. tIfocrate devenu vieux s’étoit corri-
gé de ce eût pallionné pour les orne-
mens dup yle , que fes Critiques lui te?
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rochoient. Il efi aifé de le remarquer

5ans cette harangue 5 8c il l’obferve
lui-même. Il ne laide pas d’y avoir des

’ traits d’éloquence frappans ; 8: il n’îy

a point de Prince uIi-lpuifl’e lire ce di -
Cf":- 4d cours (dit Denys 3’ alicarnafre ) fans

m3531: fentir fon cœur fe porter avec ardeur
Dit. Ifocr. vers les aéiions généreufes. On a pré-

tendu que ce fut la lecture de cette
piece qui excita Alexandre à entrepren-
dre contre les Perles la guerre qui ren-
verfa leur puifÏance, 64 porta fi loin la

Cr. autor gloire de ce Conquérant. D’autres at-
"132134,. tribuent ce même effet , mais avec
m. moins ide vraifemblance , à la leé’rure

du Panégyrique. Au refie , fans vou-
loir rien diminuer du pouvoir de l’élo-
fluence d’Iibcrate,je crois que ce fut
or: indépendamment de [es harangues

qu’Alexandre fuivit le plan de la guerre
contre les Perfes , que le Roi fou pere
avoit drelTé.

3.. hmm. La harangue qui porte le nom d’Ar-
mus. c zdamu: fut écrite bien auparavant

celle dont je viens de arler. Voici
quelle en fut l’occafion. En Thébains
étoient en guerre avec les Lacédérno-
niens 1 ô: avoient acquis, par la vifloire
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qu’ils remporterent à Leué’tres , une fi

grande fupériorité , ne les Lacédémo-
niens avoient été 0b ’gés d’implorer le

fecours d’Athènes *. Les Athéniens
leur envoyerent uelque cavalerie 5 8c
Archidamus, fils d’un des Rois de Spar-
te , remporta furies Thébains un avan-
tage léger à la vérité ,’mais qui tira
[on parti de l’abattement ou les fuccès
continuels de [es ennemis l’avoient
jette.

A la faveur de cet évenement les La-
cédémoniens crurent pouvoir traiter

. avantageufement de la paix. Les Thé-
bains confentoient de la leur-i accor-
der: mais les Lacédémoniens vouloient
qu’on remît Tous leur puiflànce la Mef-

fénie. Les Thébains le refuferent abio-
lument, 8c les conférences fe rompi-
rent. Ce [ont les prétentiOns des Lace-
démonicns fur la MefTénie qui font le
fujet de la harangue dont il s’agit ici.
Archidamus efi fuppofé la lprononcer
dans le Confeil de Sparte. ls’attache
à prouver, non-feulement que les Lace-
démoniens ont de ’jufles droits fur la
MeiTénie , mais qu’il feroit dangereux

f Voy. Difeoars fur Athènes , ne. nm.
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pour eux que ce pays fi voifin du leur,
6c anciennement leur ennemi , fût en
état de leur nuire ; qu’enfin il feroit
honteux de le lanier forcer à figner des
conditions areilles. Il fait voir enfuite

ne Lacéd mone cil: encore en état de
aire la guerre ; que fes forces 8c fes

redent-ces ne font point épuifées 5 qu’un

traité avantageux à fes ennemis ne fe-
roit rien moins que propre à garantir
fa liberté ;iqu’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 8c

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

«compofée par Ifocrate que pour exer-
cer fou [1er ? Nous n’avons aucun
moyen que je (ache pour décider cette
quefiion , qui cil au fond airez peu inté-
reiÏante pour nous. Quoi qu’il en (oit ,
cette piece efi une des harangues d’1-
focrate qui ont reçu les plus rands

P311411. on. éloges. Philofirate paroit la préëérer à

Un". toutes les autres, non-feulement pour
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l’élégance du flyle , mais pour la ma-

gnificence de la compofition. Cette 0,3,an y...
harangue , dit un autre Ancien , ePt bien li

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

fentimc-ns de courage 8c de fermeté.
Par les évenemens qui y donnerent oc-
cafion , on peut juger qu’elle fut écrite
vers l’an 370. avant Jefus-Chrift. Ifo-
crate avoit alors loixante-fix ans. Le
feu qui y regne ne permet guere de
croàre qu’elle ait été compofée plus

tar .

r.1)iz..lfurr.

celle qu’on nomme l’Arî’opagitique 4.. 1; Mg...

paroxt etre à-peu-près du meme temps. minque.
Comme il y cit quefiion non-feulement
du fec0urs que les Lacédémoniens de-
manderent à Athènes contre les Thé-
bains prêts à les accabler , mais qu’on
y parle auflî de Lettres du Roi de Perfe
nouvellement arrivées , dans lefquelles
ce Prince traite les Athéniens avec peu
de ménagemens 8c d’égards : il me fem-

ble que , felon’la chronologie Grecque,
l’on doit placer la compofition’de cette 4

7M. 17]?"
il mm. «un.

. a - Ch. 368.harangue vers lan 36 8. avant Jefus m1,. "mon
Chrifi , la faixante-huitieme année de in Un", a,1.
l’âge d’Ifocrate. Volfius crort cepen- 477. crier-
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dant devoir reculer cette époque de
plus de vingt ans , c’efi-à-dire , juil
qu’après la prife d’Olynthe par Philip-

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

mon. "la Denys d’Halicarnafi’e fait un bel élo-

fanai:- Ifocr. e de la harangue dont je parle ici.
focrate a pour but de faire fentir les

abus qui s’étoient glifrés dans le gou-
vernement d’Athènes ; 8: il exhorte les
Concitoyens à rétablir les chofes fur
le ied ou elles avoient été mifes par
Scion. On trouve dans cette piece de
belles. ima es d’un Gouvernement bien -
ordonné. n y voit tous les avantages
d’une Démocratie fage 8L bien ré lée.

On y lit un magnifique éloge deâ’an-
cien Aréopage; 8: c’efl: peut -être ce

A morceau qui a fait donner au difcours
l Vint. Vo’fi entier le nom d’Aréopagitique. Au

an argan». . . . ,. ..Fûbrù. 811,1. moms je ne puis me perfuader qu 11 au:
Cr. "biffin été appellé ainfi , parcequ’il fut pronon-

cé dans l’Aréopage , comme quelques

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

suel de l’Aréopage bien différemment!
qu’il n’auroit fait s’il avoit prononcé

fou difcours devant ce Tribunal puif-r
Faut. Voici, par exemple, de quelle
façon il s’exprime :r a On peut jugerlfom. fia...
de ce qu’étoit autrefois le corps rel- a 545. pl- aux»
peé’table de l’Aréopage ,t par ce qui n

s’y paire encore aujourd’hui. Ceux a,
qui lent choifis pour en devenir les un
membres ne font pas lutôt nom- ni
rués , que quelque m chans qu’ils al
fiaient ,4 ils n’ofent plus fe. livrer à.»
leurs tnauvaifes- inclinations, 5C s’ar-- si
sachent à leur penchant naturel, pour r
fiiivre les maximes de fagefle 8c de av
vertu ar lei uelles le te le cet intèo n-
gre aribuna i, &c. a fi- ce ainfi au

u’Ifocrate. auroit peint les membres;
3e l’Auréopage de l’on temps, s’il-avoit:

parlé devant eux Ï p j
La harangue d’Ifocrate fur la paix? 5.;Hàm.

cil encore un de fes plus beaux Ouvra-ùs".e M in
gesr J’ai dit ailleurs que les Villes (lemm-
Chio , de Cas, de Rhodes , 8c de Byr
zance Je fouleverent contre Athènes,
dont elles dépendoient. auparavant Je
que le Roi de Perfe prit ces Villes fous;

Tome L. H-
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fa proteéiion *. Ce fut dans ces circonf-
tances qu’Ifocrate fit fentir dans un

difcours fort éloquent la néceffité de
Dieu. H41.

Dü- Ifom
faire la paix avec elles. Selon Denys
d’Halicarnafie, il n’eff guere pollible

de trouver nulle part un plus grand
fond de politique , de fagelie , 8c de
vertu , que dans cette piece. Ifocrate y
parle aux Athéniens avec une force 8::
une liberté dignes d’un excellent pa-y
triote, 8c d’une aine vraiment grande;
Il leur reproche qu’ils fe livrent aux
baffes flatteries des Orateurs ordinai.
res , au lieu qu’ils rejettent les avis fa.
laraires de ceux qui leur mettent de-
vaut les yeuxle Véritable état des cho-v
t’es. S’il leur pelle les plus beaux:
temps de. leur épublique ,. ce n’efl:
point pour nourrir. leurs ambitieufes:
prétentions; c’efi pour-leur faire obier-
ver avec quel généreux défintéœffe-
ment ils facrifioient tout alors ,.. jufqu’à’»,

lieur pro se. Ville , pour fauver la Gre-
ce. Il. ait voiries fuites’funefles de
l’ambition»,les maux affreux où elle a
précipité Athènes 8c Lacédémone. Il:

marque en quoi confifle la vraie gratte
’Ë V01. Difcoursfur Wuhnuxux,
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(leur d’un Etat: non dans l’étendue des

(on domaine , ni dans le nombre de
fes conquêtes , prefque toujours l’ou-
Vra e 8c la preuve de l’injullice 5- mais
dans la fagede de fan ouvernement ,4.
dans le bonheur de les itoyens , dans
les bons procédés avec les alliés ,1 fes-

,voifins, fes ennemis mêmes. Par-là cet-
Ètat le fait aimer des uns , craindre des?
antres , ref eéter de tous. De ces bellesi
maximes focrate conclut qu’AthènesI -
pour vivre heureufe 8:. tranquille doit;
fe renfermer dansde jufles bornes; ne
point adeéler l’empire de la mer , ne;

oint vouloir dominer furies autres ,.
ifl’er à chaque Ville une entiere liber:

té, 8c le déclarer ennemie irréconciliai
laie de quiconque oie s’écarter de. ces?

principes.- ,Le (avant Boëcler faifoit grand cas 3mm; 3;;-
de ce difcours de notre Orateur. Il le 5’ï98r41’”-’

. amen-ps-regardoxt non-feulement comme une 5...
excellente piece d’Éloquence , maisE
comme un admirable morceau de Poli--
tique. Tout ce qu’lfocrate dit aufuj-etï’
d’Athènes , Boëcler croyoit pouvoir’
l’appli uer à-l’état des affaires de l’Em--

pireapr le Traité. de Munfier; l’au-r

- H ij
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rois volontiers traduit cette piece, li
nous n’en avions ’pas déja une vetfion.

Françoife *. Il cil vrai qu’elle cil de la
main de Louis le Roy , par conféquent
en flyie du milieu du feizieme fiecle z
mais j’ai cru mieux fervir le ublic , en
tradui’fant par préférence es difcours-
qui jufqu’ici. n’ont point paru en notre
langue.

"à 0m. L’époque» de. la compofition- de la
la Pare, :5- haran ne fur la. paix eut fe fixer avec.
a» allez de précifion. IFeli queflion dans.

cette harangue de la Ville d’Amphipo-
lis , comme d’une Ville fur laquelle.
Philippe avoit des vûes. Or Philippe
la prit. l’an 3 16. avant Jefus- Chrifia
Le but de l’Orateur cil; de perfuaden
de finir une guerre ui. n’avoit comn
mencé’qu’en 3 y 8. airili cette harangue.

,l’ïd’à ure lut com ofée-entreces deux anti es 5

"M" par confequent en. 3 ;7t La paix fuivit.
de près ce difcours , 8c l’on a même.
prétendu qu’elle en fut. le limita On
place.,cette paix fous l’an. 3 f6. ce qui
confirme encore la- date que je viens de -
marquer. Ifocrate ne devoit pas avoir:

i lloinde quatre-vingts. ans. " .
Ï mulet, Riblioth. Brumaire, Tom. [Imam au),
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On compte cinq difcours dans la nom,"
troifieme partie des Ouvrages d’Ifo-C L. A05 a;
crate. Le premier efi l’Oraifon funebre çJne’bre’Îi’g,

d’Evagoras , Roi de Cypre , compofée "3mm
vraifemblablement peu après la mort
de ce Prince , qu’on place fous l’an I
374.. avant Jefus - Chriil ; par confé- un;
uent vers la foixante-deuxieme annéeA.Cb.

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

que nous vons ce que nous favoris.
e lus certain 8c de lus exaét fur

l’hilloire du Royaume e Cypre, fort:
embrouillée ,,8c pleine d’erreurs 8c de?
nié rifes dans les autres Hif’toriens..

l.paroît étonnant , comme je le re-
marque ailleurs *, u’Ifocrate dans l’e-
xordede l’Oraifon nebre d’Évagoras.
parle des éloges en profe confacrésà la».

mémoire des rands hommes , comme
d’un genre d’ crire que performe avant
lui n’avoittemé. Depuis, l’expéditioni
de Périclès dans l’Ifle de Samos , c’efi--

" à:dire,..quatre ans avant lanailfanee d’I--
forme ,il étoit d’ufage,.au retour des

sampagnes, de prononceriles: éloges des.

j . BYn1.Difeoun(ur walkman, n’ Aux-:-
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Soldats tués à la guerre : mais c’étoit’

un éloge général ,. 8c non perfonnel y

comme on le voit parle difcours de
Périclès même,zinfiituteur de cet ufage.

Ami-11,..- Gorgias avoit compofe’ l’éloge d’He’lè-

mî- I. z- p- ne, Polycrate celui de Bufiris: mais
n” Ifocrate prétendoit que ces Orateurs

n’avoient rien entendu a l’art du pa-
négyrique , comme nous. l’allon’s voir

tout-à-l’heure. Rien n’empêche donc"
qu’lfocrate n’ait pû fe regarder comme

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

v, mg, L’éloge d’Hélène, conïofé par Ifo«

d’He’lène. crate , efi moins un éloge e cette Prin--
celi’e , qu’une critique de l’éloge que 1

Encan. He- Gorgias en. avoit publié. Gorgias avoit
M” ’°” été le Maître d’Ifocrate ;. 8c celui-ci ne

lecritique qu’avec beaucoup de ména-
gramens. a: Entre ceux qui ont écrit:
a des éloges, dit-il , je d-iflingue beau-
a: coup Gorgias , 84 j’enfais’ grand cas.-

: «Il a d’abord choifi pour objet une?
a Eerfonne digne de louanges. La naif-
a nce , la gloire ,. la beauté ,. ont renæ
a: du Hélène célebre. Mais,.ajoûte-t-il,.
a Gorgias s’efi un peu trompé, en ce j
.c qu’il a confondu l’apologie avec. 135: ’
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loge. L’apologie el’t pour les coupa- a
bles , l’elo e pour ceux qui ont mé- a»
tiré d’être nués. o

Après ces judicieufes réflexions, Ifo-
crate trace lui-même l’éloge d’He’lène

d’après les idées u’il avoit des regles

du panégzrique. omme le fujet fourc
nit peu e faits perfonnels, il fe jette
dans d’afièz fréquentes 8c d’aflez Ion»

gues digreflions. Ainft , fous prétexte
que le mérite des Amans de cette belle
Grecque cit une preuve de fon mérite
8c du pouvoir de fes charmes , il s’étend
beaucoup fur les louanges de Théféea
8L de Paris , les plus célebres de ces:
Amans. M. Giry a donné. une traduco-
tian Françoife de l’ éloge d’Hélèn-e pas

Ifocrate *. A ju erde l’é oque de ce:
difcours d’Ifocrate par le flyle dont il
cil écrit , il y a lieu de croire qu’il fut
compofé à-peu-près dans le même temps:

que l’éloge de Bufiris- dont je vais
parler. a

L’éloge de Bufiris cil amené â-peu- apr-408° à

près de la même façon que celui d’Hé- un.
lène. Ifocrate critique l’éloge que Po-

lycrate avoit fait de Bufiris , 8c à ce
PGmrjer,tBibliothe1ue Ennçoife , ubifugr-q
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propos fait lui-même le panégyrique de
ce Roi, pour faire fentir commentPo-
lycrate auroit dû s’y prendre. Il mé-:

7H. 5mm. nage bien moins Polycrate qu’il n’avoir
gfifï’id’ 0’ fait Gorgias. Ce Polycrate étoit un:

Ï l dnto . .6m. 4,. homme que le mauvais état de fes affin-
a". res avoit obligé d’enfeigner l’Éloquence.

pour gagner de quoi vivre. Il étoit cri-A
gindre d’Athènes , 8L avoit ouvert une:

cole dans l’Iile de Cypre..

tu. Quelques Auteurs ont penfé que ce:
fut lui qui fournit aux accufateurs de?
Socrate le difcours dont ils fe fervi--
rent pour perdre ce grand hommer
Mais il y a toute apparence que la lia--
rangue que Polycrate avoit compofée
contre Socrate étoit un pur jeu d’ell-
prit , 8c u’elle fut écrite airez long--

V temps apÀs la mort de ce Philoibphe..
:ïfffgm’ En effet , Phavorin,,cité. par Diogene.
agui. 3°: Laërce , rapporte que dans-cette haran--

gueil étoit mention-d’uniait: qui n’arri-w

va que fix ans après cet évenement.
ru. 51,3. Ajoutons à cela que fi: Polycrate eût

’4’.” vraiment contribué àperdre SOcrate ,. i
Ifocrate ne le. lui eût pas pardonné.- Ç
Loin de plaindre, comme il-fait, les; i
malheurs de ce Rhéteur,il auroit trou: j

W
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vé jufie que Polycrate eût fubi la peine
à laquelle les Athéniens condamnerent
les accufateurs de Socrate. Nous avons
vû dans la vie d’Ifocrate à que] point
Socrate avoit été fon ami.

Il y a plus. Bien loin qu’Ifocrate ait tu

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

que comme d’un difcours fait à plaifir ,
84 fans autre but que de s’exercer à
traiter un paradoxe. Polycrate avoit
entrepris de blâmer Socrate , le plus
fage des Philof0phes , comme il avoit
entrepris de louer Bufiris , le plus cruel
des Tyrans.

IlIocrate fe propofe de faire voir que
Polycrate n’avoit rien moins que réuflî

dans ces deux difcours ; 8c 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. a Ainfi , dit notre
Orateur, fi l’un 8: l’autre revenoient a

au monde , le premier vous fautoit a».
fort mauvais ré de vos prétendues a,
louanges , 8: ’autre vous remercie- a
toit de grand cœur de votre prêtent a;

due inveétive. a, i
Iome I. À
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ne. 44:71:". Polycrate fe plaifoit à foutenir de
:f’i’flf; si” femblables paradoxes , qui ne lailfoient

pas quelquefois d’avoir e fort mauvais
efl’ets. 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 palierent dans la fuite pour con-
flans. Un Poëte , dont Athénée nous a
confervé les vers , affure 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, 8c pour blâmer ce
qui méritoit d’être loué.

Via. 12mm. If0crate s’éleve fort contre ce mau-
HH’M i" vais goût, qui dominoit armi les So-

CXOT 0 . ’phifles de fou temps. e nefi donc
Vida Élas- qu’à regret qu’il entreprend lui-même

"fit" l’éloge de Bufiris , pour enfei ner à
Polycrate la meilleure façon (Font 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-
ris ne pouvoit jamais fournir la matiere

in "fin d’un éloge raifonnable. On fait que
.4 un». 4ma, un. Bufiris fut un des anciens Rois d’E:

f
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gzpte , célebre feulement par fa cruau-
t , 8c qui faifoit égorger tous les étran-
gers qui abordoient dans fes rats.

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 ell:
vrai 5 mais il fait voir que cela n’ell pas
fans probabilité. Enfuite il. réfute ce
que l’on raconte des cruautés de Bufi-
ris ; ce qui effeé’tivement pourroit bien
n’être que des fables. Le relie du dif-
cours d’Ifocrate cil une critique un peu
amere de celui que Polycrate avoit
compofé fur le même fujet. Ifocrate . 51053101131
finit parces beaux avis. a: Faites atten- "’ fifi"
tion , Polycrate , que fi quelqu’un de a
vos amis s’oublioit au point d’imiter a.

ceux que vous entreprenez de louer, a
vous le regarderiez comme le plus mi- 9’
férable des hommes. Or doit-on écri- a;
re des difcours qui ne puilfent pro- aï
duire de meilleur effet , que de ne :07
perfuader performe Ï . . . . . N’entre- a;
prenez donc , fi vous voulez m’en a.
croire, aucun ouvrage de cette efpe- r;
ce; ou acquittezj vous-en go .façon g) s

ll
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(a: qu’il ne puili’e ni tacher votre répit;

tu: ration , ni gâter ceux qui cherche.-
sur roientà vous imiter, ni attirer des
Le reproches à l’Eloquence. Ne vous
le étonnez point fi quoique alïez jeune ’
5-: encore , .& fans vous être attaché par
a: aucun lien , je me mêle de vous don-
.5 ner des avis. Ce ne font ni les liai.-
Il: fans étroites , ni l’âge, qui doivent
c dié’ter les confeils : c’el’t le favoir, a;

n l’amour du bien public. n
riel. 4mm. , Je me fuis un peu étendu fur ce dif-
G’" B’fi” cours d’Ifocrate , 8c fur Polycrate qui
a argum.rami , ejuf y a donné occafion , parceque plufieurs

4* 4’m” de ceux qui en ont parlé me paroif-
lient l’avoir fait avec inexaétitude. Le

Vfavant Volfius- s’ell trompé à ce fujet
comme les autres, qu’il a fans doute
fuivis; Il a pris , comme eux , Polycra-
te pour un des accufateurs de Socrate ,
8c en même-temps pour un des amis
de notre Orateur z il ne fut ni l’un ni
l’autre.

Il paroit par les termes mêmes que
j’ai rapportés du difcours d’lfocrate fur

Bufiris , qu’lfocrate étoit jeune lorf-
qu’il l’écrivit. Il devo.t cependant avoir

au moins quarante-deux ans. Car il y,
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parle de la harangue de Polycrate con-I
tre Sonate 5 56 l’on a vû que cette’haa-

tangue fut com ofe’e au moins fix ans
après la mort e ce Philofophe , pull;
que Ifocrate avoit trente-fix ans lorf-;
que Socrate mourut. Du Ryer a publié.
une traduéiion F ran’çoife de ce difcours
d’Ifocrate *. Après ce que j’ai dit des

deux éloges de Bufiris par Ifocrate 8c
par Polycrate , il cil aifé de fentir que
malgré de pareils éloges ce Tyran n’en
méritoit pas moins l’épithete fi flétriiî.

(ante que lui donne Virgile , d’homme
ui .ne fut jamais loué par perfonne.frjrf’s,cmfl
ais illaudati nejèit Bufiridir mais?
On met dans la clade des Panégyri- 4-. 151M

ques la harangue d’Ifocrate qu’on nom;- n’ihén”q”°ï

me Panathénaïque. C’eft effeélivemene

un magnifique éloge d’Athènes , qui
ne diffère du Panégyrique dont j’ai
donné la traduéiion , qu’en ce que dans

celui- ci il s’agit non-feulement de louer . ,
les Athéniens , mais de les engager à ’
faire la guerre aux Perles ; au lieu que j
dans le Panathénaïque Ifocrate ne le v
propofe d’autre but que de faire l’éloge

de fa Patrie. Cette I différence a fait
fi boy. Coudes, Bibliotheque Bran nife , ulvifupfiv, in;
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mettre avec raifon le premier de ces
deuxdifcours au nombre des difcours

olitiques , 8: le fecond au nombre des
Panégyriques.

L’exorde 8c la péroraifon de cet-
te harangue nous apprennent divers
traits , concernant la performe même
d’1 Ocrate, dont j’ai fait ufage dans fa
,Vie. Il remanie ici les mêmes faits qu’il
avoit dé’a touchés dans quelques au-
tres de (les difcours : mais il les préfente
Tous des jours différens , leur donne
plus d’étendue , les releve par de nou-
veaux tours. Il femble qu’il veuille lut-
ter contre lui-même , 8c furpafler les
Ouvrages de fa jeunell’e. Il convient"
cependant que cette derniere haran-

ue fe relient des défauts d’une vieil-
ide avancée. En effet , il étoit fort
vieux quand il la publia. Les Auteurs
paroilfent peu d’accord entr’eux fur
l’année dans laquelle il la compofa.
Cicéron dit que ce fut à quatre-vingt-

uatorze ans , ô; cinq ans avant la mort.
Selon Plutarque , les uns marquoient
cette époque un an avant la mort d’I-
focrate 5 d’autres la reculoient de qua-
tre ans. Mais Ifocrate a éclairci lui-mê-
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me Ce point. Il dit au commencement
de fou difcours , qu’il a quatre-vingt- Panatbcïn’
quatorze ans lorfqu’il entreprend d’y fifi” 0’ w

travailler g 8c à la fin de ce même du-
cours , il avertit que fon travail a été
interrompu par une maladie de trois
ans , après laquelle, à la follicitation de-
fes amis , quoique affoibli par les années
8: la maladie , il reprend la plume 8c
acheve l’ouvrage , à l’âge de quatre-

vingt-dix-fept ans. Ainfi cette haran-t
gue , plus longue que le Panégyrique ,
8c écrite dans des circonf’tances’ qui

rendent la compofition pénible 8c leu-v
te , ne coûta cependant à l’Auteur
qu’environ un an de travail. Qu’on
juge par-là s’il- efl probable qu’il ait en

befoin de dix ou de. quinze ans pour
compofer fou Panégyrique dans la vi-
gueur de fon âge. Tzetzes dit qu’lfo- nm. 65m
crate employa dix ans à écrire fon l’au X1.

nathénaïque. Si ce n’ell pas une mé-,
prife , c’efl: certainement une erreur.

Pourquoi ce difcours porte-t-il le
nom de Panarhe’naïque? Plufieurs Au-
teurs , s’attachant àl’étymologie de ce

titre , ont prétendu qu’on le lui a don-
né pour exprimer que ce difcours tell-r

Iiiij
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fermoit toutes les louanges d’A-thè’i
nes * z d’autres croient fimplement que
c’efi parcequ’il fut publié dans les fétu

tes qu’on nommoit Panathénées. Cet-

te derniere opinion me paroit plus pro-
bable. Il me femble que les titres des
harangues d’Ifocrate ne font pas tirés
de fort loin. Au relie , je ne lerois pas
furpris que le titre de Panathénaïque
eût été donné à ce difcours ,par la feu-

le raifon qu’Ifocrate y rapporte dans
l’exorde un fait qui le concerne per-
formellement , 8e qui arriva peu avant
les fêtes Panathénées. Le titre du Pa-
negyrique pourroit bien avoir une ori-
gine à-peu-près femblable; 8L il feroit
acile d’appuyer cette conjeélure par

des exemples , li elle étoit allez inté-
rell’ante pour s’y arrêter plus long;
temps.

Si nous en croyons Scaliger , il mana
que trois. feuilles entieres vers le milieu

u Panathénaïque , dans les éditions
que nous avons de ce difcours. Un Sa-
vant en avertit autrefois Henri Etien-

’ An’r: ourla! Mimi." l’anémie! «mixa. K11]: «nunc.

in [limn- pqg. 67 s. a in argus)». l’imam. Steph.
m dormi» m Iforr. pag. 1°?



                                                                     

son LEsO’uv’. D’Isocnxrr. 1 o;

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 lendroit ou ces
feuilles manquent. Son favant ami lui
montrai le manufcrit complet : mais
fans doute qu’il ne lui permit pas d’en
prendre; copie a, car, Scaliger-’ajoûte
qu’Etienne lui avoit avoué que cette
imperfeéiion , dans Ifocrate , à laquel-
le il ne pouvoit remédier , l’avoir em- -
pêché long-temps de donnerune édit
tion de cet Auteur. ’ ’ j
’ Ce qu’il ya debien fingulier , c’eŒ
que quelques années’aprè’s , le même

Henri Étienne publialfon édition d’lfo-f
crate ,Vnon feuiement’fans yricn ajoû- r
ter à ce qui fe trouve, dans les éditions ï
ordinaires, mais fans dire un leu! mon?
de l’imperfeétion prétend ne qu’il y lailï ’

foit, 6c fans donner aucun-ligne. pour T
la reconnaitre. Il enri’chifioit’ cepen-r numm-
dant l’on édition d’obfervarions fur le 1’50"15? ”

, texte d’Ifocrate ; il en reflituoit même "En; 5:73;-
quelquesendroits, tant dans fes Dia-1°”
trilles , que dans ’fa Préface : tout. cela
fans faire la plus légere mention ni’ du
manufcrit plus-ample qu’on prétend:l

Tome 1.. *’
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gu’il avoit vû , ni de cette lacune con;
idérable , qui interrompt ,. dit-on , le

fens. Il y a dans ce procédé quelque
chofe de fifurprenant , qu’on cil tenté

de douter de ce que rapporte Scaliger.
lorgnons à cela que dans tout le Pana-
thénaïque je ne remarque aucun en-
droit qui fuppofe un .vuide. de trois
feuilles.’M. l’Abbé Vatry ,. dans feu

doéles. recherches fur les ouvrages
d’Ifocrate que nous n’avons plus, * a
penfé’ que le manufcrit plus ample
avoit exiflé. Il s’efi déterminé premie-

rement fur lesautorite’s de. Viflorius 8c
de Volfius. Secondement, fur ce qu’il
a crû découvrir,dans le Panathénai’que,’

le. lieu même ou. fe trouve l’omifiion.
dont il s’agit. C’efI felon lui à la,
phrafe Tilt un; Me envoûter, pag.ï
270.. lettre B. de l’édition. dî’Etieng

c ne. I , -i’ Mais ni Vié’t’orius ni Volfiusai’ontg.

je crois ,ialfuré nulle part avoir vû ce. -
prédeux. manufcrit qui contenoit. les.
trois feuilles que regrette Scaliger.. l

Caflîguiin Volfius au contraire dit pofitivement.
Hum-"6’ qu’il y a longtemps qu’on en parle ,.

’Memdel’Acaddes Bel. berç- ubifupræ. 163..
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fans qu’il. ait jamais paru ; ce qui lui
fait appréhender. qu’il n’exifle plus. Uni

pareil témoignage cil une faible auto-
rité pour prouver que ce manufcrit ait
jamais étéquelq ne chofe de réel.

Quant à la-phrafe citée par M. Va-’
n’y, dans laquelle ce favant Abbé croit
apercevoir les traces d’une lacune de
p ulieurs feuilles ,«il paroit que Volfiusu
lui-même ne l’y avoit point aperçue ,a
puifqu’il s’exprime ainfi fur ce palla en

nTout cet endroit, dit-il , me fem le
zêtre lein de fautes.- La ponéluation
a y. cil vicieufe , 8c je crois qu’il y a
a quelques mots de trop ou de trop
a peu. Hic videntur diflindiones con-15W.
falot, (’2’ quadrant wL deefl’e- wl jàper:

a «a

Si au moyen de la tranfpofition de
quelques virgules 8: de l’addition de
quelques mts , on- trouve dans [ce
palïage- un fens. clair 8c continu , on.ne.
peutfansdoute le re arder comme une
preuve. que le PanatÎénaïqUe, tel. que
nous l’avons ,* cil défiguré par une lit-2

tune de trois feuilles entieres. Je pour-
rois confirmer ceci, en entrant dans
quelques détails fur l’interprétationde
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là phrafe "en queflion ,vfi je’nei créai-3’

gnois deim’engager dans une dikufé
fion trop longue 8c trop feche.
’ Ce n’eût aîfurérnent qu’avec une

extrême défiance que je me livre à:
un intiment différent. de celui d’un
Critique aufiî habile que M. l’Abbé’
Vàtry. Mais s’il faut dire fincer’ement

ce quejezpenfe ,je croirois v010ntiers
que celui qui fit obferver à Étienne la
prétendue innperfefliondu Panathénaï-
que avoit cherché-à lui en impofer;
Les Savans de ce Gade fe jouoient
quelquefois de fembiables-tours. Etienw’

ne ; qui .de-bonne foi avoir cru ce:
,, - Il "qu’onvlui difoit , &l’avoit conté à Sca-

liger à par reconnoître dans la fait:
u’on l’avait dupé , ô: n’eut garde danse

i édition. d’Ifocrate-de faite part au
pûblici’d’e cette navanture. Je ne fais fit

aux qui on: «fait la Vied’Etienne ,-
àzqüezic ne fuis pas â portée de con-*

fuiter , ont fait mention. de ce trait ,-
ui rifla paru mériter quelque difcuff’

’sO.Difcourl 0mm mis dans-la clame des élogcéf-
corym- les 8° le diièoafs â’Ifoerate contre les Sophip

finîtes. . , i . . .tu de [batœmps , quoxque-ce ne fait
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hémence, du pathétique. Ce font les
Platéens ne l’Orateur y fait parler. Ce
Peuple in ortuné s’y exprime ainfi :

a Quels malheurs peuvent égaler a nu, 1,14570
les nôtres? On nous enleve en un a Po m: a!
fauljournotre Ville , nos campagnes, a ’1’
nos biens , les chofes les plus nécef- a
faires à la vie. Réduits à la plus af- a,
freufe extrémité , fans refleurces , un
fins afyles , fans efpoir , chaires de n
notre Patrie , nous errons par toute a
la Grece; 8c tous les objets que nous a

rencontrons ne fervent qu’à redou- n
hier nos maux. Si nous jetteras les n

eux fur des malheureux, leurs in- a
hunes font un nouveau poids qui a.

redouble celui des nôtres. Si nous a
abordons des gens heureux, leur fé- a
licité nous fait mieux fentir nos mal- n
heurs. Il ln’efl point armi nous de a
jours fans larmes. Hé)! de quel œil in,
penfez-vous que nous puiflîons voir si
nos peres , accablés par les ans, trai- in
tés avec indignités ; nos enfans,à qui a
nous promettions une éducation plus si
heureufe , vils mercénaircs , obligés n,
de fe livrer aux plus bas travaux 5: x
de trafiquer leur liberté 3 chacun de 9l
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c nous enfin forcé de facrifier au foin
c de fes miférables jours la gloire de
ares ancêtres , 8c fes propres fienti-
c mens ? Mais, ce qui efi plus cruel en-I
c core, non-feulement les Citoyens:
c font contraints’ de s’entre-abando’n-

a: ner 3 le befoin arrache même les
a épaules des bras de leurs maris , les
Îc enfans des bras de leurs mares : les
a: familles fe féparent 8c le difperfent.
a: La fatale néceflité contraint cha-
s cun de nous à ne s’occuper que de
c foi, &c. un J e voudrois pouvoir ren-
dre toute l’éner ie , tout le fentiment
Ëue je trouve dgans l’original. Mais il

ut lire l’Auteur même pour fentir
toute la beauté de ce morceau. Ceux
qui traitent Ifocrate de frivole décla-
clamateur , qui ne fait qu’arranger des
mots , ne pourront, je crois , lire ce dif-
cours fans éprouver que cet Orateur
fait émouvoir ô: manier , quand il le
faut , les pallions avec autant d’habileté
qu’aucun autre *. Je pourrois le prou-
ver par bien des exemples tirés de plu-
fleurs de fes harangues; mais je crains

* Voy. ci-devant Réflexions fur l’Eloguencc 6’11
(cente.
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de charger trop cette Diliertation déja

Ion ne. rJg’ai parlé dans la Vie d’Ifocrate de 2’. Del’Ed

ce qui donna lieu au difcours intitulé °”’"5°’-

del’Echange; c’efi-à-dire,de cet échan-

ge de biens autorifé par la Loi lorf-
qu’on refufoit de contribuer à l’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 Lyfimaque, 8c s’en ac- ph". ,3,
quitta avec la générofité d’un bon Ci- Iforr- me

toyen. Ce ne fut point pour le défen-
dre contre la citation de Lyfimaque
qu’il écrivit le difcours dont il efl ici
quefiion , comme Plutarque a femblé
le faire entendre.Mais, après avoir fatis- migra,-
fait à cette charge publique , Ifocrate ÏËS’ÎM’J’ h

âgé de quatre-vingt deux ans , comme
il nous l’apprend lui-même , prit occa-
fion de la citation de L fimaque pour
écrire (on apologie , 8c e juflifier con-
tre une troupe de Sophiftes envieux
de (on mérite, qui ne celloient de le
déchirer’ par leurs calomnies. Sans
doute ils ne fe turent pas pour cela,
puifqu’il le plaint encore des calomnies
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de ces mêmes Sophilles dans fon Panaë
thénaïque, écrit plus de douze ou quin-
ze ans après le difcours dont il s’agit
1C1.

Ce difcours porteroit donc à plus
iufle raifon le titre d’apologie d’lfocra-
te. L’Orateur avertit dans l’exorde

u’avant que de lire ce morceau, il
En fuppofer qu’il a été compofé pour -

réfuter la citation de L fimaque, quoi-
ue efeflivement il n ait été compofé

qu’après. Il feint que Lyfimaque dans
cette citation l’accufe de donner à la
jeuneffe qu’il infiruit de fauffes maxi-
mes & de mauvais principes , de ne la
former qu’à cette Éloquence artificieu-

fe qui n’a pour objet que de féduire ,
de s’exercer à foutenir des caufes inju-
(les, 8c à donner au faux les couleurs
du vrai. Pour répondre à cette préten-
due accufation, il fait voir que le enre
de difcours auquel il s’efl particuliere-
ment appliqué , 8c qui lui a procuré la
réputation dont il jouit , n’a rien de
commun avec cette faulTe Éloquence ;
qu’il s’efl; propofié de bien plus grands

objets que les plaidoyers ordinaires ;
que la Politique 86 les affaires d’Etat.

.011:
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ont été le principal fujet de les études
6c de (es-harangues; 8c que ce n’ell
pas fans doute pour avoir appris à plai-
der, que Nicoclès Roi de Cypre lui a-
fait ces riches préfens qu’on lui envie.

Pour le prouver, il rapporte les plus
beaux morceaux de [on Panégyrique
&de fionsdifcours fur la paix. Il donne
enfuite l’anal le de fon difcours àNi-
coclès , l’un de ceux que Henri Etieng

ne a voulu lui enlever. Il fait fentir
que le fiyle de. ce difcours cil difiérent
des autres ;.que les maximes y font dé-g
tachées; qu’il y a moins d’art &d’or-

nement ue dans fes harangues: mais
pu’ilefl plus propre alaire lentir quels
ont les principes qu’il fuit 84 qu’il-
donne ales dilciples. Après ce que dits
Ifocrate en cet endroit fur fun difcours-
àNicoclès , je ne conçois pas commenc-
l’on a pû révoquer en doute un feul in;-

fiantque ce difcours (oit de lui» h .
On auroit û mettre au rang des r; sans;

Panégyriques e plaidoyer-dont le fu- W1 du a?
jetaell le rétendu vol de chevaux imemx”
puté à A cibiade. En effet ,.ce"n’efi
qu’un éloge d’Alcibiade . que ce du;
gours contient d’un bouta l’autre. Plus:

filmai; K
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Allié). trad.
d’Amyot, p.

3776.13.10.

:114. DISSERTATION
tarque fait mention du fujet de ce plaî-
doyer. Je cite la verfion d’Amyot.
J’aurai occalion d’y reéiifier une mé-

prife. a On dit qu’il avoit à Athènes
a un perfonnage nommé Diomedes ,
a: lequel defiroit une fois en fa vie pou-
a: Voir emporter le prix des Jeux Olym-e
a piques. Il fut averti que les Argiens
1c avoient un chariot bien équipé, qui
a appartenoit à leur choie publique :-
a parquoi lâchant qu’Alcibiades pou-
x: voit beaucoup en la. Ville d’Argos ,
a il le pria de vouloir achetter ce cha-
s riot pour lui. Alcibiades l’acheta ,
a: mais il fe l’attribua à foi-même , fans
fic avoir égard à Diomedes qui s’en clé-

;a fefpéroit , 6c , appelloit les Dieux’ôc
3: les hommes à témoins du tort qu’Al-
j- cibiades lui fadoit: 8c femble qu’il y.
un eut procès intenté fur cela 5 car Ho.
p: crate a écrit un plaidoyé d’oraifon en

j: la défenfe d’Alcibiades étant encore

y: enfant , touchant une couple de che-
;c vaux: toutes fois en ce plaido é-là ,
je la partie adverfe efi nommée ’Ëifias ,

La 8c non pas Diomedes. n
Il y a vifiblement de la méprife dans

ce qu’on vient de lire fur le plaidqu
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d’Ifocrate. Il falloit dire que ce plai-
doyer fut écrit pour le fils d’Alcibiade ,

6c non pour Alcibiade encore enfant.
En effet, Ce fut contre le fils d’Alci-
biade que l’aétion fut intentée , 8L c’ef’t

ce fils d’Alcibiade qui parle dans le
laidoyer. Voici la façon dont il dé-

bute: a Qu’Alcibiade mon pere n’ait a
pas enlevé à Tifias les chevaux dont n
il efl quefiion , mais qu’il les ait ache- a
tés à Argos , vous venez de le voir ne
par les dépofitions des témoins. C’el’t t

avec une égale injullice que chacun av
s’attache à me perféCuter. Dans une n
eaufe ou il ne s’agit que d’un intérêt ’-

particulier, on mêle des aœufaticns s-
fur les affaires publiques.-0n s’appli- 9
que davantage a peindre Alcibiade l
comme coupable envers l’Etat ,-. qu’a a
difcuter. ce qui fait la matiere du pro- a’
ces. . . .- Quoiqu’il ne S’agiiïe point a

ici de ces chofes, je ne dois:pas moins.
m’occuper. du loin de jufiifier mon a»

ere.- Je rougirois-de paroître plus a
teenfible à» mes intérêts plerfonnelsy-a
qu’à fa réputation 84 à fa glairera"

Ce début. conduit naturellement-aï
un éloge [ou aune apolo le d’Alcir

fifi:

Vil. ont;
de 31.5130 -



                                                                     

. Vd- ont.
de Bigis.

4’. le Tra-
pézizique.

pian. 1’ H4-

lnæiMfacr.

’r16 Drss ERTATIO’N’
biade; 8e c’efi en effet l’objet de tout
le relie du plaidoyer. Cette matiere élit
traitée avec beaucoup d’art , se c’ell.
une des pieces d’Ifocrate qu’on lit avec

le lus de plaifir. Ce difcours doit avoir
ét écrit bien long-temps après la mort:
d’Alcibiade. Car lorfqu’Alcibiade mou-

rut , l’an 4.0 3. avant Jequ -Chrifl, fan
fils , qu’on fuppofe avoir prononcéiœ.
plaido er, n’avoit encore que quatre
ans. l fut chaflé d’Athènes , parles
trente Tyrans 5 8c lorfque les exilés fui-
rent rappellés , lui feul demeura dé-
pouillé de fun bien. En lui. fuppofam:
vingt ans lorfilu’on lui- intenta le procès

qui fait la matiere du difcours d’Ifo-
crate, ce difcours n’a dû être compo-
fé que vers l’an 3 8 9. avant J efus-
Chrili a Ifocrate avoit près de foixante
ans.

Dans le plaidoyer intitulé-le Trape’ü
zizique, il s’agit e redemander de l’ar-

ent dépofé chez un ban uier. Denys
EHalicarnafi’e cite ce difcours pour
prouver qu’Ifocrate a compofé des plai-

doyers. Quoique cette piece ( dit cet
Auteur) ne foithpas d’un genre qui
campons l’aération; l’appareil Qu’on



                                                                     

son IE3 OUV. D’ISOCRATE. r 17
remarque dans les principales haranb
gues d’lfocrate, on ne laide pas d’
trouver des traits qui décèlent cet élZ

gant 8c ingénieux Orateur; une axer
prefiion toujours ornée , quoique lim-
ple , 8c tout le caraélere d’un beau
génie. .

Ce difcours fut compofé dans la vieil:
lelle d’Ifocrate; car il y cil ueflion de
Satyrus Tyran d’Héraclée. Orce Prin- bflr. 43’
ce luccéda à Cléarque fonhfrere, qui ne "m- aira.
fut tué que l’an 3.;3. avant Jefus» ""0"
Chrifl. Par les faits rapportés dans ce
plaidoyer, on voit qu’il ne fut écrit que

plufieurs années après le commence-
ment du reg-ne de Sat rus: ar-confés
féquent on. ne peutp aeer ai date de
la compofition de cette piece que vers
Pan 3.50. avant J. C. l’an quatre-vingte
fixieme de l’âge d’Ifocrater

Je dirai fort peu de choie des quatre 5’, Confit
autres plaidoyers don-t il. me relie à cau’m’qu’r

parler.. Ni le fujet n’en- efi allez impor-
tant pour que je m’arrête à. le tracer ,
ni lardate allez préeifément indiquée-L7;E°mæ
pour que je m’occupe à la difcuter. Je °’ ’ ”

crois ’on peut. placer leur. époque 01:1»3,’.1’ourNir.i

inné ’atçment avant qu’Ifoçratelouzm”

6’ . L’Egi-

nétique. .



                                                                     

i118 Drs si: ara-ri on
.vrit fon Ecole, ou peu de temps après

u’il l’eut établie. L’un d’eux cil contre

gallimaque, ui avoit intenté aétion»
en réparation des torts qu’il prétendoit
lui avoir été faits tous le gouvernement
des trente Tyrans. L’autre el’t intitulée
PEgine’tigue , parceque l’affaire dont
il s’y agit fe plaida dans l’Ifle d’Egine.-

V On y lbutient un tellament attaquér
r Dans le troifieme , cantre Lochitès , on

le plaint d’avoir été maltraité par cet"

homme , de l’on fait fentir pathéti ue-
, tiquement combien de pareilles vidien-

ces font punifl’ables. Le dernier, pour
Nia-t’as, cil celui que j’ai traduit. On
y tâche de confiater par des conjec’iu-v
res la réalité d’un dépôt fans témoins.-

nflgflf . Si nous en croyons Philollrate , ce

o
11,". morceau cil: une des plus belles pieces

d’Ifocrate , se l’on y trouve. réunie
la force avec l’élégance. Antiflhène
avoit écrit contre ce plaida et ,au rap-

ufiâpïvïx’: portde Diogene Laërce. u relie , il

I, H1; y a lieu de penfer que ce. plaidoyer,
l de même plufieurs autres , n’ont pas

été prononcés, 8c n’ont été compo-

ËsËr Ifocrate que. pour exercer fon’

y .
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Je n’ai plus à parler que des lettres chauma

qui nous relient de cet Auteur. Elles fum-
font au nombre de neuf. Les trois pre- mieîen,œdpciî

mieres , écrites à Philippe Roi de Ma- Fic": "9b

I r z A 1eme a Plu-cedome , font compofees dans le meme nm,
efprit , 8c â-peu-près de la même date ,
que la haran ue qu’Ifocrate adrefle à-
ce Prince. Il ne celle de l’exhorter a
vivre bien avec les Grecs , à les récon-
cilier les uns avec les autres , 84 à dé-
clarer la guerre prix Perles: La quatrie- 4.à APR;
me cil encore écrite a Philippe : marslippc.
elle n’a pour objet que de. lui recom-
mander un des amis 8c des difciples.
d’Ifocrate. 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 fun commerces
avec Philippe , 8c qu’il y avoit du dan-
ger pour lui d’écrire à ce Roi dans un.

temps ou il. étoit en guerre contre les
Athéniens.

La cinquieme lettre cil adrelTée à 5°. Alma.»
Alexandre ,. fils de ce même Monar- mm”
que. Ifocrate y félicite ce jeune Prin-»
ce de [on amour pour l’étude. La fixieè
me cil écrite aux enfans de Jafon a qui î" 5M"?



                                                                     

Tao» Dr s si: a Ta T r on
avoient envie d’attirer Ifocrate auprësï
d’eux en Thefi’alie: mais il s’excufe fur

fa vieillelTe. Cette lettre cil fort lon-
gue. Ilbcrate y donne quelques avis fur
le bon elprit de gouvernement. Jafon

xmap-L; 1, 5, T tan de Pherès avoit été nommé Gér;

19Mo li me n ralifiime des. Thefl’aliens l’an 370.".
avant Jefus - Chrili z il avoit été tué v
l’année luivante. Ainfi ce ne peut. être

lutât que vers l’an 3.6 8. que cette
lettre ait été écrite , l’an. foixante-huig
tieme de l’âge d’Ifocrate.

’1’- K-Tî- La feptieme lettre cil adrelTée à Tir

m’hée’ mothée 5 non au fils de Conon ,7 mais
à Timothée fils de Cléarque,.,& Tyran
d’Héraclée. Ifocrate. le louefut la. dou-

ceur avec laquelle ilgouverne. L’objet
de cette lettreeli de recommander ce-
lui qui la porte. Ifocrate s’y plaint de

pica, gaula vieillefl’e. Efl’eétivement Timothée

ne fuccéda. à (on pere qu’en. 3 r7. 8c
regna .jul’qu’ent 3V 3 7 . avantJefus-Chrili

depuis la quatre -vingt-neuvierne an-
. née de l’âge d’Ifocrate , jufqu’à la der-

niere.. Le Cléarque dont ilïefl: que-
filon-dans cette lettre cil: le. pere de
Timothée. Je ne. vois pas pourquoi
yolfius en adorné,-

Dans
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Dans la ’huitieme , adreilée aux Ma- If. A": Vas

gillrats de M tilène , Ifocrate leur ’re- flçzîfënc’f’:

commande Algénor, l’un des Maîtres
de les petitsefils , c’efi-à-dire, des fils
d’Apharée fan fils adoptif. Il ne put
l’écrire que dans la vieillelTe-, puifqu’il

étoittdéja vieux lorfqu’il adopta Apha-

rée. La derniere , qui ell fortcourte , 9°. 1mm?
ell écrite à Denys Tyran de Sicile. d° 5”
lbcrate lui reproche, fans beaucoup de

ménagement, la-fierté , fa dureté , 84 le

ramene :à des l’entimenstplus humains.
Je croisque c’efl deDen sl’ancien qu’il

s’agit ici. Volfius a pub ié pour la pre- rab. Bill.
miere lois cette lettre. Jfocrate fiait (fr H”
mention dans la harangue à Philippe , ’ ”
d’une lettre qu’il avoit écrireà Denys
avec beaucoup de liberté. ’Si c’eli cel-

le-ci, ce que nous en avons n’en cil:
probablement qu’un fragment. Sa date
doit récéder l’an 372. avant Jefus-
Chr’ , époque de .la’mort de Denys

l’ancien. - . .-
J’ai tâché, dans le cours de cette Dif-

l’ertation, de marquer du mieux qu’il
m’a été poflible les époques de la com:

polition des divers ouvrages d’lfocrate.’
On n’avoit eu jul’qu’ici aucun égard à

l’orne L L



                                                                     

ne DISSERTATION, 8re.
ces époques dans les éditions qu’on a

données des .écrits de cet Orateur.
Wolfius y avoit mis le premier quelque
arrangement en les dif ofant parclalles
felon leur genre. Les diteurs qui font
venus après lui ont adopté cette difiri-
.bution , que j’ai moi - même fuivie ici.
Mais aucun d’eux n’a confidéré l’ordre

chronologique .des Pieces. Il e11 cepen-
dant non-feulement agréable, mais uti-
le, d’obferver cet ordrê. On y remar-
que les progrès fdes Savans; on fuit,

out ainfi dire,l’liifioire de leur génie.
île crois donc devoir expofer dans une
"T able la fuite chronol igue des Ou-
vrages d’Ifocrate felonofes dates approe
chaînes que j’ai cru pouvoir leur fixer..



                                                                     

!
7:2 pif

mTABLE ’4’

CHR’O N’OLOGlgUE
dardesdes Ouvrage: d’leoczurz

dans fixées dans la Dzfli’nan’an
précédente.

Contre Cam. peslcinqairgoërs.
. au que s je n ai pu xer

MAQUE de date , me paroill’ent
avoirétécompofe’s dans

L’ÊGINËTIQUE’ les premiers temps d’1:

focrate i peu d’années

comme Local. après l’a fin depla guerrq
Ts’s. du Peloponnefe , qui

v fut terminée l’an 404.
avant J. C. ils purent

Pour NmÏAst être écrits dans l’inter-
vaille des dix années qui

contre les sa- font entre le difcours à
’ Démonique 8c l’éloge,1’ mm” d’Hélène.

du: que": A»:
fluer gDifcours àDémoni- f 4”

quec’ntéléoocnversîos...33i

âgé: Vers 393 t - ces...

i Lij



                                                                     

’ il. Un un! lesh J. C. Ignorez,
frimé ri ne . TTc.vers 86. . .50;
fourgl; 318 d’Alçi- 3

biade.-.......vers 8 ...;3;
’Çraifon funebre d’É- 3 3

Ivagoras ...... . vers 3 74. . .162;
DiÎCOurs a Nicoclès vers 373 . . . 6 3."
Dilèoursjmitule’ Ni-

coclès ........ vers 72 . . s; J
Lettre à Denys l’an- 3 64 .

,c’ien. . . . ..... vers 3714. ,. . 6;;
Difcours pour lesPla- ’

téens ........ versla même am.
Difcours intitulé Ar- ’

chidamus. ,. . . ,. .vers 37e. . . 66’;
L’Aréo iti e . .vers’ 68. . .68.
Lettre Edgenïns de 3

Jafon..- ..... vers 367.. .69;
Difcours fur la paix vers 3 57 . . . 79..
Lâlttrâ ac Timothée à

s e l ar ne. de . .bifcours l’urlaqloide 3,7 l 337
l’Échan e..... 3;;..,.82;

Le Ian itique. .vers 3go. . . 86.
Difcour’s àPhilippe. vers 316 . . .190,
Premiere, féconde 8c

troifieme Lettre à
I r Philippe .- La . versle même teins



                                                                     

C En on o L ont ou n. 1’25
Ans au": An: V

p v q J. d’IfLNJu.Lettre a Alexandre vers 34.; . o . 9 r.
Panathénaïque achevé en-3 3:9 . .«. 9 7.

Lettre aux. Magif-
trats de Mytilène.vers le même teins;

lQuatrieme Lettre a
’ Philippe-1. .fi...vers»338guise

liiiji



                                                                     

fait Discounts

DISCOURS
5 U R

L’HISTOIRE D’ATHENES;

Pour [havir d ’ëeluireiflê’mem à quelques

Harangues d’Iromt .41 a"; (7’ m
particulier à fin Pane’gyrique d’4:
thénar.

animai. I. A Iû art des anciens eu-Î
"1” N L piesp fepglorifioient d’unepori-

ine qui le perdoit dans l’obfcurité-
fies ficelés les plus reculés. Ils ne ti-
roient pas moins de vanité d’avoir
conflamment habité le même pays,
Pans avoir jamais été contraints de le
quitter. Les Athéniens mettoient ce

ouble avantage au nombre de leurs
titres les plus honorables. Ils fe van-
toient d’être fortis du fein même de
la terre, 8c d’avoir pollédé , de tout

temps, la contrée ui les avoit vû
naître. Ce préjugé toit fi fort 8: li
général parmi eux, que du temps d’1:
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focrate, ils portoient dans leur parure l
un fymbole de cette origine imagi-
naire. Ce fymbole étoit une agrafe 73ml. ,3,
qui fervoit attacher leurs cheveux, p. 4. a ibi’
a: qui repréfentoit une cigale. Ils S’b’LGm”

croyoient que la cigale étoit engen-
drée par la terre, comme ils le per-a
fuadoient l’avoir été eux-mêmes. La!

gétention , comme le fymbole, faim
it peu d’honneur d leurs connoifl’anr

ces. - ’. Il. La fiérilité de leur terrain 6011H flubmg.
tribua, plus que leurs fumes ,t à les 1.x-
mettre à l’abri des invalions. 11s ne
baillèrent pas d’être obligés de défen-

dre louvent leurs habitations dans ces
pommiers ficeles, ou les peuples fans

ix, 8: fans établillemensrfixes , s’en-
tre-dépouilloient, 8c le chall’oient les
uns les autres. Les Athéniens cepen-
dant, plus tranquilles que leurs voi-
fins, parceque leur pa s étoit moins
propre à exciter l’envre , furent , li
nous les en croyons , les premiers
peuples de la Grece qui s’a plique-v
rent aux Arts nécefi’aires , d’0 ils paf--

ferent infenfiblement aux Arts agréa:
bles.



                                                                     

manu. l. a.
M4rm:r4
Affiliés

par. Sirul.
L.6- I a

328 D r sont; K s
I I I. Il. faut ce endant avouer.

u’ils demeurerent, d’urant bien des
gales, dans la plus greffiere ignoran-
ce, fi ce fut a Cérès. qu’ils durent a
comme ils le. prétendent ,, leurs pre-
mieres lumieres fur liagriculture. Cé-
rès vint dans l’Attique vers l’an 1 4.09.
avant J efus-Chril’r. LesGrecs n’avoiem;

long-temps vécu que d’herbes, 8c ils
avoient décerné les honneurs Divins
à Pélalgus , qui leur avoit enfeigné à
le nourrir de gland;
’ Mais, près de deux fiecles avant l’an.

rivée de Cérès, Cécrops , originaire
d’Egypte, étoit venu dans l’Attique,’

ou il avoit amené une colonie; 8:
raflemblant les habitans de ce pays,
s’étoit formé un petit Etat. On in.
gnoroit point en Eg te l’ufage du

led du temps de C crops. N’en aug
roit-il. pas inflruit l’es nouveaux fujets,
s’ils ne l’eullent pasconnu Ë C’ell donc

une pure fable que ce que les Grecs
racontent , que Cet ufage leur futap-
porté par Cérès environ cent foixante-
dix ans après. Tout ce qu’ils nousdi-
l’eut fur leur ancienne Hifloire cil
plein de fables pareilles t mais ces fables
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litoient adoptées par laNation, &- on les

admettoiten Grece comme autant de
titres légitimes des prétentions réci-
pratiques. des divers peuples.»

l V. Ce fut Cécrops qui établitle Pan] m’a:-
Tribunal de l’Aréopage, devenu de-llliï4
puis fi fameux par fes lumieres 8c Ion (hlm. 2.1.0. ’
intégrité. Sous. Ctanaiis ,.fuccefleur de ï’âfi’âfi’

Cécrops ,.ce Tribunal: rendit un Ar- l
têt célebre entre Neptune & Mars ,
tous deux Rois de Tbellalie, 8c de-
puis érigés en Divinités. Halivrothius ,,.
fils de Neptune , avoit ufé de violenceî
envers Alcipe, fille de Mars, qui avoie
tiré vengeance de cet affront en tuant:
Halivrothius. Neptune porta fes lain--
tels au nouveau Tribunal que C crops
avoit établi: mais l’Arrêt jugea que
la vengeance de Mars étoit jufle, 8:
proportionnée à l’injure. C’efi ,, fans mafia PA-

dpute, à ce jugement qu’Ifocrate fait "et"?
allufion , lorfqulil dit ,, avec. ces exa-
gérations que les Panégyrifies le per-
mettent ,. que les premiers hommes
qui fe plaignirent. des violences,
voulurent décider leurs. différends par
la.raifon 8enon par la force , vinrent
chercher leurs décifions dansmles Loire.
d’Athènes,.



                                                                     

.130. D r s c o U a s
Pufdnvlë V. Long-temps après ,. fous le Ke-i

w i e d’Eréchtée, Cérès arriva dans
Attique, cherchant par-tout Profer-

pine , a fille, que Platon avoit enlevée.
Cérès s’arrêta à Eleufis, où elle fut

bien reçue. Les Grecs croyoient que
par reconnoilfance elle avoit enfeigné
aux habitans de l’Attique la façon de,
cultiver le bled ,8; d’en faire du pain.
Ils lui attribuoient auflî l’infiitutiom
de ces myl’teres fameux,vqu’on appel- p

a;.;.1.g..loit par excellence les myflerer. Si.
à a); nous en cro ons quelques Payens, on
fuppl.n.xss. enfeignoit es plus beaux principes de
fçâr’K-NP a morale ; 8c fi nous en croyons plu-

r - 0rd,- 0 u4:54", 1m, fleurs Chrétiens , on y couvroxt fous-
lal loi de plus rigoureux filenee les:
défordres les plus affreux. Je ne m’é-

I tendrai point fur le but particulier
Wçrleun. des cérémonies fecretes qui s’y pratic.

à uoient, 8c qu’un favant Anglois 3,.
epuis quelques années ,préten u nous

révéler. Je me contenterai de remar-
quer que d’abord. les Athéniens feulsn
avoient droit d’être initiés à ces myf-

teres; mais que depuis , tous les Grecs-v
y furent admis , 8c ne , plus long-
nmps après encore , embralferent
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tout le genre humain , pour me fer-
vir de l’exprefli’on de Zozime. Ou- l W
tre les cérémonies cachées , il y en Z°’"”””n

avoit de publiques. Il y avoit les
grands myfieres , 8e les petits. La fê-
te des grands myfleres le célébroità
Eleufis avec un a pareil furprenant.
C’étoit la fête la p us célebre de tou-
te l’antiquité profane :elle tintoit neuf
jours. On y voyoit des fâcrifices, des En d ’ lm,
procefiions accompagnées de cérémo- g. .1; 35.:

nies (in ulieres, 84 quelquefois com-
pofées à trente mille. perfonnes-g des,

jeux 8c des combats publics. 0m
croyoit communément que l’initia-
tion à ces myfleres étoit un engage-
ment à une vie plus pure , 8c que les
ames des initiés devoientjouïr, après
la mort, d’une félicité parfaite; tan--
dis que celles des profanes refleroient
plongées dans l’obfcurité , 8c enfon-
cées dans la boue. C’efl- conformé- pumfl
ment à cette idée qu’Ifocrate, dans Punatbepah

fou Panégyrique, parle des myllzeres

d’Eleulis. , l 57.o-VI. On lace Tous le fagne du mê-
me Erécht e la guerre des Thraces
a: d’Eumone, fils de Neptune , dont



                                                                     

(me: Dr se ont? sï ,
Ifocrate dit un mot dans fon Pané-6
gyrique. Environ un fiecle 8c demi
après , vers l’an 1260 avant Jefus-

. Ghrill , fous le te ne de Théfée , les
. Amazones, feeon éesde Scythes,rvin-1

rem attaquer Athènes.rCes femmes-5
gire leur goût pour la guerre avoit

it nommer filles de Mars , s’étaient,"

i depuis cents ans, formé un En»,
. . p 1re , ne eurs con uêtes avoient ren-

7ÏjaËjào’ En Mil?! vafle ue ptciiffant. Théfée avoit

21W- L 3° accompagné ercule dans une expé-

rrlan. I. 7. . . .flamand-minon contre elles, 8c mon ramené
avec lui Antiope , que ,. felon quele;
(lues-uns, Hercule lui avoit donnée
en réeompenfe de.fa-valeur 5 ou qui;
félon d’autres, avoit volontairement
fiiivi Théfée ,. dont elle s’était éprife.

Les Amazones réfolurent de fe. ven-
ger, 8c d’arracher Antiope des mains

e ce Prince..Elles- vinrent fendre fut
Athènes, avec les Scythes leurs alliés;
Mais Théfée les» vainquit, 60 en fi:
un fi grand carnage, u’elles ne pua-n;
rem jamais fe relever e cette perte g
a; que leur nom-5 s’éteignlt’ bientôt

après, comme leur Empire. -
MIL. Ces évenemens furent. ï fuités



                                                                     

aux L’HIST. D’ATH’BNES. 13-3

He ’la fameufe guerre d’Adralle Roi
d’Argos., contre les Thébains. Il fou-v
tenoit le partie de Polynice , :qui ré-
clamoit la .part au Trône, dont fon
frere Ethéocle vouloit .l’exclure. Un
combat finguliersermina les haines 8c
la vie de .ces deux malheureux ,fiLs
d’Œdipe; mais ne termina pas la guer-
re. Les Thébains qui avoient loure-
nu Ethéocle vengeront fa mort fur,
Adralle. Ils firent une fortie fi vigou-
taule, qu’ils forcerent le Roi d’Argos

de lever le fiege , 8c ne lui permirent
pas d’enlever fes morts. C’étoit con-

tre le droit public des Grecs. Adrafie,
hors d’état «de le faire rendre juflice,
alla implorer le feeours de Théfée ,
. ui marcha fur le champ contre les
d’hébains, 8c les obligea à rendre les
morts qu’Adralie redemandoit.

VIH. Théfée avoit donné au Royaua

flambent:
Helen- .3100
rand: vœu-p.
39;. Diod.
l. 4. 1’104de

l. a.

Plum’n 77742

A Na". le 34me ,d’Athènes une nouvelle forme , &gç.

une confifiance plus folide. Avant lui
l’Attique étoit partagée en divers
Bourgs : il en avoit réuni les habi-
tans ,’ qui , felon quelques Auteurs,
bâtirent la Ville d’Athènes, ainfi apy,
pelles du nom de Minerve; qu’on mm:
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me en Grec Athéné. La mémoire d’un

évenement aufii important fut con-
facrée par l’infiitution des fêtes qu’on

appella d’abord Athénées, 8c enfuira
Panathénées. C’efi probablement dans
une de ces folemnités qu’Ifocrate pu-
blia celle de fes harangues, qui porte
le titre de Panarhe’naïque. D’autres

font remonter bien plus haut la pre-
miere infiitution de ces fêtes, la fon-
dation d’Athènes, 8c le nom qui lui fut
donné: mais ces difcufiions ne peu-g
vent trouver place ici.

au. Mm, IX. Sous le re ne du même Thé;
fini"; fée, les enfans dg’Hencule , nommés
51”": Héraclides , vinrent le réfugier à Athè-
fg’m a” mes. Ils étoient en grand nombre, 6c

’ après la mort de leur pere , ils avoient
été élev au rès de Céix Roi de Tra-

chine. ais En e , Roi de Mycè-
ries , ennemi d claré d’Hercule qu’il
avoit perfécuté toute fa vie , obligea
Céix, par les menaces, à faire fortin
les Héraclides de fes vEtats. Théfée
ieur donna des établilïemens dans l’At-
tique. Euryfthée s’avan a à la tête d’u-,

ne armée pour les cha et, 8c marquer .
à Théfée [on refendaient. Celuir ci



                                                                     

latin L’Hrsr. D’A’mznns. 13 ;

marcha contre Eur llhée, le battit, le
fit prifonnier, 8c e remit aux Héra-
clides , qui le firent mourir. On dit
d’ordinaire qu’Euryfihée fut tué dans

la bataille; mais nous apprenons par .
Ifocrate, que ce Prince vécut hon-
teufement dans les fers des Héracli-vin l’ana-
des, 8: y périt ’ nominieufement. ”””’P”’°’*

Ils tenterent e profiter de leur vic- hm, .5;
toire, 8c de s’établir dans le Pélopon-fuPr- "à"?
hèle ; mais ils n’y réufiirent que vers i l”
l’an I 1 oo. avant .1. C. Alors non-feu-
lement ils s’emparerent des Royaumes
de M cènes 8c d’Argos, mais encore
de CCKIÎ de Lacédémone, fondé depuis

environ quatre fiecles. Je ne parlerai
point du fiege de Troye arrivé quatre-
vingts ans auparavant. Agamemnon ,

ur lors Roi de M cènes, fut, com-
me on le fait, le che de cette fameufe
entreprife ; 8:. Mneflée , qui avoit ufur-
pé fur Théfée le Royaume d’Atbènes ,

ne le difiingua pas à ce fiege au-delfus
des autres Rois de la Grece qui s’y
trouverent.

X. Le dernier des Rois d’AthènescMin-â a
fut Codrus. On fait la mort généreufe 123;; .557"
de ce-Erince, l’an 107 I. avant J. Gagnon!
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felon Petau. Codrus failoit la guerre
contre les Héraclides , 6c l’Oracle avoit
prédit que l’armée dont le Roi périroit,

remporteroit la’viéroire. Il le fit tuer ;’
de le bruit de fa mort s’étantré andu ,
l’impreflion ne l’Oracle avoit ire fur
les efprits a urabientôt lavié’toire aux
Athéniens. A res avoir perdu un fi
bon Roi, ils r folurent de n’en lus
avoir , 8c érigerent-leur État en Répu-

blique. Ce fut peu après la mort de
Codrus , que le nombre des habitans
de l’Attique groflifl’ant par le grand
nombre de ceux qui venoient s’y réfu-
gier, les Athéniens ,-pour le débarralïer
d’une multitude qui ïfurchargeoit leur

pays , envoyerent des Colonies qui
s’emparerent des côtes de l’Afie mi-
neure firuées entre la Carie 8c la Lydie,
86 des Ifles qui en (ont voilines. Je
peule que c’efl: de ces Colonies , fi
avantqgeufes à la Grece , que parle Ifo-
crate ans (on Panégyrique , quoiqu’il
femble qu’il en l’aile remonter l’époque

plus haut. ’ "Égli- Ùum’. XI. Le ouvernement Monarchi-
mm.deRep-I . Ï , .A5,"... que, image e l autorité paternelle dont
’ il émane a étoit le gouvernement pri-

mordial



                                                                     

sur L’Hrsr. D’ÀTHENES. 137
à main de tous les États de la Grece.’

Les Athéniens ne furent pas les (culs
qui le. changerent. On vit tous les
Grecs , prefque toutà coup animéstl’urr
defir violent de la liberté , établir chez
eux le gouvernement Républicain; mais
varié prefque en autant de manieres
qu’il y avoit chez eux de peuples difïé- I
rens. Il n’y en avoit peut; être aucun ’-

qui eût autant de. enchant pour la li-
berté que les Athéniens. Dèsîleîtemps *

de leurs premiers Rois, ce même pend
chant dominoit; Quoique-lafuceeflion i
au Trônenfût héréditaire v, les Rois
avoient ïbefoini de-joindre-à leurs droits a
l’agrément du peu le. C’étoit le peuple

qui décidoit des a aires importantes, 86
ni jugeoit quelquefois les Rois mêmes; -

» hélée ne s’étoit prefque réfervé d’au-

torité que celle de Général. d’armée; Se î

de Proteéieur des Loix. - l 4
Athènes s’étOivgouvernéeflrr’le mê-f

me plan jufqu’â lai mort de Codrus; I
après laquelle , comme je l’ai dit, la dol-ès

’té de Roi fut abolie..Un Magiilrat , o
il; le nom d’Archonte , gouverna la ï

i nouvelle République. Son pouvoir ne. s
biffoit qu’avec faniez; mais. il éteints:

Tome IF " Mr a



                                                                     

138 Drs-courtsfujet à rendre compte au Sénat. Ainfi
ce Sénat étoit dépolitaire de la paillan-

ee , de le gouvernement devint pure-
ment Ariliocratique. Après plus de
trois fiecles , il parut aux Athéniens te-
sur encore trop de la Monarchie. Le:
nombre des Arehontes fut porté à
neuf; de la durée de leur: pouvoir ,.li-
mitée d’abord à dixans ,.fut au bout de
quelque-temps réduite a une feule an-
née. Soixante ans après ce dernier chan-

ement, les Athéniens. fongerent à: ré

si et leurs coutumes-en unicorps, 8c à
même: les abus qui avoient pû s’y.

liflèr. Dracon, chargé de cet ouvrage,
êlaifl’a trop emporter par l’ardeur de

Ion carafiere. Ses loin furent des loin
de fang. Leur exceliive rigueur, qui
punifïoit par la mort les moindres cri-
mes comme lesplus rands, conduifoit
à l’impunité 8c aux orfaits. On-fe ré-

volta contre des loix fi dures. Solos
fut revêtu de l’autorité néceflàire pour

les abolir, foixante de dix ans après
qu’elles avoient été portées; de pour

4 , 4 leur en: fubfiituer de lus raifonnables.
îf’àlî’fn’ C’était un des p us favans 8e des

en». in So- plus vertueuxperfonnages de [on fie:
par. (W.
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de. Il s’étoit fort appliqué à la Philo-
fophie , 8L avoit trouvé dans fes voya-

es d’abondantes fources d’inllruélion.

La politique, l’art de gouverner, avoient
été les principaux objets de fes études.
Ainfi performe n’étoit lus propre à
devenir le Légiflateur de fa Patrie. Il
donna aux Athéniens les meilleures
Loix qu’ils fulfent capables de recevoir.

Le ouvernement alfa de la forme
Ari ocrati ne à la gémocratie; car ,..

uoique So on une: les charges 8c les
dignités auxrmains des richesin don-r
noit au peuple la liberté d’opiner fur les:

- alliaires publiques.Par-là,»tout-fe trouvai
du relfort du peuple ,4 ui non-feule-"
ment nommoit les Magi rats ,- hurlai--
fuit rendre compte de leur conduite ,-
délibéroit de toutes les allaites d’État ;..

mais devant qui fe portoient même lesé»

appels des jugemens articuliersp
KIL. Solon réta lit 8: augmenta;

Bautorité de l’Ar-éo ge,& créa quel--

quesautres Confe’ s. Mais je ne doiy
point entrer dans le.» détail des Loin
qu’il orta. J’obferverai feulement qu’il

en t plufieursv pour encéurager les
Arts , .5: pour animer le NCLIommercq:

Il:
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maritime, dont il.fentoit l’avant ,fur:
toutvpour un pays aufii ’favorab émeut
litué que l’Attique. Peut-être cil-ce à
lui qu’il faut rapporter le premier éta-
blilfenaent du commerce uifefaifoit
au Pirée , dont Ifocrate par e avec tant
d’éloge dans fon Panég rique. Les
Loix de Selon parurent li, admirables,
que non-feulement elles fervirent de
modele à lufieurs Peuples-«de la Grece’,

mais aux omains mêmes. Ifocrate fait
un beléloge de ces Loix, dansfontdif-

’ÆtPfi’fË cours intitulé l’Aréopagitique.. (Cette

cyfq. harangue n’a d’autre but que d’exhorq

ter 133 tinettre en vi ueur.
Plut-in Sol- . près avoir. ni. l’ouvrage de

fa Légiflarion , Selon quitta Athènes
me 8. en. out continuer fes voyages, y acquérir

En connoilfances nouvelles , répandre
celles qu’il. avoit acquifes, de recevoir
le tribut de louanges que faréputation
étendue au loin lui avoit réparées

. dans les diverfes Cours qu’il e propo-
foit de vifiter. Son abfence fut fatale au
gouvernement qu’il avoit établi. Di-
verfes faétions s’éleverent, 8c prétendi-

rentrrétablir la Monarchie dans Athè-
nes, Pilillrate y parvint. Il defcendoic

s
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dufang’ de Codrus , 8c joignoit au titre
de fanailfance toutes les qualités pre- ’
pres in feuveraineté ,. tous les talens
pour y» monter , toutes-les vertus pour
s’y feutenir. Solen, fou parent, s’ oppofa

en vain à-fes projets après fou retour»
L’artifiCe éleva. Pifilirate. La douceur

8c la modération le maintinrent. Les
Leixl de Selon regnerent fous lui. Il
étoit grand homme de ben Roi; mais.
Roi mal réa fes Sujets, 8c par. conféa
quem ieux. Deux feischalfé, il eut
l’adrelfe 8: le courage de remonter deux.
fois fur un Trône fi chancelant ; 8:: y
regna enfin pailiiblement durant quinze’
ans , fans jamais fe départir du fyllème
de modération qu’il avoit embralfé ,. 8c.

fans paraître aigri par les contradic-
tions 8L les obflacles qu’il avoit efl’uyés: .

à. tant de re rifes. Hipparque fon fils 3’30 Pu
.aîné, au ne il:tranfmit fan pouvoir,pmbo, i
retraça fies vertus. 8c fes talensrmais
une infame paillon le perdit. Il périt par
les coups de celuiqu’i avoit voulu hon-- .
teufement outrager. Hippias, fonifrere, 7594514?!
le vengea avec une cruauté qui révolta la"? ’5’

tous les efprits ;, de il fut forcé defe
fauver à Sigée en Phrygie. gemmer.
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les Lacédémonienssqui le chalièrent;

7.-; "a, XIV.De uis lulieursfieeles,desRois:
’50 hmm tyrans de es ois foiblesavoient fuc--

cellivement contribué, par des me ensv
eppefés, à ruiner chezlesLacéd mec
miens l’autorité Re ale , 8c les avoient-r.
’ettés dansles troub es les plus ’funefies-

. ycurgue les avoit tirés de cette adieu"
le fituatien. Il avoit fait à; Lacédémo-
ne ce que solen venoit de. faire dans:
Athènes, mais fur un plan difl’érenr.-

Le détail des Leix de Lycurgue ne
doit point fe trouveriei.’ Je dirai errgé-v
métal, que ce fage Lé illateur réforma:
les mœurs des Lacéd moniens comme:
leurs Leix ,4 de y jettaune auliérité qui;
fit de ce peuple! le plus» intrépide peu-
ple de la.Grece.. Il tourna toutes fes:
vues du côté du militaire- ,Quant à la

a l’ormerdu gouvernement , il laiffanfubfiç-v

fier la Royauté; mais en tempéra telle-
ment le pouvoir par l’Arilioeratie u’il

introduifit , que le nom de Roi toit:
plutôt un’nem de dignité qu’un-titré

narra?- d’auterité’ réelle. Ifocrate a fait ,.danxr
:215, 72””: une de les harangues, lalcemparaifenr.
m. . des Leix: d’Athènes avec celles deLag’

cédémone...



                                                                     

m L’Hrsr. D’ÂTHENES. 14:47
KV. La reconnoilfance des Ath - ynd,,4..,a.

riens pour Lacédémone eût été entie- "tu fie-

re , fi en chalfant le tan Hippias les
lacédémoniens n’en ent pas tenté d’en.

établir un autre. Athènes étoit pana.
gée entre les deux plus puiEans Ci--
toyens , Chflhène 8c Ifagoras.Les La»
eédémeniens fe déelarerent pour Ifaw

goras, 8c ehalferentClifihène ui avoir
en d’abord l’avantage : mais fagoras’:
fut chalfé à fen tout, 8: Clifihène téta-w

bli. Ce fut lui qui fit revivre les Leix m. me».
de Solen, comme le: dit’Ifoerate’ dans fËÎ’g’ZÏ

uelques-urres de fes harangues, comme-5m
ililihè’ne cil loué comme le refiaura-t

morde la Démocratie danszAthènes.»

Cependant Hippias avoit pallié de Prudent;
Sigée a sardes , 8c par l’entremife d’Âr- 5’ m’a”

taphernes, qui y commandoit pour Da-
rias Roides Perfes , il avoit-obtenu que
ce Prince fe char eroit de lei rétablir»
Darius fit donc lâmmer les Athéniens:
de fe foumettre à Hippias :iils le. refufec
rent; 8c ce fut le premier motif de ces
guerres mémorables que les Athéniens,
de enfuite tous les Grecs, eurenta fou-
tenir contre les-Perfes. Quoique Ifo-
crate ne faire prefqpe aucune. mention-



                                                                     

* [riff Discours” A. .de la lupart des évenemens dont je’
viens (le tracer la fuite , j’ai cru devoir
les rappell’er-vici-,- non-feulement pour
ne pas interrompre le fil de l’hifioire;

I l mais pour faire relfouvenir de l’origine ’
N’ai; "par de ces (guerres fameufes fur lefquelles ï
Mimi, a. notre ratent s’étend avecïcom lai-1
Zig-44 Phii’fance , toutes les fois qu’il la que que

cocafion d’en parler; - l

tif". ad r XVI. Elles ’cemmeneerentenviron
23;): fg). feixante 85’quatre austavant la--naifl’an-
nid. lierait. ce d’Ilocrate. Les-Athéniens; fans être
çà"; a; intimidés par les menaces «du Roi de
pniCornfNep. Perfe, 8c réfolusde tout fouffrir plutôt

MM” ’ ne de rentrer fous le peuvoir de leur ’

fl’yran , referont porter la guerre en *
Alie. Ils brûleront Sardes, 8c mirent
Darius dansla derniere fureur; Plus de
cent mille. Perfans marcherent * contre
Athènes ,. ramenant avec eux Hippias:
Ce ne fut que plus deidix ans après
les premieres menaces.» D’autres occuâ
parions l’avaient empêché de tente)
plutôt cette expédition , qui lui tenoit
tant au cœur, qu’il avoit donné ordre
à un de fes demelliques de l’en faire

i fouvenir toutes les fois qu’il fe mettroit
hululer .-

Mime:
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Athènes intérelfa dans fa caufe toute

la Grece, 8c en particulier Lacédémo-
ne. Mais quand en fut l’approche des
Perfes, il n’y eut que mille Platéens
qui joignirent les Athéniens. Les La-
cédémoniens avoient envoyé deux
mille hommes; mais les Athéniens en
étoient déjà venus aux mains , avant
que les Lacédémoniens arrivalfent ,
quoiqu’ils enlient marché avec tant de
précipitation , qu’ils firent feixante 8:
dix lieues en trois jours. Il ne leur relia
autre chofe à faire qu’à féliciter les
Athéniens fur la viéioire 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’efl
le fameux combat de Marathon , célé-
bré par Ifocrate en plufieurs endroits
de fes Ouvrages , mais fur-tout dans fen
Panégyrique. Hi pins y fut tué. Il
.laill’a des enfans h ritiers de fes projets
de de fes malheurs , mais dont je n’au-
rai lus occalion de parler.
z. VIL Le relientiment de Darius fut and, 1, ,..
bien vif, lorfqu’il apprit une fi honteu- 55”- ï" ne".
fe défaite. Ses projets de vengeance 1M?”

Tome I. N
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furent terribles; mais la mort les arrê-
ta. Xerxès fon fils de fon fuccelfeur les
reprit, de ferma le delfein d’alfujettir
toute la Grece. Il mit en œuvre une

litique bien pr0pr.e à le faire réufiir.
Ifocmmença par intimider les États
de la Grece les plus foibles, 8c ayant
obtenu fuccellivement de chacun d’eux
des marques de foumilIion , il n’eut
, refque plus à faire qu’à Athènes 6c à
îacédémone; Ces deux Villes fe ligue-
ront enfemble pour réfiller à Xerxès ,
,ui s’avançoit vers la Grece avec des

fin-ces immenfes par terre 8c par mer.
Quelques peuples du Péloponnèfe , raf-
furés par leur. lituation, de déterminés

et les Lacédémeniens, s’unirent à eux.

Le Lacédémoniens, qui étoient alors
le peu le le plus puilfint 8; le plus refv
peéié’ e la Grece , mais qui n’avoient

z geint de marine , fe chargerent de réfl-
er-à l’armée de terre , 8c marcherent

aux Thermep les pour y arrêter Xer-
1È8.Les Ath mens, qui avoientdepuis
quelque-temps fermé une marine alIez

’ . bonne, fe chargerent de la guerre par
amer; 8c leur flotte renforcée des gale-
res de leurs Alliés alla attendre-celle



                                                                     

SUR L’Hisr. D’Arnnmzs’. 14.1

des ennemis , dans le détroit d’ Aucun-1
fe , au-delfus de l’Eubée.

La flotte Grecque étoit en tout de
trois cents foixante 8c dix bâtiment
Les Athéniens feuls y en avoient deux
cents vingt-fept ; de les Lacédémoniens
n’y en avoient que dix. Cette raifon
devoit faire nommer un Athénien pour
Amiral général: mais les Alliés s’opi-
niâtrerent à vouloir un Général de La-
cédémone. La chofe auroit difficile-
ment palfé , fans la généralité de Thé-

miftocle, Commandant des Vailfeaux
Athéniens. Comme il fentit les fuites
de ces difputes de prééminence , ui ne
pouvoient être plus déplacées, ’ fon-

geaàles prévenir 3 8: loin de foutenir
les prétentions de fa Patrie , ô; les lien-

.nes re res , il fut le remier a u et.
cellePs dgs Lacédémori’iens. Ainli’l’e La-

cédémonien Eurybiade fut nommé
Amiral Général ; mais tout n’en roula
pas moins fur Thémifiecle. Son mérite
,perfonnel lui fut un titre plus fût. ont
Commander, que le titre même d’ . mi-
rai ; 8c ce grand homme , par une modé-
ration pratiquée fi à propos, fauva la
Grece fans rien Perdre des 13min qu’il

ij ’
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rom N" fembloit céder. C’éteit à lui que les

in T;,,’,,,;,;.’Athemens écorent redevables de leur
TI’uCJd-p. ’ marine , qu’il avoit mife fur un tout au-

52" 0":- - s a ’tre led qu elle n éteit auparavant. Ce
fut ui qui perfeétionna le fameux Port
du Pirée ,I 8e qui par conféquent con-
tribua beaucoup à la célébrité du com-

merce qui s’ faifoit, dont on trouve
dans le Panég tique d’Ifocrate unefi

- ma nifique de cription.
Henri. au IIVIII. Il y avoit dix ans que les

1"?” ’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 galeres,
8c une fuite fi prodigieufe que le tout ,

un?" 1’4’ felon Ifocrate, compofoit cinq millions
du”. d’hommes. Le feul appareil de la mar-

che de ce Prince étoit ca able de ré-
andre par-tout l’effroi. Il fit couper

’Il’thme du Mont Athos , qui s’avance

dans l’Archipel en forme de refqu’Ille,
’voulant par - la épargner à a flotte un
"détour quelquefois daqgereux : travail
plus fallueux que néce aire. Il fit jetter
deux ponts fur le bras de mer qui [épate
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I’Afie de l’Europe, dent l’un feroit pour

fes troupes , l’autre pour leurs bagages.
Des magafins qu’en avoit été quatre
ans entiers à former, 8c qui côtoyoient
l’armée , portés fur plus de trois mille
bâtimens de charge , fuflifoient à peine
pour nourrir cette multitude d’hommes.

e fleuve Scamandre ne put fuflire pour
les défaltérer.

XIX. Avec de fi terribles forces, Hem, tu,
Xerxès arriva au défilé des Thermepy- ’ ’ ’

les , l’unique endroit par où il pouvoit
pénétrer dans l’Achaïe pour fe rendre

devant Athènes, dont il fe propofeit
de former le fiege. Il s’étoit attendu
que les Grecs fuiroient de toutes parts
à fen approche, (Se il fut extrêmement
furpris lorfqu’il apprit que ces imper-
tans palfages 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
troupes, qui furent confiamment re-
poufiées : mais ayant eu cennoiffance
d’un fentier efcarpé ou l’on ne faifeit
point de garde , 8c qui cenduifoit à des

auteurs qui commandoient le pelle
des Grecs, il y fit marcher de nuit un

N a;
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détachement , qui y parvint fans être
apperçu , 86 s’ - logea.

Léonidas n en eut conneilfance que
le lendemain. Sentant qu’il alloit être
accablé, il obligea fes alliés à fe retirer,

8c ne garda que trois cents S artiates ,
avec lefquels il réfolut de rit, mais
de vendre bien cher fa vie. Cette aé’rien
fembloit tenir du défefpeir : mais à La-
cédémone ce n’étoit que fermeté. Ses

gens apprirent fa réiolutien avec des
tranfports de joie. Tous fe firent tuer-
avec lui, excepté un feul qui fe fauva à
Lacédémone, où il fut accablé de re-
proches d’avoir été affez lâche pour f ura

vivre à fes camarades. Cette affaire
coûta vingt mille hommes à Xerxès.
Rien n’efi fi admirable que la valeur
de ces braves Spartiates. Mais le cou-a
rage ne fuppléeit pas la conduite. La
mort de Léonidas 8e des liens ne répara
pas la faute qu’il avoit faite de lainer
gagner aux Perfes les hauteurs qu’il ne
fitpas garder. Il faut cependant avouer
avec Diodere , que cette généreufe
aéiion rebuta les Perfes , les intimida
même , releva l’aine des Grecs prefque

. autant qu’une’viétoire , de fut en quel-
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que façon le germe des avantages qu’ils

rem orterent dans la fuite.
X. Tandis que les Grecs fe bat- "mm la,

relent fur terre aux Thermep les , ils 93017.1er-
attaqueient rès d’Artémife la flotte 7:1”
de Xerxès. ls eurent deux jours de "un.
fuite quelques avantages, mais peu dé-
cilifs. Le troifieme jour , ayant appris
pue les défilés des Thermopyles étoient

’ orcés, ils fe retirerent vers l’intérieur

de la Grece , 8c paillèrent à Salamine ,
petite Ifle près de l’Attique. Les peu-
ples duPéloponnèfe, réduits à fe retran-

cher dans leur pays , ne s’eccuperent
plus que du foin d’élever une muraille
pour fermer leur Iflhme , qui n’avolt
que deux lieues de long. Les Athé-
niens demeurés feuls, fentant bien qu’ils

ne pourroient défendre leur Ville, pria
rem la généreufe réfolution de l’abanë

donner. En conféquence d’un décret

public , ils la mirent fous la proteéiion
de Minerve fa Déclic tutélaire :teus les
hommes en état de porter les armes
s’embarquerent fur la flotte g chacun

ourvut, du mieux qu’il fut pollible, à
a fûreté de fa femme de de fes enfans ,

541’011 ne lailIa que les vieillards 8c les
N iiij
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’ malades, que leur foiblelfe ne permet;

toit pas de tranfperter , ou qui s’opi-
niâtrerent atelier dans leur Patrie.

Bientôt Xerxès fut aux pertes de la
Ville. Malgré le peu de forces des Ci-
toyens qui y relioient , il y éprouva
encore de la réfiliance. Tous fe firent
tuer fans entendre à aucun accommo-
dement. Athènes fut pillée 8c facca ée;
la citadelle fut réduite en cendresî’lais

Athènes fubfilieit toujours fur la flotte
qui étoit à Salamine, 8c que l’armée

navale de Xerxès ne tarda pas à atta-

uer. éaman. en XXI. Eurybiade en étoit toujours
[P "55 l’Amiral général; mais c’était en effet

’ Thémifloclc qui la commandoit. La
bataille fut terrible. Les Grecs rempor-
terent la viélolre la plus fignalée. La
formidable flotte des Perfes fut abfelu-
ment détruite; 84 Xerxès effrayé , laif-

fant Mardenius en Grece avec trois
cents mille hommes , fe hâta de fe reti-
rer avec le relie de fes troupes de terre ,

ui périrent en chemin de fatigues 8c
de miferes. Selon les ufages des Grecs,
de décerner a rès le combat des prix à
ceux qui s’y toient dillingués le plus ,

v
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Thémifiocle eut le prix de la flagelle ,
Eurybiade celui de la valeur: mais aux
jeux Olympiques qui fuivirent la ba-
taille , toutes les acclamations furent
pour Thémil’rocle.

Il y avoit eu une contefiation fort
vive entre les généraux de la flotte,
quelques jours avant le combat. Les
Lacédémoniens rétendeient qu’elle
s’approchât de l’Ilihme de Corinthe.
,Thémil’tocle feutenoit qu’il étoit plus

avantageux qu’elle reliât dans le détroit
ou elle étoit. Les vailfeaux du Pélopon-
nèfe furent fur le point de fe féparer ;
mais enfin l’on acquiefça à l’avis de
Thémillocle. C’el’t àprepos de cette Vu, Un...

conteflatien , dont Ifocrate parle plus hmm. P-
exprelfément dans fen Panarhe’nai’que , ’

ne cet Orateur dit dans un des endroits
de fen Panégyrique, que les alliés des
Athéniens eurent honte de lias laiffer
feuls affronter la flotte des Perfes.

XXII. Après la retraite de Xerxès , Plumier. t.
Mardenius, chargé par ce Prince de
foumettre la Grece avec une petite par--
rie des forces qui réunies venoient d’y t
échouer , tenta d’opérer par la négocia-

tion ce qu’il défefpere. de pouvoir faire.
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parles armes. Il tâcha par les plus belles
promelfes de détacher les Athéniens de
l’intérêt des Grecs du Péloponnèfe.
Les Lacédémoniens s’en allarmerent.
Mais les Athéniens ,1 fans autre patrie
que leur liette , refuferent tous les
avantages qu’on leur offroit , plutôt

ue de trahir la caufe commune. Mar-
onius irrité fe vengea fur les malheu-

reufes ruines d’A thènes , 8c bouleverfa
ce qui y relioit de temples 8c de mai-’

V P014". 1- fens. Selon Paufanias , on lailfa exprès

m dans la fuite uelques-uns de ces .tema
ples détruits Paris les rétablir; afin que
ces ruines fillent feuvenir éternellement
les Grecs des maux que leur avoient
faits les Perfes, 6c de la haine irrécon-
ciliable qu’ils leur devoient. Mais Ifo-
crate paroit attribuer ce trait aux Io-
niens, dans fen Panégyriquc , de non
pas aux Athéniens.

y,,,d,,,c.,. XXIII. La bataille de Platée fuivit
f1": "H de près celle de Salamine. Les Athé-
"f ’ niens joignirent dix mille hommes à

l’armée de terre des Lacédémoniens.

Les troupes des deux peuples furent
chargées fuccefiivement par Marde-
nius, 8c par-là combattirent féparément,
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mais avec un é al avantage. L’armée
Perfane fut pregque toute détruite , 8c
les refles s’en fauverent avec précipita-

tion en Afie. Le prix de la valeur fut
dif uté entre les Athéniens 8c les La-
cé émoniens. La contefiation fut fi
vive , que l’on fut fur le oint d’en veu
nir aux armes. Pour cm echer les fuites
funefies de ce différen , 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 que l’on le battoit à
Platée , laflorte Grecque achevoit de
détruire celle des Perles. Les vaifleaux
qui avoient échappé à la défàite de Sa-
lamine s’étoient retirésà Mycale. Les

Perfes les avoient mis à fec, 8c les
avoient environnés d’un retranchement,
défendu parles débris de leurs armées.

Les Grecs defeendirent, forcerent le
retranchement, 8c brûlerent tous les
vaiïeaux. Après cette expédition , la
flotte Grecque (e répara, n’ayant plus
d’ennemis à combattre. Xerxès (ont;
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ter-né, après avoir fait brûler les Villes
Grecques d’Afie , quitta Sardes où il
étoit, 84 ne fougea plus à reparler l’Hel-

lefpont. On ne peut douter que tous
les avantages de cette uerre n’aient-
été dûs aux Athéniens. Ëux (culs rui-

nerent les forces maritimes des Perles g
dépouillerent par-là Xerxès des feeours
de toute efpece qu’il pouvoit tirer de
fa flotte ; 8: l’inquiétant fur fen retour,
le mirent dans la nécefiite’ de le fauver

avec précipitation. La muraille dont
les peuples du Péloponnèfe avoient fer-
mé leur Iilhme n’étoit de uelque uti-
lité , qu’autant que les Ath niens, maïa

tres de la mer , empêchoient les Perles
d’attaquer la prefqu’Ifle par tous les
côtés qu’ils auroient voulu. C’efl donc

avec raifon qu’Ifocrate regarde en cette
occafion les Athéniens comme les fau-
veurs de la Grecc.

XXIV. Les Athéniens tranquilles
s’occuperent du foin de rebâtir 8: de
repeupler leur Ville , qu’ils avoient fi
généreuÏement facrifiée. Les Lacédé-

moniens en prirent de l’inquiétude , 8c
leur firent repréfenter qu’il étoit de
l’intérêt de la Grcce de ne fortifier au:
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tune Place hors du Péloponnèfe, de
peut que les Perfes ne s’en emparaiTent,
8c ne s’en ferviiient dans quelque nou-
velle irruption. Les travaux continue-
rent , 8c les Lacédémoniens furent con-
traints de diflimuler. 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 Perfe fur le plan donné par Thémif-
tocle , fut achevé; 8: l’on prit les arran-
gemens nécelïaires pour l’entretien d’u-

ne marine confide’rable. .
XXV. C’étoit à cette marine que la

Grece devoit déjà ion falut; 8c Athè-
nes lui dut bientôt fa fupérioriré fur le
telle de la Grece. Lacédémone jouïf-
foit depuis long-temps de cette fupério-
rité, que la reputation de la valeur de
fes Citoyens Be de la fagefl’e de les loix
lui avoit fait déférer. Thémifiocleavoit Plut. ,-,,
formé le deiÏein de fubilituer Athènes à T’Iî’fiifl- a!

Lacédémone dans ce rang de réémi- n l ’-

uence. C’étoit en partie ce qui En avoir
fait tourner toutes les vûes du côté de
la marine , endroit par lequel il pouvoit
plus facilement l’em orter fur Lacédé-

mone , qui avoit n gligé cette partie
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fi eiTentielle aux États environnés de la

mer. Les Lacédémoniens 8c plufieurs
autres peuples Grecs avoient cepen-
dant quelques vaiiTeaux. Thémiflocle
conçut le projet de les brûler, 8c de
ruiner ainli d’un feul coup les forces
navales des autres Grecs. C’étoit ren-
dre Athènes fupérieure en un feuljour;
6c rien ne lui pouvoit être plus utile
que ce deffein : mais rien en même-
temps de plus injufie. Ce fut le juge-
ment qu’en porta Arifiide , le plus hon-
nête homme d’Athènes, à quiles Athé-

niens s’en rap orterent. Sur ce juge-
ment d’Arifli e , 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-
tOClC avoit cherché à leur acquérir ar t
la plus odieufe de toutes les voies. au.
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 Perles
quelques Villes d’origine Grecque qui
y étoient encore fûjettes. Leur flotte
partit , commandée par Paufanias Ré:
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gent du Royaume de Lacédémone , 86
par Ariflide 8c Cimon , Citoyens d’A-
thènes. Paufanias, dur 8c hautain, ré-
volta autant les efprits des alliés , que
la douceur , la modération , la vertu
d’Ariflide les charma. Le méconten-
tement éclata; 8c les alliés ne voulu-
rent plus reconnoître que le comman-
dement des Athéniens.

Le premier aéle de fupériorité que
les Athéniens exercerent fut la répar-
tition des fubfides. Les Lacédémoniens i
avoient fait avec peu d’égalité cette ré-

partition; & pour la réformer les alliés
s’adrefierent à Ariilidc qu’on furnom-

ruoit le Julie. Il s’acquitta de cet ou-
vrage d’une maniere digne d’unii beau
furnom. Son défintéreiiement égaloit
les autres vertus. Ce rand homme,
par les mains duquel pa erentles tréfors
de la Grece entiere , vivoit comme Je
plus frugal des Grecs , 84 mourut fi
pauvre, que le peuple fut obligé de
doter (es filles, 8c d’affigner de quoi
vivre à fou fils.

Paufanias , foupçonné de s’être laiifé flat-5.1.1. n

.corrom re par les Perfes , ayant été Phi-inab-
rappell à Lacédémone , les Lacédémo-g
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*- niens , qui durant toute la guerre de

Plut. 0’

Cam. Nep.
in Tbemifl.
21714041.. 1.

Perfe avoient été en poffefiion du com-
mandement des’armées 6c des flottes,
le laiderent aux Athéniens. Depuis ce
temps, divers malheurs réduifirent les
Lacédémoniens à implorer l’afliflance
d’Athènes contre leurs efclaves révol-
tés, 8c aidés des Mefféniens. 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; 86
doutant d’un allié qui avoit balancé,
ils renvoyerent les Athéniens comme
fufpeé’cs. Ceux-ci furent outrés, à: ne

chercherent dans la fuite que les occa-
fions de marquer leur refleuriment.
Telle fut l’origine des haines cruelles
entre ces deux peuples 5 haines aufquel-
les la rivalité les avoit depuis long-
tem s préparés.

XVI. Thémiflocle fut enveloppé
dans l’ai-liane de Paufanias. Il fe retira
chez Admette , Roi des Mdoffes, 86
paffa enfuite auprès du Roi de Perfe,
dont il fut parfaitement bien reçu. Il
parvint dans cette Cour à un haut de-
gré de faveur, 8c palle dans ce Royaume

plufieurs
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plufieurs années dans la fplendeur 8C
dans l’abondance : mais voyant que le
Roi de Perfe vouloit l’employer contre
fa Patrie , il craignit de ternir fa gloire
par une démarche fi odieufe, 8L qui
pouvoit n’être pas fuivie du fuccès. Il
prit donc le parti de finir fa vie, 8c s’em-
poifonna : d’autres Auteurs difent lim-
plement qu’ilpmourut de maladie, à la
veille de l’expédition dont on le char-
âeoit. Sa mort rompit les projets du

oi de Perfe.
XXVII. Les Grecs continuoient. Plan-1’"

leurs conquêtes,foit dans l’Alie mineu- 5:;"°"’ DÎ’

te , foit dans les Ifles qui en font voifi- a 7 l
nes. Enfin cette guerre fut terminée U

i . . fin «il.lan 4.4.9. avant Jefus-Chrifi , treize au». 4’ 9.
ans avant la naiffance d’Ifocrate. Les MEC”- ’t
principaux articles du traité furent que
toutes les Villes Grecques d’Afie de-
meureroient libres ; qu’aucun vaifl’eau

de guerre Perfan n’entreroit dans les
mers qui s’étendent entre Phafélis 8:.
les Ifles Cyanées g qu’aucunes troupes
de Perfe n approcheroient de ces mers
àla difiance de trois jours de marche.
Ce fut aux Athéniens qu’on fut rede-
fiable de ce glorieux traité. Ifocrate en pmg, U."

Tome-I. l



                                                                     

162 Dtscovxrfait le parallele avec le honteux traité
d’Antalcidas , dont je parlerai bien--
tôt , 5l qui fut l’ouvrage des Lacédé-

momens.
XXVI’II. Les guerres de Perfe

avoient fufpenduà diverfes re rifes cel-»
les qui. avoient éclaté entre lès Athé-
niens ë; les Lacédémoniens en plufieurs.

occalions dont il feroit inutile de faire
ici le détail.Ces deux peuples, tranquil--
les au dehors , ne s’en. occuperent me"

. plus de leurs querelles. Athènes ut.

Titi. Ï)!
Raid. 0c.

au. Out.
lapai-e p.
32°. a de
82315.11»; r9.

tout fe livra à fes divifions intellines , 8:
à les jaloufies contre les autres Villes:
de Grece. Le peuple fe lailfoit condui-

’-re par les Orateurs qui Par-rimoient , 6c
qui répandoient dans les» affemblées l’ef.

prit de trouble 8e de cabale- Périclès ,,
dont Ifocrate fait l’éloge dans plufieurs:
de fes harangues , fe rendit en: quelque.-
forte le maître d’Arhè’nes par fon- élo-

quence. Il enétendit le pouvoir par
es conquêtes , raffermit par des Coloa

nies , enrichit-la Ville 6c l’embellit aux.
dépens des fublides des alliés , dont les;
Athéniens n’étoient- pas obligés de rein»

dre compte; tant leur-fupériorité étoit:
marquée. Il. av oit entrepris de faire m:
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tonnoître Athènes pour fouveraine de
la Grece : mais les Lacédémoniens pa-r
rerent ce coup qu’on vouloit porter aux
relie de leur puilfance. Les Athéniens
étoient à la tête des affaires générales)

des Grecs , 8c en cela fupérieurs aux
Lacédémoniens : mais ces deux peuples
ne laiffoient pas d’avoir chacun en par-I
ticulier leurs alliés,dont ils étoient com-
me les chefs 5 8c partageoient ainiï prefd
que toute la Grece entre eux. Lesque-r
telles de ces alliés leur donnoient de!
motifs allez fré uens- d’entrer en guet;
te; 8c elle fe aifoit toujours avec un:
acharnement que la rivalité caufolt. LesS
traités n’allaient jamais juf u’àtla fauta

ce du mal : cette rivalité fu fifloit touc-
jours ; 8c les inimitiés qu”elle entre-r
tenoit n’attendoient que de nouvellee’

conjonétures pour éclater. r ’
XXIX. ce fut durant le cours de?

ces guerres fi fouvent renouvellées, que?
Périclès , après fun expédition dans»
l’Ifle de Samos , fit faire des obfequer
magnifiques à ceux qui y avoient péri,
8c prononça luiimême leur éloge fur
leur tombeau. Cette cérémonie devint:
dans la fuite une coutume (psi fe pratif

. 1).
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qua régulierement à Athènes.,L’Aréoè

age nommoit l’Orateur qui étoit char-
gé de faire les éloges des foldats tués

dans la guerre. Ifocrate rappelle dans
(on Panégyrique le fouvenir de cet ufa-

e. Au telle ces éloges * n’étaient
point femblables aux oraifons funebres
telles que celles dont nous trouvons un
modele dans Ifocrate, 8c que nous con-
facrons à la mémoire de nos morts illuf-

tres : aufli cet Orateur parle-t-il des
oraifons funebres de cette efpece**,
comme d’un genre d’écrire nouveau ,
qu’il elfayoit le premier.

XXX. De toutes les’guerres que fe
firent Athènes ô: Lacédémone , la plus
confidérable fut celle qu’on nomme la
guerre de Péloponnèfe. Elle commença
cinq ans après la naifl’ance d’Ifocrate,

ô: dura vingt-fept ans. Je n’en retrace-
rai point les évenemens. Le Pélo on-
nèfe entier étoit du côté de Lacéd mo-

ne , fi l’on en excepte la Ville d’Argos,

qui fut toujours neutre. Hors du Pélo-
ponnèfe , les Lacédémoniens avoient

* On peut en juger par le difcours même de Péri«
dès. Voy- ,Tbutyd. l. z.p. [12. ofeg.

F" Voy. l’Eonde de l’Oraifun famine d’Evagorn.
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dans leur alliance Mégare , Locres , la
Béotie , la Phocide , de quelques autres
pays: prefque tout le relie fuivoit le

arti d’Athènes. Ainfi cette guerre, ou
aGrece 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, 8c foutenus par les Perfes dont
ils demanderent le fecours , détruifirent
toutes les forces de leurs ennemis , 8c
n’accorderent la paixà Athènes qu’aux

conditions qu’elle démoliroit les forti-
fications du Pirée, qu’elle livreroit tou-
tes fes galeres à l’exception de douze ,.
84 que renonçant à toute fupérioritéfur

les Villes Grecques , elle fe reconnoî-
troit dépendante de Lacédémone. Ce
traité fut exécuté. Les Lacédémoniens,

maîtres, d’Athènes, en changerent la
forme de gouvernement , 8c y établi.-
rent trente Archontes, ou plutôt trente
Tvrans : ils mirent gainifon dans la
citadelle 5 8l cette fouveraine de laGre-
ce devint abfolument fujette. Ce grand 417i". au
évenement fe palïa l’an 40:1. avant m” s
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Jefus-Chrill. Ifocrate avoit déjà trente?
deux ans. Ainft finit la fu ériorité d’A-e
thènes, qu’elle avoit coulerve’e loixan-te’

8: dix ans à-peu-près.
XXXI. Durant une guerre aufli ani-v

ruée que celle de Péloponnèfe, il ne fe

pouvoit que les deux partis ne fe por-
taifent à bien des excès. On re rocha»
furtout aux Athéniens la façon ont ils-

fluerai. lié. traiterent Melos 8: Scione. La cinquie«
5’ 1” "°’ me année de cette guerre les Lacédén

moniens avoient pris Platée , qu’ils ra-
ferent. Les habitant , pour la plupart ,
s’étoient retirés à Athènes avant le fie-

ge. Le relie fut paffé au fil de l’épée ,
,61;- f’ 54’ ou réduit àl’efclavage.- Par repréfailles,

les Athéniens s’emparerent de la. Ville
de Scione , tuerent les hommes en état
de porter les armes ; firent efclaves les
femmes 8c les enfans ; 8c donnerenr

la au cette Place de (on territoire aux Pla-l

. . p. .gos. . réens.Quelque-temps après, ils aliiege-
rent Melos ; forcerent les habitans de
fe rendre à difcrétion ; les traiterentî
comme ils avoient fait ceux de Scione,
6c envoyerent une Colonie de cinq:
cents hommes pour repeupler cette
Place
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XXXIl. Si les Athéniens profite-

rent avec tant de rigueur de leurs avan-
rages , les Lacédémoniens ne pouffe-
rent pas les leurs moins loin. Devenus-
les maîtres de la Grece , ils voulurent
abolir par tout la Démocratie , 84 y fubf-
tituer’ un gouvernement plus appro-
chant du leur. J’aidéja dit qu’ils avoient X b, H?
établi trente Archontes à Athènes. Ils 1,2",» ’ ’ ’

en établirent dix dans la plupart des "’44, :4”
autres Villes. C’eii se qu’Ifocrate leur affiliés;

reproche fous le nom de Décemviratsf’P
8c d’Oligarchies. Il fait dans fon Pané-
gyrique une’peinture bien vive de bien:
touchante des maux que les Athéniens
à: leurs anciens. alliés éprouverent- fous;

ses nouvelles formes de gouvernement.
Le pouvoir de Lacédémone en deve-v
noir plus abfolu , mais au mêmexemps
plus odieux.

Le nouveau confeil des trente exer--
çoit dans Athènes les plus cruelles ve-t
luttions. Il fit mourir, dit Xénophon ,.
plus de Citoyens en huit mois de paix ,,
que les ennemis n’en avoient tué en.
trente ans de guerre. La tyrannie étoit
trop violente pour. être durable. Les:
peut: Tyran. furent ehaflés striais ont
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leur enfifubflitua dix autres , qui n’ai
bufant pas moins de leur pouvoir ne
le garderent pas long-temps. Le gou-
vernement d’Athènes fut donc remis
fur l’ancien pied 5 8c les Athéniens
ayant recouvré leur liberté fongerent
bientôt à recouvrer leur puiffance. La
plupart des Villes, mécontentes contre

acédémone , leur offrirent leur fe-
cours. Ils trouverent encore plus de
reffources dans Artaxerce , Roi de Per-
fe , qui ne demandoit pas mieux fique
d’affoiblir les Lacédémoniens devenus

formidables, de dont ce Prince avoit
d’ailleurs des raifons perfonnelles de fe

l plaindre. Ils avoient appuyé contre lui

Xenapïr- de

«peut; Cyri.
Ïufl- L S-

la révolte de Cyrus fort frere.
XXXIII. Il feroit long 8: peu utile

d’écrire ici l’hifloire de cette révolte

mémorable: je n’en rappellerai que les.
fuites. Les Lacédémoniens, que Cyrus
avoit engagés à le fervir, l-ui avoient.
fourni uncorps de treizemille hommes.
C rus aidé de ce fecours , moins confio
d table parle nombre que par la van
leur , pénétra jufqu’à vingtvcinq lieues

de Babylone, où il rencontra l’armée
de [on frere Artaxerce. La bataille fa

.’ donna,
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donna, 8: Cyrus fut tué. Les Grecs;
qui avoit renverf tout ce qui s’étoit
trouvé devant eux , furent fort furpri:
d’apprendre le lendemain la mon de
Cyrus. Annette n’ayant pli les enga-
ger à livrer leurs armes , il fut copvenu
qu’on leur permettroit de fe retirer , 86 l
qu’on leur donneroit les facilités nécef-

aires pour leur marche. Mais on ne
leur tint pas parole. Un des Généraux
d’Artaxerce ayant trouvé le moyen
d’attirer chez lui leurs rincipaux offi-
ciers , il les fit tous ar. ter, 8c fit mail,

facrer leur fuite. s ,Ce coup terrible réduifrt les Grecs
dans la lus affreufe confiernatiomSans.
chefs , ans vivres , à a: cents lieues de
leur pays , au milieu de nations jeune,-
mies , ils oferent exécuter cette retrait
te fameufe , fi connue fous le numde
retraire de: dix mille ,rdont Xénophon,
l’un de ceux ui en conduifit le projet,
nous a biffé ’excellente hilloire. Il:
eurent à furmonter des .obilacles de
toute efpece, les embûches cachées 5
les attaques ouvertes , les difficultés des
chemins , les paillages des fleuves, la
faim 86 la foifyennernis fouventplus.

Tome I. A P.
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redoutables pour eux que les Perles ni
les pourfuivoient. Enfin , àtravers mi le
dangers, après quatre - vingt - treize
jours de marche , ils arriverent triom-

’ phans dans leur Patrie,au nombre d’en.

viron fin mille. aç XXXI’V. Depuis ce temps , enhar-

dis par cette merveilleufe retraite, 8:
Plutiqzlgej- (unicités les Villes d’Ionie , qui
MJ” ” ayant. ris eparti deCyrns craignoient

le r ciment d’Artaxerxe, les Lacé.
démarieras firent marcher contre les
Perfes, fuccefiivementThimbron, Der,
cyllidas, 6c A gélilas , qui remporterait
divers «ramages. Le Roi de Perfe crut
ne pouvoir mieux remédier a l’embar-
mqu’Agéfilas lui donnoit, qu’en’fuf-

dans des ennemisià Lacédémone. Il
mon plnfienrs Villesxle la Grecefort
difpofées à (à. bullant contre le gour
remoulent fier .8: dur des [diadém-
niens. Thebes, Argos, Corinthe , fe
réunirent enfembleœntre ces maîtres
impérieux. ’Axlièrresinvoir trop d’inté-

rêt (Beurrer dans unefemblable ligue;
pourh’en pas faifirl’occafiom’ Le Roi

de Perfe,qui nouoit tout: cette intri-
gue, n’eut garde de ne pas promettre

J. . . -
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les plus puilïans fecours. La diverfion
u’il Opéra eut l’effet qu’il en attendoit.

.Ïigéfilas, près d’entrer dans la Perfe
avec fes troupes, fut rappellé pour faire
tête aux nouveaux ennemis qui fe dé- v
datoient.

XXXV. Cependant la flotte que les la .1 a.
Perles devoient faire agir en faveur des pipai. ’44
ligués fut long-temps dans l’inaélion , [me L60”

par la négligence des minill’res d’Arta- a
xerce , qui ne fourmilloient point l’ar- «il!» 3:
gent nécefl’aire. L’Athénien Conon fe .

rendit lui-même auprès de ce Prince ,.
6c non-feulement obtint les fonds dont
on avoit befoin , mais fut nommé com-
mandant de cette. flotte. Il rencontrai
celle des Lacédémoniens près de Cnide.’

Ville maritime de l’Afie mineure , 81 la
battit. La fuite de cette viéloire fut la
révolte prefque générale des alliés de

Sparte. La flotte de Perfe, maîtrelfe .
de la mer , fit des defcentes dans la La-
oonie, ô: porta la défolation dans les
Ëys ni tenoient encore le parti de

céd mone.Les Athéniens,flatte’s des

plus hautes efpérances , releverentleurs
murailles, 84 rétablirent les fortifias;
tions du Pirée.

P ij
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EXXVL Les .atfaires des Lacédé-v

niens ieruinoient [de jour en jour.
crurent n’avoir .de meilleure refl’our-

pour éviter leur. erre totale, que de
raire la formidable ligue qui les ac-
lo’it. Ils firent faire au Roi de Perle
propofitions de paix tel-les qu’il pou-

r les fouhaiter, 8c au même temps
andirent à fa Cour des accoladons
me Conon qui l’avoit fi bien fervi.
réuilirent de tout point. Artaxerce
it le médiateur 8; l’arbitredela paix g.

lit arrêter Conon quïl’fit mourir.
Général fut un des grands hommes
fun temps : mais fes fervices furent"
1s utiles aux Perfes qu’à fa Patrie. Il
in perdula bataille d’Egofpotamos,’
l avoit forcé les Athéniensà termi-
r la guerre du Péloponnèfe par la,
xla plus .défavantageufe. Il venoit
dernier lieu de! gner celle de Cni-À
à dont les Pe es (culs profiterenr.
i révo ne ordinairement en doute.
e Roi e Perle fit effeé’tivement mou--

Conan. Cornelius .Nepos parle de
fait d’une façon problématique :Xé-

n garde là-defl’us le filence : mais
icrate’me femble décider affirmaqu .

l

l

l

l

J
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ment la quellion, dans fon Panégyri-
que qu’il écrivit prefque dans le temps
même de cet évenement.

XXXVH. Anaxerce, en fa qualité hmm. J;
d’arbitre qu’il; s’étoit arro ée , fit re-prr-lib. s-

mettre aux d. utés des Villes Grec-
ques le traité e paix tel qu’il l’avoir
adrefl’é. Il étoit conforme aux propoli-

tions que les Lacédémoniens avoient:
"faites , 8c il contenoit en fubfiancei:
a Que toutes les Villes Grecques des .
l’Alie feroient foumifes aux erfes ,5
aufii-bien que les liles de Cypre de a
de Clazomene :’ que toutes les autres n
Villes confineroient leur liberté tu
que le Roi fe joindroit auxpeuples a
qui accepteroient ce traité, pour aire av
la guerre à ceux qui refuferoient d’ w
accéder. a La plupart de ces Vi les; ’
murmurerent contre des articles fi durs,
8c fi honteux pour la. Grecei; mais en- «
fin , toutes l’accepterent. On donna à
cette paix , le nom de paix d’Antalci-
das , parceque ce fut Antalcidas quifut

chargé de la part des Lacédémoniens:
de la. négocier avec. les minifires de:
Perfe.

Ifocrate te plaît à’ faire dans fun Par,

P iij
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négyrique la comparaifôn de ce traité
humiliant, conclu par les Lacédémo-
niens , avec le traité glorieux auquel les

. Athéniens avoient contraint les Perfes
’ de fe foumettre , environ cinquante ans

auparavant. Dans celui-ci, la Grece
donnoit la loi aux Perles , 8: prefcrivoit
les limites qu’elle défendoit à leurs
troupes 8: à leurs vaiffeaux de franchir.
Dans l’autre au contraire , la Perle in)-

ofe aux Grecs les conditions qu’elle
juge à propos ,leur enleve une partie
de leur Empire, 8c te le le fort du
relie. Ce parallele paroxt tout-à-faità
l’honneur d’Athènes: mais Ifocrate ne

dit pas que ce fut Athènes , qui en fe
liguant avec le Roi de Perle rendit
ce Monar ue maître de la Grece en-
tiere , 8c orça les Lacédémoniens de
conclure le traité que cet Orateur leur
reproche.

XXXVIII. En conféquence de ce
traité, l’Ille de Cypre , comme on l’a;

vû*, étoit cédée aux Perles ; 8: par
cette cefiion les Athéniens facrifioient
des alliés fideles , qui n’avoient pas peu

contribué aux derniers fuccès comme
a vq. l’OrIifon flamine flingua-u.
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les Lacédémoniens. Le Roi de Perfe
voulut donc, en exécution de cet artià
de, fe mettre en poiTelfion de l’Ifle de
Cypre : mais il etïuya une vigoureufe
réfiflance de la part d’Évagoras , qui

étoit Roi de Salamine, la principale
Ville de cette Ifle , ôt qui fe rendit
bientôt maître de prefque tout le relie;
Les actions d’Évagoras [ont décrites
allez au long par Ifocrate dans l’arai-
fon funebre qu’il a confacrée à la méa

moire de ce Prince , 8: que j’ai tradui-
te. Je ne répéterai donc point ici les
faits qui s’y trouvent. Cette guerre dw
radix ans , 8c finit par un traité dont
les conditions étoient , qu’Évagoras
conferveroit fou État, mais qu’il le res
"connaîtroit Vaifal ’de la Couronne de
Perfe. C’étoit durant la fixieme année

de cette guerre , qu’Ifocrate compofoit

(on Pané ri ue. - - . « à
XXXÏËÏL’Égypte avoit fourni des DM a

fecours à Évagoras. Elle étoit depuis 041m. moi
long-temps révoltée contre les Perles;
ôt ce ne fut que bien des années après
qu’ils vinrentàbout de la réduire. Je
ne m’arrêterai point ici à.ces évente;

mens, non plus qu’à quelques autres
’ ’ Piiij
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176 v Drscovnsam arriverent aufii durant la guerre de
pirate, 84 ui ne font touchés qu’en

a am: dans e Pané yrique d’Ifocrate.

l faudroit entrer dganS de tr longs
détails, fi l’on entreprenoit d’ claircir
chacun de ces faits, 8c l’on feroit oblià
gé de le livrer à de pénibles difcuflions

our reflituer leur chronologie, airez
Peuvent altérée r les Auteurs qui en
ont parlé. Ce oin regardoit ceux qui
ont compilé l’hiiloire de ces fiecles.
Qu’il me fait errais d’obferver ici
qu’ils n’ont pas En toujours affez d’ufa-

ge des ouvrages d’Ifocrate , où l’on

trouve bien des traits qui peuvent fer.
vir à débrouiller divers points de l’hir-
toire de Grece 8c de Perfe du temps de
cet Orateur. J’en- pourrois rapporter
plus d’un exemple; mais je craindrois
qu’on ne me reprochât une digreifion
ppu agréable , 8c trop. étrangere- à mon

an. ’ I . ’.P XL. La paix d’Antalcidas faiÎoit
beaucoup de mécontens. Ce traité, en
accordant aux diverfes Villes de Green
la liberté 8: l’indépendance , aniblif.
[oit les États aufquels ces Villes étoient
fujettes auparavant. Les Lacédéng
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niens n’en devinrent que lus redouta-
bles parmi les Grecs; 8c ’on vit bien-
tôtquel 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
[e plaindre des habitans de Mantinée r
ils les forcerait à démanteler leur Ville. ’

Ils déclarerent la guerre aux Olyn-
thiens , fous prétexte qu’ils tramoient
une ligue avec les Athéniens 8c les
Thébains. Ils furprirent Cadmée , ci.-
tadelle de Th’ébes; 8: peu après con-

traignirent Olynthe de le foumettre à
aux. Ils étoient d’autant lus forts,
qu’ils s’étaient allurés d’allier; puiffans :

le Roi de Perfe ; Amyntas , Roi de Ma-
cédoine; Denys l’ancien , Tyran de
Syracufe ,qui s’était rendu formidable

par fes guerres en Sicile 8c en Italie.
C’eli de ces uertes. que parle Ifocrate;
lorfqu’il dép 0re dans fou Panégyrique
les ravages de l’Italie 8: de la Sicile.

XLI. Les Athéniens étoient le feu!
teuple de Grece que Lacédémone fem-

lât devoir appréhender. Ils feconde-
sent les Thébains, ui reprirent. leur V
Citadelle. Mais apr s cet expiait le;
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vers ce temps que les Thébains furpri-
rent Thefpies de Platée , 5c détruifirene
Ces deux Villes. Les Platéens fe réfu-
gierent encore à Athènes ,comme ils
avoient déjà fait durant la guerre du
Péloponnèfe. Nous avons un difcours
d’Ifocrate par lequel les Platéens repré-

fentent bien pathétiquement leurs mal»
heurs , en prouvent l’injuflice , 8c de.
mandent le rétablifi’ement de. leur Pa-

trie. »XLII. Quoique les Athéniens mé-
nagealTent depuis quelque-temps Lacé-
démone , un Général Lacédémonien

tenta de furprendre le Port d’Athènes;
Son projet échoua. Les Athéniens le
plaiqnirent , 8c ayant obtenu peu de
fatis aéiion , la vengeance les porta à le
déclarer ouvertement pour les Thé-
bains. Timothée, dilciple 85 ami (l’I-
focrate , ravaaea les côtes de la Laco-
nie. Les Thé’bains agirent vigoureufe-
ment de leur côté. La guerre dura plu-
fieurs campagnes. Enfin , les Lacédéé
moniens s’accommoderent avec les al-
liés des Thébains, qui demeurés feule
ne le lamèrent pas abattre. Leur cou-,

Voy. ei-defll
I’. Xxxh
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rage fut récompenfé par la viéloire de

Leuélres , qui porta Sparte le plus
rude cou u’elle eût jamais reçu.

XLIII’. les Athéniens inquiets des
avantages des Thébains , qui s’avance- .
rent jufqu’aux portes de Sparte , le li-
guerent contr’eux avec les Lacédémo-

niens. Les renforts qu’ils leur fourni-
rent contribuerent à leur faire rempor-
ter un léger avanta e qui ranima leurs
efpérances. Cependant le Roi de Perfe
ne celïoit de preffer les Grecs de met-
tre bas les armes , 8c de s’en tenir au
traité d’Antalcidas. «Les divers artis
envoyerent des députés à fa (gour.
Mais ce Prince, dont le but étoit (com-
me Ifocrate l’avoit fort bien remar né
dans [on Panégyrique) d’entretenirâes
divifions dans la Grece , 8; d’y morce-
ler le pouvoir , n’était pas fâché d’y

voir s’élever une puiffance nouvelle ,
capable de balancer celles de. Lacédé-
moue 8c d’Athènes. Il fe montra donc
favorable aux Thébains ; 8c les chofes
furent ré lées comme ils l’avaient de-

mandé. e ne fut as pour long-temps.
De nouveaux difféi’ends s’éleverent enl-

tre Thebes d’un côté, Sparte 8: Athàg
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ries de l’autre. Les Thébains rampoit:
terent encore la fameufe viétoire de
Mantinée t mais elle leur-coûta E a-
minondas leur’chef, à la perfonne u;
quel leur pouvoirôt leurs fuccès fem-
bloient attachés. ’ ’

XLIV. Je dois palier légerement’fur
le telle des évenemensde l’hifloire de
la Grece, qui précéderent’ia mort d’I’a-

focrate, 8c ne toucher que ceux qui
ont quelque rapport à cet Orateur. Il
avoit environ narre-vin ts ans ,.loriï-
ue les Villes e Chic, Ces , 8c de

Ëyzance le fouleverent contre Athè-
nes,.dont elles avoient dépendu- jui-
qu’alors. Cette guerre dura trois ans.

Dimi- 4di Nous avons un beau difcours par le-
2,272; m” quel Ifocrate exhorte- lies Concitoyens

a la terminer. Il y contribua peut-être
moins que les menacesdu Roi de Perfe,
api fe déclara pour le parti des. peuples

ulevés.

mou. l . XLV. Mais bientôt les Grecs eu-
rent». rem moins àredouterJe Roi de Perle
émis 5.5 5-. ne Philippe.. Ce dernier étoit monté

l’ur le Trône de Macédoine malgré les

Athéniens, qui avoient foutenu fan
concurrent. Philippe ne tarda guereà
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leur prouver fon reifenriment. Il s’em-
para d’Amphipolis , Ville limée furies
confins de fon Royaume , 8c fortà fa;
bienféance. Les Athéniens larévendi-p

querent comme leur Colonie. Voyant
onc qu’il ne pourroit la garder fans

s’engager dans une longue guerre con-
tre eux , il déclara Amphipolis Ville
libre 8e in I endante ; 8c la paix fut
faire avec At I nes. Ifocrate avoit ré-
paré une belle harangue pour faire en- v
tir , tant à Philippe qu’auxAthéniens, au. a"...
la nécefiité deicette paix , qui fut -con- 4d "’2’!th

clue avant que fou ouvrafe fût achevé. 7""
C’efi lui-même qui nous ’apprend dans

un autre de les difcours adreilé au mê-

me Roi de Macédoine. .
Philippe reprit bientôt fes dell’eins

fur Amphipolis , 8c s’en empara de vive
force. Les Athéniens ne voulurent pas
rompre avec .lüi,’tantôt intimidés , tan-
tôt rafiiirés mal-jà-propos par leurs Ora-
teurs peu clairvoyans , ou gagnés par
ce Prince. Ifocrate étoit du nombre de. . rial. En".
ceux qui ne pouvoient fe refondre à lui
croire de dangereufes intentions. Il ne P flip.
fut point mauvais Citoyen , maisçil fut
fur cet article fort mauvais politique.
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Démollhene , qui connoilfoit mieux
Philippe , ne relioit de le d-émafquer
aux yeux des Athéniens : mais ceux-ci
ne parurent fentit enfin fes projets ,
que lorfqu’il ne chercha plus a les ca:
cher.

XLV. Il trouva le moyen de fe mëg
ler dans la guerre famée , ou les Lacé-
démoniens 8c les Athéniens foutenoient

contre les Thébains le parti des Pho-
céens, qui s’étoient emparés des terres

du Temple de Del ,hes. Il voulut le
rendre maître du dé lé des Thermopy-

les, fous prétexte de marcher contre
les Phocéens: mais les Athéniens s’y

Oppoferent vigoureufement. Il vint à
bout de conclure avec eux une paix
dont ils ne fentirent as le piege, mal-

é les efforts de ngoflhene pour le
ïur faire appercevoir. Ce fut après
cette paix, qu’Ifocrate adrell’a a Philip-

pe le difcours qui nous relie encore ,
ou il excite ce Prince à pacifier la Gre-

- ce , 8c à orter la guerre en Perle.
XLV I. Mais ce n’étoit pas le plan

de Philippe. Après avoir endormi les
Athéniens par les lus belles paroles,
ilfe 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-
cider l’affaire de ce peuple, 8L le fit
nommer lui-même chef de ce Confeil.
Bientôt le bruit fe répandit qu’il alloit
entrer dans le Pélo nnèfe. Alors les
Lacédémoniens 8c es Athéniens fe li-

guerent contre lui; 84 peu après, pref-
que tous les Grecs fe joignirent à cette
ligue. Philippe n’en fuivit as moins
l’exécution de fes projets. ’l porta le
fer 8c le feu dans la Béotie. Les Athé-’
niens 8c: leurs alliés volerent au fecours
de Thebes , ô; remporterent quelques
avantages. Mais l’année fuivante ils fu-
rent défaitsa plate-couture à Chéro-
née. Ifocrate detrOmpé enfin fur le
compte de Philippe , outré de douleur
de la défaite de les Compatriotes , 86
des malheurs qu’il prévoyoit , mourut,
commeije l’ai dit , du chagrin qu’il en

Conçus . 1 r * ’XLVIII. Je ne dois pas finir ce que
j’ai cru devoirdire fur les Athéniens ,

fans parler de quelques-uns de leurs
ufages, qu’Ilbcrate fait entrer dans leur
éloge. Jerappellerai donc en peu de
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tacts leur attachement au gouverne;
ment populaire, leur magnificence dans
l’appareil 8c la célébration de leurs fê-

tes , leur goût pour les Sciences en gé-
néral, 8c en particulier pour l’El uen-
ce. La réunion de ces trois di érens
traits fuilit prefque pour tracer le vrai
portrait d’Athènes ; 56 c’efl ce qui m’a

éterminéàles rapprocher ici, au lieu
de les placer dans les divers endroits
de cedifcours , aufquels ils fembloient
plus naturellement’appartenir. ,

Quoique le ouvernement d’Athèo
nes ait prouvË divers changemens ;
fous toutes les formes on remar ue tou-
jours l’attachement des Ath niens à
leur liberté, de leur penchant vers la
Démocratie.Aufli le 4 uvoir du peuple
devint-i1 à la fin prodigieux à Athènes.
C’efi dans les allemblées du peuple ue
toutes les andes affaires étoient if-
cutées. Lorx nouvelles, éleéiiorr de Ma-,

gillrats , choix d’Ofliciers , récompen-.
es de fervices ,.punitions de crimes;

tout ce qu’il y avoit d’im rtant le l’ai;

fait dans ces afl’emblées. ais le triom-
phe de la liberté, du pouvoir, 8c fou-
rrent de l’injuilice 6: de la licence du

. peuple,
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peuple d’Athènes, étoit l’Oflracifme ;.

jugement par le el ce peuple condame
noir à l’exil les « itoyens les" plusilluf-ï

tres , fur lefeul foupçon- qu’ils en vous
i l’oient à la liberté publique. Ce foupa

çon étoit fouvent fans fondement; 85’
la plus balle jaloufie le faifeit bien plu-
tôt naître , qu’un vrai zele pour le bien
de l’Étar. ont le monde fait cequi
arriva à Arillide fumommé le Julie ,.
l’un des plus honnêtes hommes 8c des.
plus grands Généraux d’Athènes. Dans . Cdr- Nép-

une affemblée ou on le condamnoit à.” 1mm
l’exil par le jugement de Bth-acifme ,-
appercevant un Athénien qui écrivoit:
contre lui fen fufFrage , il lui demanda fi:
celui qu’il condamnoit ainfi lui avoit:
jamais donnéquelque-fujet de fe plaine--
Vdre. Jamais aucun, reprit l’Athénien’:
mais je ne fautois fouffrir qu’on l’apæ

pelle toujours-le Julier
Ce génie des Athéniens, tournédèïs;

l’es pins anciens-temps vers le gouverd
nement’ démocrati ue’, étoit- une des
chofes en quoi ilsdiflÎémient’le plus du»

’ nie des Lacédémoniens, chez’qui:

’Arifioeratie dominoit , qui.
étoientpasmoinsattachés que les Ath -

Tunnels. . Q
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niens 1’ étoient à leur Démocratie. Auflî

voit-on que Lacédémone 8c Athènes
eurent foin , lot.r u’elles furent fuccef-
fivement maître es , d’égablir 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’efl en conféquence de ces arrange-
mens politiques , qu’Ifocrate , au com-
mencement de (on Panégyrique , ob-
fervc que toutes les Villes de Grece fe
trouvoient parta ées entre Athènes 8c
Lacédémone , feint que la conflitution
de leur gouvernement les attachoit a
l’un ou à l’autre de ces deux États.

XL I X. Mais le camélere le plus
particulier d’Athènes , étoit ce goût

l admirable pour les fciences 8L pour les.
lettres , dont elle fut dans les beaux
j0urs l’école 8c le domicile. Ce ne fut
pas dès fes premiers temps fans dqute’.
Ce n’ell point parmi les foins de l’éta-
bliffement d’un État que les études

cuvent fleurir. Mais ce qui peut fem-
bler furprenant , c’efi que le temps ou
elles furent le plus heureufement culti-
fut un temps de troubles 8: de
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erres. Les plus célebres Orateurs,
ériclès , Ifocrate , Démoilhene , fg

formerent au milieu de ces agitations.
Au relie, c’étoit dans ces cit-confian-
ces que les études, fur-tout celles de
l’Eloquence, devenoient plus animées ,
dans une Ville telle qu’Athènes. L’E-
l0quence y étoit une qualité néceifaire
pour le maniment des affines de l’Etat,
non-feulement parcequ’ellè ouvroit
porte aux emplois ,. mais arCequ’elle
dominoit dans les alfembl es , 8c fer-
voit’à conduire ce peuple qui condui-
foit la République. Ainfi jamais elle
n’était d’un plus grand ufage , ni d’un

plus grand avantage, que lorique- le
peuple avoit plus befoin de confeils , a:
que les périls de l’Ètat devenoient plus

preilans par les guerres étrangeres ou
domefli .ues.

Aufii l’application à l’Elo uence étoit--

clle la grande occupation e ceux qui?
dans Athènes afpiroient- aux premiereb
places. On s’y préparoit nonàfeuleè
ment par une étude réguliere de” la.
Grammaire 8c de la Rhétorique ,1 mais
par celle de la Philofophie ,. c’efieïæ
and: ptefque toutes les fàepces- qui

. l)
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en ont antre , ou in ont rapport;
Erratout’de laPolit’qique de de laMoraà-n

le. Ces. études ne. fermiers: s feuler-
ment à infiruire ceux qui s’y insolent;
ellescontribuoient a tourner vers les

l . lettres le goût. général du peuple ,. qui ,,
accoutumé à entendre tous les. jouas:
I arler dans. les ailemblées les plus babin-
fes. Orateurs ,. contraéloit une judelle
d’efprit. ,, une délicatefiè aurdellus. de

tout ce. que. nous pouvons. imaginer.
Nousen avons unepreuve. dans l’avant»
turc de Théo hralle ,. fi. renommé par
la beauté. de on. él’o uence. Unefemç-
me d’Athè’nes.,. vendeufe d’her-
fies, lui fit fentir’qu’elle s’appercevoitr,

A à la. fimple affeé’ration d’un mon , qu’il
Eflîrwr étoit étranger. Jugeons par-là du mé-

c 73. a.(unau. a. rite de ces. fameux Orateurs. tels que
"le k ’Dé’moflhene &Ifocrate, qui arrachoient:

les fuffi’ es 8c lesapplaudill’emens d’un

peuple fi on counoilÏeur. en cette ma.-

uere.’ .I Rien. n’auroit manipula” lav gloire- des.
Orateurs. d’Athè’nes., s’ils enflent. tous

fait de leurs. talens lÏufagequ’ilscm des!
noiera faire. Mais. plufieurs. d’snrr’eu:

a abrioient. Ilsfe piquoienede la En:
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vole adœfle d’éblouilr leurs auditeurs.
Ils fe’faifoient gloire de pofl’éder’ l’arc

de donner aux chofes les moins vrai:-
femblables les ceuleurs de la vérité,
aux chofes les lusiujufies l’apparence
(le la jufiice. I ocrate reproche louvent
ce défaut aux Orateurs de fou temps;

Ils ne fe conduifoient pas’par de meilh
leurs principesdans les affaires de l’État;

Voici cernure Philippe enparle dans fa
lettre adreilée aux Athéniens.
’ a Les pet-formes quiconnoilfent le au natrum «Il»

mieux votre gouvernement , aliment a I a
que pour vos Orateurs la paix’efi la ni
guerre, étala guerre efi la paix çpuif-n
que,th comme apologifies, fait com- au
me calomniateurs , ils tirenttOujours ne.
pendant la guerre quelque tribut de a
m Généraux 5.8: qu’outreeela ,.par m
leur licence effrénée à; inveéliver inà

dans la Tribune ,. tantôt: contre les au
pluseélebtes Citoyens, tantôt contre m-
e: plus illullres. Étrangers, ils para- a»

ricanerai. a: faire ,r. dans lîefprit. du a»
peuple , la r.’ utation. de zélésRépu- au

licains. a. hilippe: feroit: fufpeél , fi
s’était de lui feul- que les Orateurs
murènes ellupafi’ent. ces amocha»;
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malheureufement pour eux , Démollhe-
ne 8c Ifocrate , Orateurs eux-mêmes ,
mais bonsCitoyens , ne leur en font pas

de moins vifs. , .Ainfi , il s’en falloit bien que le zele
pour la République eût la meilleure
part aux études des Athéniens. Le
foin de leur réputation , de leur avan-
cement, 8c de leur fortune , étoit le
Principal motif de cette émulation avec
aquelle ils s’y livroient. Les progrès

qu’ils y firent attirerait à leur école
les autres peuples voifins; 8: la renom.
mée des fciences Athéniennes s’éten-

dant fur toute la Grece , bientôt le nom
de Grecs, comme le remarque ingé.
nieufement Ifocrate , fervit moins à dé-
figner les habitai-13 de la Grece même,
que ceux qui s’y diflinguoiem: par les.
belles connoilTances-que tous les par
ples y venoient poiler. »

L. Ce goût pour les (dermes 8c les
arts brilloit jufques dans leurs fêtes «8:
Leurs affemblées folemnellesL’ufage de
ces afïèmhlées n’était point particulier

aux Athéniens. On fait que les Jeux
Olympiques , les plus fameux de tout:
h Grece Je célébroient enEüde. Mai
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Athènes avoit fes fêtes Panatbénées ,
Tes fêtes d’Eleufis , les Bacchanales, ou
l’on admiroit également’la fomptuofité

8c la magnificence du f eâacle , l’agi-
BË, la légereté de l

ceux qui y difputoient le prix des exer-
cices ucorps, 8c les talens de l’efprit
qui s’y déployoient dans les divers ou,-
vra s de Poëfie ou d’Eloquence qu’on

y rccitoit. vJe ne répéterai point le bel éloge
i qu’I Ocrate fait de ces fêtes dans (on

anégyr. ue. Je ne donnerai point non
plus la de cription de leurs cérémonies.
Je ne pourrois que copier ce qu’en ont
dit plufieurs Auteurs qui font entre les
mains de tout le monde..Mais ce que je
dois obferver , c’efi que quoique plu-
lieurs autres peuples de Grece enlient
des àlTemblées folemnelles , ô: des jeux
publics , tels que ceux qui Te célé«

mien: dans l’Attique g, il cf: cepen-
dam vrai qu’aucun de ces peuples ne-
poulTa aufli loin que les Athéniens leur
[Million pour ces jeux.

Il faut: convenir avec Ifocrate que
I’infütution de ces aflemblées , où les

hanteur: accouroient de toutes les
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parties de laGrece , avoit un motif e14
cellent. Les différentes Villes, féparées
par la dillahee’des lieux 8c la: divetfité
desintérêts,avoient ar-là-des occafions’
de fe réunir; de le r concilier’lorfqu’el-

les étoient ennemies; de former entre
elles des-correfpondances; l’rjufqu’alors

elles n’en avoient point établi 5 ou , li
elles étoient amies, de reflëtrer’ leurs

liaifons par de nouveaux nœuds. Les
divers euples;ainfi rapprochésndnnscesg
allemb ées , s’y rappelloient qu’ils ne

formoient qu’une même nation. Le
même langage, lesmêmesnexereices l, la
même religion; tout les faifeit (ouve-
nir de leur ori âne commune y 8: les.

iexcitoità regarâeriles intérêts de cha»
eun d’eux, comme des intérêts. com»

muns. -’ Si larpafllon des Athéniens pourleursf
.Èux 8c leurs fêtes-I n’avoir eu:qu’un li-

eau motif, rien-n’eût été plus digne
de louanges. Mais on’ell forcétl’avouerf

que leup’fatisfaétionparticuliere’y avoit

infiniment: plus de par-t que. le bien:
commun. de la-.Grecer,.ni même quelc-
Bienlfpéciala de leur République. Enl
dancing. employoit. les. fonds mêmes:

dermes
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defiinés aux principaux befoins de l’Ég-

tat. D’ailleurs ces fêtes continuelles
montroient les courages , a: accoutu-
moient le peupleà une oifiveté qui fais

I Toit naître nécelïairement une répu-

gnance infurmontable ur le travail.
Enfin toute l’attention embloit épuifée

ces frivoles amufernens, qui fai-
oient négliger les foins les plus effen-

tiels. Ecoutons là-delTus Démollhene.
a a Pourquoi paniez-vous, Meflîeurs, a

(dit ce grand Orateur au peuple d’A-
thènes) ne vos Panathénées 8c vos r
Bacchanâ
que ne feroit aucun armement naval, a
8c qui en pompe de en magnificence n .
furpaffe’nt tout ce qui le voit chez les a,
autres Grecs; pourquoi, dis-je , pen- n ,
fez-vous que ces fêtes, fait que le fort a ,
en commette le foin à des gens habi- a
les , ou à des ignorans, [e célebrent r
toujours au temps prefcrit? Et qu’au si
contraire toutes vos flottes . . . . n’ar- a
rivent jamais qu’après coup f C’efi ne
qu’une loi immuable a compalié gé- a

néralement tout ce qui concerne la»
célébration de vos fêtes, 8c qu’il n’y n

a performe d’entre vous , qui long- a,

Tome Io R

Philip. sa
man. de

. Forum To a.es, qui vous coûtent plus: .9- un
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a temps au aravant ne lâche celui que
q chaque ribuaprépofé à fes Muli-
a ciens &à (es Atbletes 5 quel cil le
a rôle , quelle efi la fonüion que’cha-
a que Aéieur doit remplir; quelle fe-
n; ra fa rétribution , 8: de qui, 8c quand
a: il la recevra. Sur tous ces points rien
n d’imprévu , rien d’indécis , rien de

s négligé. Mais en ce qui regarde la
q guerre , 84; l’appareil qu’elle exige ,
a nul ordre , nulle regle , ,nulle loi. n

Joignons à ces traits pleins de force
&de liardieffe les réflexions (ages de
Jufiin.» Après la mort d’Epaminondas,
ditce judicieux Hiilorien , a les Athé-
e niens n’eurent plus de rivaux , 8c 3’34
a bandonnerent à l’oifiveté 84 à la mo-

a Italie. Ils n’employerent plus leurs
a: revenus à l’entretien de leurs flottes
p ni de leurs armées; mais à l’appareil.

a de leurs fêtes 8c de leurs jeux. En-
; chantéslpar les excellens ouvrages de
a leurs Auteurs, ils fréquenterent bien
p plus les Théatres que les Camps; 8c
a donnerent à leurs Poètes bien plus
a: d’éloges qu’à leurs Généraux. Les

c fonds publics le diflribuerent aux ha-
g bit-ans d’Athèncs , au lieu de sfervir

in.
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apa et les foldats 8: les matelots.»
a ëui voudra compter , dit un au- i

tre Ancien , combien ont coûté aux a
Athéniens lles lpeélacles de :leurs n
Théatres , trouvera qu’ils ont lus n
dépenfé à faire jouer quelques ra- ID

édies , qu’à fairela guerre aux fer; a
es. Il ne le pouvoit qu’une pareille 0

conduite ne leur devînt enfin fatale. ï
Leurgoftt pourles arts (Sales (clences 3
ayant sin-fi dég’néré en pallion- out 9

les plaifirs, facilita l’élévation, de hi- à.

li pe, 8c perdit7Atliènes8c la Grèce. a
I ocrate n’a garde d’employer ces ré-

flexions-dans fo’n Panég tique. Com-
me il ell: confacré à a louange des
Athéniens ,7 il ’n’y’ elliparlé de leurs

Ïpeélacles 8c de leurs jeux ,’ que pou
en tiretlun fujet d’élogel maganera:
dans d’autres harangues ’,’ qu’IlëêËate

ne blâmoit as moins ouvertement que
Démoflhène la folle diliipationf que
les Athéniens fanoient des revenus pua;
blics’, qu’ils emplOy’oient a leurs’l’pecë

.. ’i -I. ..) :.,’ "l
lat L’Î’ÎV. lilli-

*f’ in Il” à z!"
Rij’

Plut." le

Cl".
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Î

NICOCLES.
0U

DU DEVOIR DES SUJETS
ENVERS

LLE PRINCE.
L a des ens ui ne uvent fouf-

q-friin’lquâenceî 8c qtîie blâment en

touteoccafion ceux qui s’y ap liqueur.
Ils prétendent que cette app ’ ation ,-
loin’d’avoir pour motif la vertu , n’a

pour objet que l’intérêt. Mais je leur

demanderois volontiers pourquoi ils
Ont-tant d’averfionpour ceux qui cher--
chent à bien parler , tandis qu’ils ap-
prouvent ceux ui cherchent à bien
agir? Si ce font es vûes d’intérêt ui
les cha inent,.ils verront, s’il y a plus
de pro t, 8c de plus co dérables, à
retirer des actions , que des paroles. Ils
n’ignorent pas fans doute que natte
pi té envers les Dieux. notre zele pour
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la jufiice , nette attachement aux aira
tres vertus , ont pour but , non affuré-
ment de nous rendre moins heureux
que les autres , mais de nons procurer
pendant cette vie plus de biens 84 d’a-
grémens. Il ne faut donc point c0n-
damner les chofes qui peuvent par des
voies honnêtes contribuerà notre for-
tune : ce font les hommes qu’il faut
condamner, lorfqu’ils en abufent; lorf-
qu’ils emploient l’Eloquence en faveur

u menfonge 8c de l’injullice. h
Je fuis étonné que les gens dont je

arle n’inveôliVent point suffi contre
les richelTes , la force du corps , lehcou-
rage. Car, s’ils condamnent l’Eloquen-
ce parcequ’elle fert quelquefois à nuire

8c tromper , ils doivent condamner
de même ces autres avantages , parce-
qu’il ei’t’conllant que ceux qui en ont

joui en ont abufé bien des fois , en ont
fait louvent un pernicieux. ufage. Il y
auroit cependant de l’injuflice à blâmer
la force du corps , parceque quelqu’un
l’employeroit pour infulter ceux qu’il

rencontre; à condamner le courage ,
parcequ’on le trouve dans les homici-
des 3 à attribuer aux chofes mêmes une

R iij ,
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méchanceté qui ne réfide que dans les
hommes. On doit feulement blâmer
ceux qui aboient des chofes bonnes en
elles-mêmes ; qui emploient pour nuif
re à leurs concitoyens les memes qua-
lités qu’ils pourroient employer pour
les fervir.

Mais , fans entrer dans ces diilinc-
tions, on condamne l’Eloquence en gé-
néral; 8c l’on s’aveugle au point qu’on

ne leur pas que c’efl condamner la cho-
ie du monde qui procure aux hommes
les plus grands biens. Nous ne l’em-

ortons peut-être en rien autre chofe
Fur les animaux. Plufieurs l’emportent
même fur nous en vîtelTe , en force , 8c
à divers autres égards. Mais l’art de
parler, de nous expliquer entre nous ,
de nous communiquer nos fentimens
8c nos penfées , nous a tirés de la mal-
heurcule nécefiité de vivre comme les
bêtes 3 nous a donné les moyens de
nous raflembler , de bâtir des Villes ,
d’établir des loix , d’inventer les arts.

Prefque tout ce ue nous avons imagi-
né de plus induârieux, ell l’ouvrage
de l’art de parle-r.

C’eli par cet art que nous avons dés
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terminé ce qui cit honnête 8c ce qui cil
honteux , diflingué le jufie oc l’injulle :
regles fans lelquelles aucune fociété
n’auroit pû jamais fubfiller. C’ell: par

cet art que le crime cil: convaincu ,que
la vertu reçoit les éloges qui lui font
dûs. C’ef’t par cet art que nous infimi-

fons l’ignorance , 8c que nous jugeons
du favant : car l’art de parler palle pour
une des plus randes preuves du talent
de bien penFer. Un difcours ou regne
l’efprit d’ordre , de juflice , 8e de véri-

té, efl la fidele image d’une aine belle
de vertueufe. C’el’t par la parole que

nous appuyons nos fentimens fur les
chofes conteflées , que nous difcutons
nos doutes fur celles qui font foumifes
à notre examen. Les mêmes me ens
qui fervent dans les difcours pu lies
pour perfuader les autres, s’emploient
dans les délibérations particulieres des
confeils. Le: circouflances finie: wa-
rient les noms. Nous appelions Ora-
teurs ceux qui peuvent parler devant le
peuple, 8L Confeillers ceux qui don-
nent en particulier leurs avis. S’il faut
s’ex liquer en un mot fur le puilfant
art e parler; rien ne fe fait avec fageffc

R liij
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que par fon moyen. Il dirige toutes
les aétions,toutes les penfées ; 8: les
plus habiles font ceux qui faveur le
mieux en faire ufage. Quiconque ofe
donc blafphémer contre les perfonnes
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 dit?
cours qui cuvent être utiles , quelque
petit que oit l’avantage qu’on en peut
tirer. Mais 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 ; 8: parmi eux,
les plus excellens me parodient être
ceux qui tracent les devoirs du Souve-
rain envers les Sujets , 8c des Sujets
envers le Souverain. Ce font en effet
de tels difcours ui procurent la gran- v
dent 8c la félicit des États.

Vous avez entendu Ifocrate fur le
ramier de ces deux points , touchant
es devoirs du Prince *. Je vais tâcher

* VoyaDifcours fur les Ouvrages (luronne.
claire premier: . ne. a. I
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de traiter l’autre,touchant le devoir des
Sujets. Non que je prétende lutter
contre cet Orateur 5 mais parceque
c’efi une matiere fur laquelle il me con-
vient de vous parler , plutôt que fur
toute autre. Car fi vous agiliîez autre-
ment que je ne le veux , avant que
vous enlie dit comme je veux que vous
agifliez , je ne pourrois avec ullice vous
en favoir mauvais gré. Mais j’aurai rai-
fon de vous témoigner du reifentiment,
fi , après que je vous aurai expliqué ce
que j’attends de vous, vous négligez de
le remplir.

Pour mieux vous exciter à ne as
ardre de vile ce que j’ai à v0us ’re

fâ-deffus , de à vous y conformer. , je ne
me bornerai pas à vous expoferl’une
après l’autre les maximes felon lefquel-

les vous devez vous conduire. Je vous
ferai voir auparavant , en premier lieu ,
que vous devez aimer la forme télen-
te du gouvernement , non -feu ement
par obligation , 84 parceque c’efi l’an-
cienne confiitution de cet État s mais
parceque c’efl de toutes les formes de
gouvernement la plus excellente. En
lecond lieu ,. que je ne poffcde ma nous
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tonne ni fans titre , ni par’ufurpation;
mais felon toutes les loix les plus jufies
a: les plus facrées : qu’elle m’appar-

tient foit au droit de mes premiers an-
cêtres, fait au droit de mon pere , foi:
à mon propre droit. Quand je vous au«
rai prouvé ces chofes , il n’y aura certes

aucun de vous qui ne fe juge infini-
ment coupable, s’il s’écarte le moins du

monde des avis que je vais donner,
des rcgles que je vais prefcrire.

Quant à la forme du gouvernement
préfent , dont je me fuis cpropofé de
parler d’abord, tout le mon e convient
fans doute qu’il n’y a rien de plus in-

jufle que de rendre femblable la condi-
tion des bons 8c des méchans ; qu’au
contraire iln’y a rien de plus jufle que
de faire entr’eux une exaéle difiinélion.

Le partage ne doit pas être égal entre
des perfonnes fi différentes. Les char-

es 8c les honneurs doivent être dillri-
ués à chacun felon fon mérite. Or le

but des Oligarchies 8c des Démocra-
ties cil l’égalité entre les Citoyens.
La perfeélion qu’on envifage dans ces

rats cil que performe n’y puifle jouir
d’un pouvoir fupérieur; principe dont
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les rméchans retirent. tout l’avantage. ,
Mais dans les Monarchies, le premier
rang cil: accordé au plus excellent Ci-
toyen ; le fecond celui qui cil le
meilleur après lui. Les autres tan s fc
reglent de même. Si cela ne s’ob erve
pas dans toutes les Monarchies , il n’en
cil pas moins vrai que c’eil l’efprit de

cette forme de gouvernement. i
Que l’on confidere les caraéieres des

hommes 8C leur conduite, oc l’on con-
viendra que le gouvernement Monar-
chique cil fans contredit le meilleur.
En effet , quel cil l’homme raifonnable
qui n’aimeroit pas mieux vivre fous un
gouvernement ou fon mérite ne peut
être ignoré , que fous ceux ou il leroit
confondu avec le vul aire, fans pouvoir
fe faire connoître f 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 cil aifé de juger que
l’Etat Monarchique el’t le plus commo-
de 8c le plus favorable de tous les États.
Il feroit facile de prouver plus au long
qu’il réunit les divers avantages dont
je viens de parler z mais ce que j’ai de:
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me paroît fufiire. PalTons à ies autre!
prérogatives.

La meilleure façon de connoître
combien l’État Monarchique rempoti-
te fur l’État Républicain , Toit quand il
s’agit de délibérer, (oit quand il s’agit
d’exécuter; c’eft de comparer la façon

dont l’un à; l’autre de ces États le con-

duifent dans les principales affaires.
Les Magifirats des Républiques, chan-
geant tous les ans , rentrent dans leur
condition privée avant que de s’être

- mis au fait du gouvernement, ou d’y
avoir acquis quelque expérience. Les
Princes , au contraire , qui font perpéo
tuellement à la tête de leur Royaume ,
font bien au-deffus de ces Magiflrats
par leur expérience feule , quand ils au-
roient moins de génie. Les premiers
négligent beaucou de chofes ,. parce-
qu’ils fe repofem ut ceux qui leur’doi-
vent fuccéder :’ les feconds ne négli-
gent rien , parcequ’ils fanent que c’efl

à eux (culs tout faire.
Dans les Démocraties, dans les-Oli-

garchies, les jaloufies nui-fen: infini-
ment au bien- public. Dans-les-Monar-
chies , ceux qui gouvernent , n’a-yang
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pfut de rivaux dont ils foient ialoux ,

nt toujours tout pour le mieux. Les
Magillrats Républicains ne peuvent
fullire aux affaites de l’État , parce-’

qu’ils lbnt le plus louvent dillraits par
les leurs propres, 8c que, dans les heu-t
resdellinées aux confeils , ils emploient
bien plus de temps àpconteller avec ai-.
greur les uns contre les autres , qu’à
délibérer 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-i
rient aux affaires publiques; 6c par-là

l rien n’ell négligé , tout cil fait à rem s.

Ajoutons encore que les uns breuil és
entre eux voudroient que rien n’eût
réuflitaux Magillrats qui les ont précé-
dés , 8c fouhaitent lesplus .mauvais fac?
cès à ceux ui font leurscollegues, afin
de rendre qleur propre adminillration
plus lorieufe : au lieu que les autres ,

ni ivent gouverner toute leur vie,
adirent toujours également le bien gé--
néral. Enfin , ce qui cil le principal ,
ceuxvci 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 eus les

lus hardis ; les autres les ganses plus
liages. Les uns font principalement cas
de ceux ui par leurs difcours peuvent
difpofer. u peuple , les autres de ceux
qui lavent mieux le gouverner.

Ce n’ell pas feulement dans les allai-

res ordinaires , de ui reviennent tous
les jours , que les onarchies l’empor-
tent furies autres gouverniemens. Elles
ont par rapport la guerre tous les
avantages qu’on eut defirer. Il cil plus
facile dans un État Monarchique que
dans tout autre , de lever des troupes:
de les faire agir, fuit pour des expédi-
tions fecretes , foit fans myllere; de

erfuader les uns, de . contraindre les
auges; de gagner rceuxëci in. des lar-
ge es, de s’attacher ceux- à par d’au-

tres bienfaits: 8: tout cela ne fe prou-
veipas moins par les faits que par les
rai onnemens.
Ce n’el’t point à leur prudence que

les Perles doivent leur puilTanceformi-
dable ; c’efl à leur attachement arti:
enlier pour leurs Monarques: C’e par?
la que Denys le Tyran, après avoir
trOuvé la Sicile entiere ravagée , fa pro-j
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pre Ville allié ée, cil venu à bout non-
eulernent de élivrer [on État des dan-
gers dans lefquels il étoit , mais de le
rendre plus florilfant 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 les armées ont été com-
mandées par plufieurs Chefs , toujours
heureufe quand elles n’ont eu qu’un
feul Général.

. Comment Cpourroit-on mieux prou-
ver, que par e pareils exemples , com-
bien l’Ètat Monarchique ell préférable

aux autres ? Les peuples fournis à des
Monarques erpétuels font les peuples
les plus pui ans. Ceux ui ont les meil-
leurs gouvernemens ligarchiques ,
dans les occalions les plus importantes
ou n’ont qu’un feul Général, ou met-

tent un Roi à la tête de leurs armées.
Enfin , ceux qui haïllent le plus les
Rois, ne réunifient jamais , dès qu’ils
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font commandés par plufieurs Chefs a
la fois.

Faut-il citer des traits de la plus
haute antiquité? Les Dieux ont , dit-
on , Jupiter pour Roi. S’il faut ajoûœr.
foi à ce difcours, il devient évident que
les Dieux eux-mêmes préférent l’État’

Monarchique. Si performe ne peut allu-
rer ce fait-comme une vérité confiante ,’

&qu’on ne l’ait avancée que par con-

jeélure ;au moins en réfulte-t-il qùe.
tout le monde regarde l’État Monar-
chique comme le plus excellent. Car
nous n’attribuerions pas aux Dieux d’a-
voir établi parmi eux cet État, fi nous

ne le jugions meilleur que les autres.
On ne peut ni tout penfer , nitout dire
furia préexcellence des gouvernemens.
Mais c’en distillez pour le préfent fur
ce fujet.

Je m’arrêterai moins à prouver que
je jouis du Trône à jolie titre. Ce n’efl
p53 un point contellé. En effet , qui ne

’t que Teucer, Chef de ma race, ayant
tallemblé les ancêtres de mes Sujets,
aborda dans cette Ifle , leur y bâtitune
Ville , 5C leur dillribua des terres ?
Qu’Evagoras, mon pere , a recouvré,

en
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en s’expofant aux plus grands dangers ,
ce Royaume que fes ancêtres avoient

ardu 3 Qu’il cil venu à bout non-Jeu!
ement d’arracher Salamine aux Phé-

niciens , mais de la faire rentrer dans
une famille à qui elle avoir appartenu
des fou origine .?Ï Il ne me telle donc
qu’à parler de ma propre performe , 86
àvous faire voir que votre Roi ,4 non-
feulement par les ancêtres , mais par
lui-même, mérite un fceptre plus cour,
fidérable encore que celui qu’il porte.

En eEet ,tout le monde convient;
je penfe , que la jufiice 8c la fa elle
font les plus grandes des vertusr léon-
feulement elles ont leur utilité particui
liere 8c perfonnelle ; mais toutes les;
autres vertus empruntent d’elles leur
mérite.- Tout ce. qui. ne participe point.
à la fagefle 8c àla jufiice , (oit par rapt
port à fa nature , foit par rapport à. fon!
degré ,foir par rapport à fou ufage ,zde-
vient un mal : au contraire, tout ce qui?
L cil conforme procure aux hommes:

s plus grands avantages. Or, fi quel--
qu’un acquitjamais quelque gloire par:
ces deux vertus, je me flatte de l’avoir

Tome Î!- 3
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. Pour juger de la jullice, de l’équité
de ma conduite , qu’on fe fouvienne
dans quelles circonfiances je fuis mon-
té fur le.Trône. J’ai-trouvé les coffres

duRoi mon pere vuides d’argent, les
finances de l’État épuifées; tout étoit

dans le plus grand défordre. Il falloit
de prompts remaries , qui exigeoient
des dépenfes de toute efpece. Jen’is
gnorois pas que dans ces occafions ona
coutume de réparer par toutes voies fes
propres affaires, 8: que la néceflité for-
ce même de quitter alors (on propre
camâere z mais rien n’a pû me faire
agir en la moindre choie contre la jaf-
tice. J’ai toujours ouverné avec la
plus ferupuleufe intêgrité, .ôcrje n’ai

rien omis de ce qui ouvoit contribuer
à la gloire 8c au lionheur de mon

Royaume. ...x J’ai A traité me: Sujets avec une fi

grande douceur , que fous mon regne
on n’a vu ni exil, ni fupplices, ni con-
fifcations de biens , ni aucuns malheurs
Emblables. La guerre nous avoit in-
terdit tout commerce avec la Greee,
nous étions ruinés de toutes façons. J’ai
remédié tous ces maux. J’ai payéum

K ’ .
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uns tout ce qui leur étoit dû 5 j’ai ac-
quitté une partie de ce qu’on devoit aux
autres 3 j’ai obtenu des délais de ceux-
ci ; j’ai fait avec ceux-là les accommo-
demens les plus avantageux qu’il m’a
été poilible.

Les habitans de cette Ifle étoient;
par rapport à nous, dans des difpofi-
tions peu favorables. D’un autre côté ,
le Roi de Perfe , apaifé en apparence ,
confervoit tous fes relientimens. Je fuis
venu a bout de les calmer tous : celui;
ci par ma complaifanee , ceux-là au
ma modération. En effet , je fuis fi éliri-

né d’envier le bien d’autrui , que ran-

is que les Princes , pour peu qu’ils
(oient plus puiiïans que leurs voifins ,
cherchent à les dépouiller pour s’agranà

dit , j’ai refufé des ays qui. fe don-
noient eux-mêm s f moi. J’ai mieux
aimé me conten er’ de l’Etat que j’ai

reçu de mon pere , 8: en jouir avec
juflice , que d’en reculer injuflement
les bornes. Mais pourquoi m’arrêter à
ces détails? Un feul mot fuflit pour
faire connoitre l’équité de ma conduit

te. Perfonne ne peut le plaindre que je
lui aie fait jamais le moindrâjort 5 a:

i;
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j’ai rendu de plus grands 8: de plus fréé

quens fervices, (oit à mes Sujets, fois
aux autres Grecs, que n’a fait aucun
de ceux qui ont régné avant moi. Les
Princes. qui le vantent de préférer la
réputation d’être jufles à celle d’être

puiiïans , doivent mériter de pareils

élo es. »i uis m’étendre bien davantage
fur la a elle avec laquelle j’ai gouver-
né jurquici. le n’ai jamais perdu de
vue queles hommes ne (ont attachés à
rien tant qu’à leurs. enfans 8c àleurs
flammes ;. que les injures faites à ces
chers objets font celles qu’on.pardon.-
nele moins; que les violences aufquele
les. on le. porte a leur égard (ont les
taules des. plus grands malheurs g que
non-feulement grand nombre de parti-
culiers ,, mais des Princes mêmes en ont
été les. viélimes. l’ai donc. évité foi-

gueulement ces excès 5 8c depuis que
je. regne l’on. n’a vû dans moi de paf-

fion. que pour ma propre époufe- le
n’ai pasignoré qu’on ap rouve ne les
Princes, étendenrleurs p ’firs , ès que
(et n’efi. oint aux; dépens de l’honneur

a: leursEujets nuais j”ai voulu écarter;

X3971 -
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de moi jufqu’aux motifs du fou çorr.
J’ai voulu pouvoir fervir de me ele à
mon peuple. Je favois que les Sujets
imitent volontiers les mœurs &les in;
clinations de ceux ui les gouvernent;
ue les Rois font ans l’obligation de

montrer d’autant plus parfaits , qu’ils;

font plus élevés au-deflus des autres
hommes :qu’enfintil y a de l’injuflice
exiger des mœurs pures dans ceux auG
quels on commande , dès qu’on ne leur
ne donne point l’exemple.

Les hommes ordinaires (ont la plu-n
art maîtres de leurs paillons. Celle de

l’amour cil la feule qui s’ailervit les
plus belles amas. J’ai voulu dorme:
cette pafiion redoutable, 8c faire voir
par-là que je l’emportois non-feule.-
ment fur les hommes ordinaires, mais
même fur. les plus grands hommes»
D’ailleurs, je ne puis m’empêcher de;
condamner ceux qui , 4 après s’être unis
à des époufes pour toute leur vie, ne:
s’aquittent pas des obligations qu’ils,
ont contrariées avec. elles 5. qui. ,. fe lie
vrant à des plaifirs étrangers ,. leur eau,
fent des cha ins qu’ils ne voudroient
pas RœVOîf. &sà’remgûrtousleuns

1
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autres engagemens , ils ne s’écartent
que de ceux qu’ils ont formés avec leurs

femmes : engagemens qui devroient
être d’autant plus inviolables,qu’ils font

plusjétendus 8c plus perfonncls. Ils
n’envifiigent pas que par une pareille
conduite ils font naître dans leurs pro.
pres Palais les divifions 8c le trouble.
Or il ell du devoir d’un Roi jufie ,
d’entretenir la paix non-feulement dans
fou État , mais dans fa propre maifon ,
6c dans tous les lieux qu’il habite. ,Ce
doit être l’ouvrage de la fageffe 8c de

la jufiice. *Je n’ai point fuivi l’otage ordinaire
des Rois par rapport à mes enfans. On
n’en dii’tingue 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-
curer à tous une miiïance é ale. au:
du côté de leur pere que âe celui de
leur mere, ils peuvent tous com ter
au nombre de leurs ancêtres , parmi les
mortels , Evagoras * : parmi les demi-
.Dieux, les Eacides :parmi les Dieux ,

Voy. l’Oraifon Famine flingot: fur la genêt-j
hgie de ce France,
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Jupiter même. Aucun de mes defcen-
dans n’ell privé de cet avantage.

De tous les motifs qui me détermi-
noient à m’attacher aux principes que
je viens d’expofer , celui qui m’y a por-
té le plus a été la réflexion que j’ai

faite , que quelquefois les méchans le
font difiingués par la valeur , . par la po-
litique, 8c par bien d’autres qualités;
mais que la jullice 8: la fagefl’e ont tou-

jours fait le caraâere particulier des
hommes vraiment vertueux. Or j’ai
penfé que rien n’étoit plus beau que de
s’attacher par préférence à acquérir des

vertus que lesméchans ne peuvent ja-
mais pofléder, 84 qui font en même-
temps les. plus belles, les plus folides ,
les plus grandes , les plus eilimables
de toutes les vertus. Par ces tairons, j’ai
particulierement cultivé la juflice 84 la
figeile 3 8L les plaifirs que je me fuis
choifi n’ont point été de ces plaifirs fri- l

voles 8; fans honneur , mais de ceux qui
réfultent d’une conduite irréprochable.

On doit juger des vertus (clou les
tir-confiances dans lefquelles elles (ont:
ratiquées ; de la droite équité dans le:

gemmule laiagelic dans pommade la
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retenue dans la jeunefi’e.Ces circonflanè
ces différentes ont éprouvé mon caracw
tere.Laiflé dans un befoin prelfant de fi-
nances , je me fuis comporté avec tant
de juftice 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 fa elfe
qu’un iimple particulier 5 8c ces fieux.
vertus je les ai pratiquées dans l’âge ou

il cil le plus ordinaire de s’écarter de
fes devoirs. Je craindrois fans doute
de rapporter ces faits devant d’autres
pue devant vous 3 non qu’ils ne me fif-
’ent honneur par-tout, mais parceque

j’appréhenderois qu’ils. ne parullentpas

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 8c des-
Iouanges; mais ceux qui. le font. par
raifon en! méritent bien davantage. Les
premiers , vertueux par hazard 8: non
par choix ,- peuvent aufli par bazar-d
seller de l’être. Les autres ,V- qui non--
feulement font portés à larvertu par car
macre, mais, (ont. perfuadés que:

cette
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cette vertu efl le plus grand des biens ,
y perféverent fans doute pendant le

- relie de leur.vie.
. Tout ce que je vous ai dit jufqu’ici ,’

8c fur moi-même, 8c fur les autres
choies dont je vous ai parlé , n’a po
but que de vous ôter jufqu’aux moin-,.
cires motifs de ne pas vous conformer
avec emprelïement 8c de bonne volon-
té aux confeils 8c aux ordres que je vais
vous tracer. Les voici: *

Que chacun de vous s’ ac uitte avec
exaélitude 8c avec droiture de l’emploi
qui lui efl confié. Si vous négligez
l’une de ces deux choies , il cil: nécef-
faire que les allaites tournent mal. N’ou- -
bliez donc’rien , ne dédai nez rien de
ce qui vous cil ordonné. île reëardez
pas les chofes en elles-mêmes. enfi-
dérez que le bien ou le mal de l’admi-
niflration torale dépend de chacune de
les parties. Prenez foin de mes affai-
res comme des vôtres , 8: faites cas
de l’honneur d’une. bonne adminiilra-g

tion.
Abllenez-vous du bien d’autrui, out

polléder avec plus de fécurité le votre.
Nous devez être tels à l’égard des au:

Tome I. T
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tres , que vous fouhaitez que je fois
moi-mêmeà votre égard.

Ne cherchez point à pager pour ri-
Ches plutôt qu’à paffer pour bons Ci-
toyens. Vous lavez que parmi les Grecs,
comme chez les Barbares, ceux qui
jouïifent de la plus grande ré utation
de vertu font ceux qui jouïl ent des
plus grands biens. Regardez les gains
injufles, non comme profitables , mais
comme dangereux. Ne croyez pas que
Ce foit toujours un véritable profit que
de recevoir , ni une vraie perte que de
donner. Ces deux chofes n’ont pas tou-

. ’ours les mêmes effets. Les motifs 8c
les circonflances rendent tour-à-tour
l’une 6c l’autre utile.

N’ayez jamais de répugnance à exé-

cuter mes ordres. Plus vous me rendrez
de fervices , plus vous en retirerez d’ -
vantages perfonnels.
, Que chacun de vous imagine que
les penfées les plus fecretes ne me font
pas cachées ; que fi mes yeux n’éclai-

rent pas ce ne vous faites , mon cf rit
le pénetre. cl’ar cette façon de penl’ér ,

vous vous conduirez avec plus de rete-
nue. Ne cachez rien ni de vos biens, ni
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de vos actions , ni de vos projets. Vous
lavez que ce que l’on cache caufe né-
ceffairement bien des craintes. N’agif-
fez ni avec artifice , ni avec diffimula-
tion. Que votre conduite foit fi natu-
relle 8: fi fimple , qu’elle ne donne pas
aifément prife à la calomnie même. Pe-
fez toutes vos aélions :jugez mauvai-
fes celles que vous fouhaitcriez que j’i-

noralfe: ellimez bonnes celles qui me
onneront meilleure opinion’de vous

lorfque je les apprendrai.
Ne gardez pas le filence fi vous voyez

des méchans agir contre mon gouver-
nement. DénoncezJes 5 8c fachez que
ceux qui cachent le crime font aufii
punilfables que ceux qui le commet-
tent.

Efiimez heureux, non ceux qui rétif-
fiffent à dérober la connoilfance de leurs
mauvaifes aélions , mais ceux qui n’ont
aucunes mauvaifes aélions à le repro-

r cher. Car les uns fubiront un jour les
peines qu’ils méritent ; les autres rece-
vront les récompenfes dont ils font di-

gnes. - ONe faites fans mon confentement tu
affociations , ni alfemblées.T12ans les

ll
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autres gouvernemens, de pareilles mcâ
nées peuvent avoir leur utilité ; dans
les Monarchies , elles n’ont que des
dangers.

Ne vous contentez pas d’éviter les
fautes: évitez jufqu’aux occafions qui
peuvent faire naître les foupçons.
I Regardez ma bienveillance comme
votre plus ferme 8c votre plus fût appui.
Soutenez le gouvernement préfent ;
n’y fouhaitez point de changemens:
fachez que ces bouleverfemens, au mê-
me temps qu’ils détruifent les États,

renverfent les fortunes des particu-
liers.

N’attribuez pas feulement au carac-
tere des maîtres la douceur , ou la du-
reté. Attribuez-la aufli aux mœurs des
Sujets. On cil fouvent forcé, par la mé-
chanceté de ceux qu’on gouverne, de
les traiter avec plus de févérité qu’on

’ne le voudroit.

Que votre fécurité ait moins pour
motif ma clémence que vos vertus. Que
ma propre fureté vous foit un garant
de la vôtre. Lorfque mes affaires feront

.folidement établies, les vôtres le feront
.auiiî.
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Montrez .- »vous fournis à mes ord

dormances, aux coutumes, aux loix.
Soyez magnifiques dans l’adminifira-
tion des charges publiques , dans l’e-
xécution des commifiions que je vous

confie. ’ vExcitez les jeunes gens à la ’vertu ,
non-feulement par vos exhortations,
mais en leur faifant Voir par vos aélions
ce que de bons Citoybns doivent être.
Apprenez à vos enfansà obéir à leur-
Roi. Formez-les de bonne heure à l’o-
béilfance. Mieux ils feront faits à obéir
8c mieux ils fautont commander. S’ils ,
font jufies, 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.
enfez que ma bienveillance efl la plus

grande; la plus folide richeffe que vous
puifliez leur laiffer.

Regardez comme les lus miféra-
bles , les plus infortunés clés hommes ,
ceux qui ont manqué de foi aux per-
fonnes qui avoient mis en eux leur con-
fiance. En effet, il faut que ces gens
fans ame palfent le relle de leur vie
dans des allarmes continuelles; qu’ils

T i-ij
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fedéfient 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
rien à fe reprocher. Rien ne peut pro-
curer de plus heureux jours qu’une
confcience pure.

Ne croyez pas que le crime puilfe
être plus profitable que la vertu , 8c
qu’il n’ait d’odieux que le nom qu’il

porte. Jugez de la nature des chofes
parles noms qu’on leur a donnés.

Ne fovez point jaloux de ceux qui
tiennent’auprès de moi les premieres
places. Effayez , efforcez-vous , parvos
fervices, de mériter d’être élevés com-

me eux. Sachez qu’il faut aimer de ho-
norer ceux que votre Roi juge dignes
de l’être , pour parvenir à en. obtenir
autant.

Penfez en mon ablènce , comme
vous agilfez devant moi 5 de cherchez
à me prouver votre bonne volonté
par vos aélions, bien plus que par vos
paroles.

Ne faites point à autrui ce que vous
ne foufl’ririez pas volontiers qui vous
fût fait.
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Qu’on ne retrouve rien dans vos ac-

tions de ce que vous condamnez dans
vos difcours. Attendez-vous que nous
agirons à v0tre égard conformémentà

ce que vous penferez à notre fujet. Ne
vous contentez pas de louer les bons
Citoyens: imitez-les.

Que mes fimples paroles foient des
ordres pour vous. Ayez foin de vous y
conformer 5 de fachez que ceux qui
rempliront le mieux mes volontés e-
ront ceux qui pourront le mieux fuivre
les leurs pro res.

Pour ren ermer en un mot tout ce
que je viens de dire, foyez telsà mon
égard que vous fouhaitez que ceux

qui vous commandezfoient au vô-
tre. En vous attachant à ce princi-
Pe a qu’ell-il befoin d’en détailler les
conféquences? Si je me conduis tou-
jours comme j’ai fait jufqu’ici , 8c fi

vous me fecondez de même , vous
verrez bientôt réfulter de, cet accord ,
86 l’augmentation de vos richefles , 8c
l’agrandilfement de mon Empire , 8c
le bonheur de mon Etat. De pareils
avantages méritent bien qu’on ne
Réglige aucune chofe, qu’on affronte

T iiij
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les travaux , les périls , pour le les
procurer. Or vous pouvez vous les
procurer fans peine : il vous fufiit d’ê;
tre fideles 8c d’être jufles.
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E me fuis fouvent étonné de ce que
ceux qui ont établi l’ufage des af-

femblées folemnelles , 84 qui ont fondé
des prix pour les combats des Atbletes,
ont jugé la force du corps digne de fi
grandes récompenfes 5 tandis qu’ils n’en

ont point réfervé pour ceux qui, faifant
leur objet particulier du bien commun,
mettent toute leur application à ornq
leur efprit de connoiifances dont le
public puilfe profiter. Ceux-ci méri-
toient cependant leur attention à bien
plus jufie titre : car, quand les Athletes
augmenteroient leurs forces du double,
performe n’en retireroit le moindre
avantage ; au lieu que les lumieres d’un
.feul fage peuvent être utiles à tout le
monde , fi tout le monde veut s’en fer-
vir. Au refle.ces réflexions ne m’ont
point découragé. Elles ne m’ont point
déterminé à l’inadion de au filence, 8c
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mes travaux m’ont paru allez pa és par

la gloire-que je dois retirer du ifcours
que je viens vous faire.

Le but de ce difcours cil de vous en-
gager à déclarer la guerre aux Barba-
res * , 6c à rétablir l’union dans la Gre-

ce. Je fais que plufieurs de ceux qui fe
parent du nom d’Orateurs fe font eni-
parés déjà de cette matiere; mais j’ef-

pere la traiter de façon qu’ils ne paroi-
tront pas l’avoir même effleurée. D’ail-

leurs, ce qui eut, felon moi , contri-
buer le plus l’excellence d’un dif-
cours, c’efl que le fujet en foit imper.
tant, qu’il fait propre à développer les
talons de l’Orateur, 8c fur-tout qu’il
foit utile à ceux qui l’écoutent: or ce-
lui que je vous adrefle réunit ces avan-
tages. Enfin, les allaites qui en font
l’objet n’ont point allez vieilli pour
qu’il foit hors de propos d’en parler
encore. Les difcours ceffent d’être de
faifon quand les affaires font terminées,
quand il n’ell plus temps de délibérer,

ou quand la matiere cil tellement épui-

* On fait que les Grecs donnoient le nom de Bar-
bares à tous les peuples qui n’étaient point «leur
Nomm- Voyo Henri. lib. 1x. rqp. a.
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fée qu’elle ne fournit plus rien de nou-

veau àdire. Mais tant que les chofes
font dans la même fituation , 8: tant
que l’es quefiions ont été peu heureufe-

ment traitées , ne doit-on pas eifayer,
ou plutôt s’efforcer de tout fon pou-
voir de les difcuter mieux , fur-tout
quand il ne s’agit de rien moins que de
nous délivrer e nos guerres intefiines ,
des troubles qui nous agitent, 8c des
maux extrêmes dont nous femmes ac-
cablés Ï

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 affoi-
blir l’imprtfiion vive de certains traits ,
en rehauffer d’autres qui paroilfent
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
pal’fés font un bien commun , dont nous

pouvons tous faire ulàge : mais en faire
ufage à propos , y joindre des réflexions
judicieufes , les orner des agrémens du
&er , c’efi: le talent de l’habile homme

8L du lège. J’imagine , pour moi , que
le moyen de perfeéiionner tous les arts,
85 en particulier l’Éloquence , feroit de
réferver l’admiration 8: leséloges, non

pour ceux qui ont les premiers entamé
une matiere , mais pour ceux qui l’ont
le mieux traitée ; non pour ceux qui
ont cherché à s’exercer lur un fujet au-

quel perfonne avant eux n’avoir rou-
ché , mais pour ceux qui l’ont manié
de façon qu’ils n’ont rien laifié à ajoû-

ter à ce qu’ils en ont dit.

Il y a des gens qui blâment les dif-
cours étudiés , 8c au-delius de la portée

du vulgaire. Ils ont de fi faulTes idées ,
qu’ils comparent aux plaidoyers ordi-
naires les harangues travaillées avec
tout le foin poffible: comme fi ces deux
genres de difcours devoient être traités
de même ; comme s’il ne fufiifoit pas
dans les uns de déduire avec exaëiitu-
de les raifons , 5c qu’il ne fallût pas
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dans les autres les expofer avec tout
l’appareil propre à frapper 5 comme fi ,
tandis qu’ils fentent fi bien en quoi
confil’re la fimplicité d’un difcours , ce-

lui qui cil capable de mettre dans (es
harangues toutes les finelTes de l’art ,
n’étoit pas en état de réufiir dans le

enre d’Eloquence le plus fimple. Il efl
âcile de s’appercevoir que ces perfon-
nes ne louent que ceux qui leur redem-
blent. Mais ce n’efi point pour les gens
de cette efpece que je parle 5 c’efi pour
ceux qui peferont toutes mes paroles ,
qui ne m’approuveront qu’après un exa-

men févere , 8: qui chercheront dans
mes difcours des choies qu’on ne trou-
ve point ailleurs. Je leur dirai avec
confiance encore un mot à mon fujet,
avant que d’entamer la matiere que je
me fuis propofée.

Les Orateurs tâchent ordinairement
dans leurs exordes de le 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’expreflions qui ré ondulent
à la grandeur de leur obiet. ll’ont moi,
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fi mon difcours cil au-deflous de mon
fujet , au-delious. de ma réputation; li
l’on juge qu’il n’efl pas digne non-feu.

lement de tout le temps que j’ai misai
le compofer , mais de tout le temps
que j’ai vécu , je ne demande point de

grace , je confens de fubir les railleries
8c le mépris. Je le mérite , fi après des
promelÏes fi magnifiques je ne dis rien
de mieux que les autres. Mais c’ell:
airez parler de moi. Paffons aux affaires
publiques.

Tous ceux qui railbnnent fur l’état
gèlent de ces affaires , prétendent qu’il

ut apaifer les brouilleries qui regnent
entre nous, 8c tourner tous nos efforts
contre les Barbares. Ils peignent les
avantages qui nous reviendroient de
cette entreprife , 8c les malheurs qui
ont été les fuites de nos guerres do-
rmefiiques. Ils ont raifon 5 mais ils ne
commencent point par le moyen le plus
propre à faire réuifir ce qu’ils propo-

-fenr. ,Les Villes de la Grece font atta-
chées aux Lacédérnoniens,ou aux Athée

Iniens*, feion que le fyfième du gour
* V°Y- 13min: Athènamr. xxvru. à XLVHL
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vernement de ces Villes les lie àl’un
ou à l’autre de ces deux partis. Or peu--
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’efl ne pas porter allez
loin fes vûes, 8: ne pas fentir le véri-
table état des chofes. Si donc l’on ne
le borne pas à des difcours , 86 fi l’on
veut des effets , il faut chercher, avant
tout , les moyens de perfuader à ces
deux peuples de vivre comme égaux ,
de partager entr’eux les honneurs du
commandement, 8c de le procurer fur
les Barbares cette fupérioriré qu’ils fou-

haitent avec tant d’ardeur obtenir l’un

fur l’autre. ’
Il fera facile d’amener notre Ville

d’Athènes à ce oint: mais il n’efl pas

li ailé de perfuadJer la même choie aux
Lacédémoniens , qui le font imaginés
être de droit les chefs de la Grecc. Si
cependant on leur démontre que c’efl
à nous bien plus qu’à eux que cet hon-

neur appartient, peut- être que fans
s’opiniâtrer à foutenir leurs préten-

y rions , ils le tourneront fur le champ
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vers le bien général. C’était donc par- p

la qu’il convenoit de commencer; 8c il
ne s’agilioit pas de s’étendre fur les p
points dont on cil d’accord, avant que
d’avoir levé les diflicultés qui forment

nos conteflations.
Tel cil le but de mon difcours, 86.

l’objet auquel je crois devoir particu-
lierement m’attacher , par deux rai-
fons: la remiere 8c la principale, afin
de réuni; à calmer les divifions qui
troublent la Grece * , 8c de déterminer
fes peuples à le réunir pour faire de
concert la guerre aux Barbares. La (et
coude , afin que fi je manque ce pre-
mier but , je puifle au moins faire con-
noître ceux ui font les vrais obflacles
au bonheur des Grecs , 8c convaincre

. tout le monde non-feulement qu’Athè-
nes a été ci-devant àjufie titre en pol-
feflion de l’empire de la mer; mais que
c’eli avec raifop.qu’aujourd’hui encore

elle prétend aux honneurs de la pri-
mauté.

En effet , fi en toutes chofes les plus

l * Sur la primauté que f: difputoient Athènes & La-
c???" a voy. DtÏtoursfur 1’ Hillvire d’Atbîm»

a . v. grands
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grands honneurs font dûs à ceux qui
ont le plus d’habileté 8c de pouvoir,
on ne peut nous refufer le rang dont
nous avons précédemment joui : car
plerfonne ne prouvera jamais u’aucune
. ille de la Grece foit aufli upérieure
aux autres fur terre , que la nôtre l’eil
fur mer. Si quelques-uns prétendent
que ce principe n’efl pas toujours jufle,

. u’il arrive es changemens dans les
États , que ce pouvoir n’efl pas toujours
dans les mêmes mains , 84 que le droit
de primauté, comme toute autre ré-
compenle , doit appartenirà ceux qui
l’ont les premiers mérité, ou qui l’ont
mérité le mieux 5 cette façon de déci«

der du premier rang ne nous cil pas .
moins favorable : &r plus on examinera

ces deux titres de la primauté que nous»
prétendons , plus on fentira combien a
nous l’emportons à cet égard fur ceux.

qui nous la difputent. r
- C’cl-l d’abord une choie confiante,
que notre Ville cil la plus ancienne de
toute la Grâce *,. la plus grande, la
plus renommée par tout l’Univers. A.
de fi beaux titres , nous en pouvons’

FVoy. Difcourl fus l’Hilloire d’Ashènes, n’ . h

(une I. V
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joindre de plus honorables encore. La
terre que nous habitons nous ne l’a-
vons ufurpée fur perlonne , nous ne l’a-
vons point trouvée dépeuplée , nous.
ne fommes point un mélange de diver-
fes Nations que le hazard r a rafl’em.
blés. Notre origine efl fi be le 8c fi pu-
re , que cette terre même nous a tous
produits; ue depuis nous l’avons tou-
jours poll ée 5 que (culs 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 , 8c notre
mere. C’efl à ceux qui afpirent à la

rimauté , qui croient avoir des rai-
ibns d’y prétendre, 8c qui citent fi fou-

vent les droits de leurs ancêtres, à
prouver une origine femblable à la nô«
ne. Mais c’en: allez parler des avanta-
ges que cette origine nous procure, de

ue nous devons àla Fortune. Ona
vû l’antiquité de nos premiers titres.
Vovons le mérite de nos fervices.

Pour faire mieux fentir combien
nous en. avons rendu à la Grece, par-
courons. fuivant l’ordre des temps les
(ailes. de notre Ville. , depuisfescomî
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mencemens. Nous trouverons que c’ell
à elle que les Grecs doivent pref ne
tout, foit par rapport à la guerre , fioit
par rapport au gouvernement politi-
que , loir par rapport aux befoins 8c
aux ufages de la vie. Je n’entends point
parler des fervices peu importans , que
’on ignore fouvent , ou que l’on tait ;

mais de ces fervices éclatans , connus
de tous les hommes, jamais oubliés ,-
célébrés dans tous les lieux 8c dans
tous les fiecles.

Remontons aux premiers befoins qui
fe firent fentir aux mortels. Ce fut no:
tre Ville qui ,enfei na aux Grecs les-
moyens de les fou ager. Quoique ce"
queje vais dire appartienne au licole

es Fables , je ne dois pas moins en
faire ici mention *. Lorfque Cérès"
errante de contrées en contrées, 8c
cherchant par tout fa fille qui lui avoit
été ravie , parcouroit notre pays , elle.
reçut de nos ancêtres de bonsofl’ices-

. dont il ne convient de arler’ que de-
vant ceux qui font init’ sà fes mvl’te-

ses. Touchée de reconnoilTance , elle
leur fit les deux plus beaux préfens que

A * V01. Difcounl’u: Athènes, ni. Un!!! Y.
.V Il.
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les hommes pulient recevoir. La con-
noilTance de l’A riculture , qui les dé-
livra de la néce té ou ils étoient d’a-

voir une nourriture commune avec tel--
le des animaux; de ces mylleres facrés
qui ralTurent 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
iouïlloit, 8c les communiqua fans ré-
ferve. Nous admettons encore tous les
ans les Grecs aux myfleres de Cérès;
8: c’ell par nous qu’on a connu l’Agri-

culture ,- les travaux , l’on utilité , les

rellources. kSi quelqu’un doute de la réalité de ces

importans fervices , peu de mots fufli-
ront pour l’en convaincre. Fonde-toon
ces doutes fur l’ancienneté des faits que

je viens. de rapporter Î Au contraire ,
cette ancienneté même forme un ré-

- jugé en leur. faveur. Car, puifqu’il-s Pour:

depuis fi long-temps répétés 8c enten-

dus par tant de perfonnes, on ne peut
les regarder comme nouvellement iman
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’ginés, ou comme indignes de croyan-
ce. Mais nous ne femmes pas réduits à
n’appuyer la vérité de ces faits que fur

la durée de la tradition qui nous les
conferve, 8: 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 reconnoilTan-
ce. Si quelques unes d’elles ont négli-
gé quelque ois de nous payer ce tri-
but qu’elles nous doivent , les Oracles
leur ont louvent ordonné de le faire,
8c de fe conformer encela aux ufages
de leurs ancêtres. Quels faits feront
plus cro ables que ceux que les Ora-
cles des laieux confirment , que la plus
grande partie des Grecs adopte , anf-
quels les plus anciennes traditions, 5c
les ufages préfens prêtent de concert
un. double témoignage ?’ I

Indépendamment de ces raifons, fi moments;
nous failbns attention à l’origine des wifi"?
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 degrés. Or qui font
ceux à qui l’on attribuera ces décou-
vertes, foit qu’on les fuppofe le fruit
des recherches humaines , foit qu’on
les croie révélées par les Dieux Î Ne

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?
Ilferoir inutile de m’arrêter ici à faire
voir de combien d’honneurs font di-

nes ceux à qui l’Univers a de li gran-
des obligations. Il n’eli as poliible 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 , 5c le plus

grand.
V. Difcours. Vers ce temps même dont nous par-
ù” M’ X’ lotis , les Barbares pofl’édoient de valles

pays , 8c les Grecs relierrés par eux
dans un étroit efpace ,v manquant d’un
terrain fuflifant ,. fe difputant enrr’eux
le peu qu’ils en occupoient, déchirés

par des guerres intellines , pétilloient
tous les jours ou par les armes, ou par
leurs befoins.Notre Ville, fenfible ace?
malheurs , prit le foin: d’y remédier;
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Elle envoya dans les principales places:
de la Grece des Officiers , qui ralfem-
blerent ceux dont les nécefiités étoient
les plus preflantes,fe mirent aleur tête,
repoulferent plus. loin les Barbares ,.
fond erent plulieurs Villes dans les deux
cpntinens * , tranfporterent des Colo-
nies dans toutes les Ifles. Par-là ces
Chefs fauverent également ceux des
Grecs qui les avoient fuivis , 84 ceux
qui étoient demeurés chez eux. Il relia
a ces derniers allez de terrain dans leur
propre pays; 8c les autres en acquirent
ailleurs bien plus qu’ils n’en avoient
quitté: car ils embralTerent dès - lors;
toute cette étendue que nous occu-
pons aéluellement. 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 5 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 ,;

5c que nous leur afiignions. Qui pour»

’* Par cette exprelfion , "ouate défigne Il. partie
(Europe a: d’Afie que la GICCIOCCUEOIClutnw
firme.
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cienne que la nôtre, qui a précédé la
fondation de la plupart des Villes Grec-
ques ; une fupériorité plus avantageufe
aux Grecs , qu’elle a enrichis des biens v
des Barbares f

Ces grandes entreprifes ne nous ti-
rent pas négliger les autres foins. Nos
premieres attentions avoient été de pro-

curer de quoi vivre à ceux qui en marr-
quoient abfolument : 8c c’eli par ou
l’on doit commencer pour ouvoir bien
régler le relie. Mais confi’ étant que le

fimple nécelfaire fuflir pour foutenir la
vie , 8: non pour la faire aimer; nous
nous employâmes de manier-e que de
tous les biens que les hommes ne tien.
rient pas immédiatement du Ciel, 8c
qu’ils peuvent fe procurer eux-mêmes,
les Grecs n’ont jouï d’auCun fans notre

moyen , 8c nous ont été entierement
redevables d’un grand nombre.

Piulieurs des euples de la Grece
vivoient é ars 8: ans loix. Ceux-cigé-
truffoient fous les Tyrans ; ceuxdàfe
détruifoient pas l’anarchie. Notre Ville
pfut les délivrer tous de ces maux, fait
en gouvernant elle-même les uns Joli

en
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en Te propofant pour exemple aux au-
tres : car Athènes fut la premiere Ville

sui fe fit des .loix, 8c qui donna une
Enmeà fon gouvernement. Ce qui le v. 3mm";
prouve d’une façon bien claire , c’ell: &c.n°.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 aufii les.
arts agréables. Elle en inventa plu-
fieurs , elle en adopta d’autres , elle les
communiqua tous. Ses autres infiitu- .
rions furentfi remplies d’é ards pour
les droits de l’hofpitalité , hg favorables
en énéral à tout le monde , qu’elles
ne firent pas moins. avantageufes aux
pauvres qu aux riches; que les heureux
ô: les malheureux y trouverent d’éga-
les relfources Nue notreVille fut pour
les premiers le plus gracieux féjour ,
pour les autres l’afyle le plus affuré.

.Aucun pays de la Grece ne fe fuflïr v. Dire. ne;
à lui-même. Par-tout certaines produc- 1:1?” 69
-tions manquent , d’autres font trop ’
abondantes. La difficulté étoit de pro:

Tome I. X
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curer à chaque contrée ce qu’elle n’a-’r

voit as , 8L de la débarrafl’er de ce
u’e e 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 eli fa-
cile de le procurer dans ce feul endroit
toutes les chofes qu’on auroit beauconp
de peine à aller chercher chacune en
particulier dans les lieux qui les produi-
fent.

non-m3, Donnons aux inflituteurs des aliéni-
âe 351" blées folemnelles les éloges qu’ils mé-

ritent pour nous en avoir communiqué
l’ufage. C’eli dans ces afembléæ que

nous deVOns renouveller nos alliances,
oublier nos inimitiés , réunir nos vœux

8L nos facrifices -, nous rappeller nos
communes origines , cimenter de mieux
en mieux la bonne intelli ence entre
nous, relferrer les nœuds e l’hofpita-
lité avec nos anciens amis , former des
amitiés nouvelles. C’efi-là ne ceux
qui font doués de qualités fup rieures ,
de ceux à qui elles manquent , trouvent
également des plaints , les uns à étaler

leurs heureru: miens aux yeux de Il
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Grece afl’emblée , les autres à voir les
premiers fe livrer entr’eux des affauts.
Tous ont des motifs de fatisfaélion :
ceuxæi s’applaudilfent du f cétacle que
les Athletes s’em relient e leur don-
ner; ceux’lâ de a gloire d’avoir tous
les Grecs pour fpeélateurs.

Athènes ne s’ell pas moins dillind
uée u’aucune autre Ville par de fi uti-

les éta lilfemens. Elle a fes f célacles ,
en grand nombre, de magnifiques; les
uns fameux par la fomptuofité de leur
appareil, les autres célebres ar l’ex-
cellence des talens qui s’y d ploient,
plulieurs admirables à ces deux égards
a la fois. La foule des Speélateurs qui
y accourent ell li grande, que s’il y a
quel ne utilité à communiquer les uns
avec esautres, nous la retirons tout:
entiere. C’efl dans ces occalions qu’on

peut remarquer chez nous , mieux que
ar-tout ailleurs , des amitiés à toute
preuve , des pcorrefpondances 8L des

liaifons de toute efpece. C’ell dans ces
gélules qu’on voit non-feulement
, ’fputer les prix de la force 8c de la vî-,
telle, mais encore de l’efprit , de l’élo- -

quence , 8L de tous les autres talens;
Xi]



                                                                     

j :244. quecvarqurprix confidérables, parceque notre Ville
engage les autres à en joindre encoreà
ceux qu’elle dil’tribue. Tant nos ju-
gemens obtiennent de confidération ,
qu’ils fout adoptés par tous les peuples.

v. Difcours, Allons plus loin. Les alfernblées or-
kf’mtxux. dinaires ne fe’forment qu’après de longs

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 aimaginé 8c
procuré des établilfemens li beaux, qui
a réglé nos aélions St adouci nos mœurs,

qui diliinguant les malheurs attirés par
notre faute , d’avec ceux qui font cau-
fés par la fatalité , nous a appris à évi.

ter les une , ôta fupporter condam-
ment les autres. On y voit fieurirII’É-
loquence. On y admire ces beaux dif-
cours ’dont chacun voudroit polféder le

talent , 8c ne le voit qu’avec jaloulie
dans ceux qui le polfedent. Athènes a
toujours fenti que ce n’efl que par l’É-

loquence que nous différons des autres
animaux, 8c que plus nous en faifons
ufage , plus nous l’emportons en tout le
relle. hile a fenti que le huard influe
tellement fur les évenemens, que les
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plus figes échouent quelquefois, tandis
que les moins fenfés réuflifïent : mais
que l’art de parler ne" peut être le par-
tage que dujugement 8c de l’efprit ,i
84 que l’Éloquence fait la différence
.Arincipale de l’ignorant 8c du lavant.

11e a fenti que ce n’efi ni par la force
du corps, ni par les-Irichelïes , ni par
des avantageslde cette nature , mais par
llÉloquence , que ceux qui ont reçu læ
meilleure éducation fe rendent cèle-i
bres 3 que nous jugeons de la perfec-
tion de cette éducation même par le
degré d’Éloquence où l’on cil parvenu :

que c’efl enfin parlEloquence qu’on
evient non-feulement puiflant dans la

Patrie , mais confidéré par les étrangers.

Or notre Ville l’em orte fi fort au-
defTus des autres par a Philofophie 8c
l’ loquence, que fes Écoliers (ont maî-

tres ailleurs. C’ eft par elle que le nom
de Grecs a acquis le droit de défigner
moins la Nation que l’efprit 84 les ta-
lens; de forte qu’on donne aujourd’hui

ce nom, plutôt à ceux qui partagent
nos connoiffances , qu’à ceux qui parta-
gent norre Patrie.

J’ai Promis un éloge couligfluet , a: je
Il)
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ne me bornerai pas à ce que je viens
de dire. Peut-être croiroit - on que je
ne me ferois arrêté aux objets fur lef-
quels je viens d’infifler , que parceque
lesmatieres de uerre ne me fournilïu
(bien: pour Ath nes aucun fujet de
louanges. J e vais donc maintenant par-
ler à ceux qui font particulierement
cas de la gloire des armes. Nos ancê-
tres ne me par-cillent pas moins recom-
mandables par leurs hauts faits dans la

uerre , que par. leurs autres mérites.
ëe ne [ont ni de foibles combats , ni
de peu remarquables, ni de peu fré-
quens , qu’ils ont eu a foutenir : ces
combats ont été confidérables 8: par
leur nombre, 8c par leur opiniâtreté,
ê: par leur importance. Tantôt nos

eres les ont livrés pour la défenfe de
eut propre pays , tantôt pour la liber-

té de leurs voifins : toujours leurs f0:-
ces ont été au fervice commun de la
Grece; toujours elles ont été prêtes à
yenâer ceux qui fe trouvoient outragés.

n nous a reproché , comme un dé-
faut de politique , de nous liguer d’or-
dinaire avec les plus foibles. Mais de
(emblables reproches ne tournent’ils
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pas à notre honneur f Si nous avons
agi ainfi , ce n’étoit pas que nousi no-

rafiions que le parti le plus Kir de
fe déclarer pour le plus fort; nous le
[avions 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 puiflgnt l’avantage 8c l’injuflice. ’

Nous établirons aiférnent l’ufage
confiant que nous avons obfervé à ce
fuiet, 8c nous ferons fentir au même
temps l’étendue de’notre pouvoir , en

rapportant les diverfes circonflances
dans lefquelles on a im loré notre fe-

-cours. Je ne citerai ni aits nouveaux ,
-ni faits de peu de conféquence. Quand v. Dia-mu,
il s’agit de droits anciens , il faut re- 3M"- V"-
monter au-delà des guerres de Troie.
Bien au-defïus de cette époque , les
enfans d’Hercule , 8c quel ue-t’emps
avant eux encore , Adralle ls de Ta-’
laiis, Roi d’Argos , eurent recours à
notre alliflance. Ce Prince avoit été

malheureux dans fou expédition contre
Thebes. Il n’avoir pû emporter (es
morts, qu’il avoit laiflés fous les murs
de Cadmée. Il fupplia Athènes de le

v in;
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joindre à lui pour empêcher ,là érils
Communs , que des foldats tus les
armes à la main ne demeuralTent’fam
fépulture , 8c pour ne pas fouflrir qu’on

violât ainfi les ufages 8c les loix de
nos Ancêtres. Les enfans d’Hercuk
fuyant les fureurs d’Euryllhée , jugeant
les autres Villes de Grece trop peu puilZ
(antes our les foutenir , regarderent
notre. ille comme la feule qui pût
leur payer les fervices que leur pesa
avoit rendus au monde.

Il cil ailé de conclure delà qu’Athè«

ries étoit dès-lors en pofTeffion du pre:
mier rang , 8c que c’efl à julle titre
qu’elle le réclame aujourd’huiÆn effet,

mendia-t-on jamais le fecours de Villes
’ plus (cibles que foi , ou dépendantes

des autres, au lieu de s’adrelfer aux
plus puilïantes; fur-tout quand il s’agit,
non ’aEaires particulieres, mais d’al-
faires ui intérelÏent toute la Grece en
généræil , 8c dont par conféquent le foin

ne regarde performe plus particuliere-
ment que ceux qui fe prétendent à la
tête de tous les Grecs ? Ajoûtonsà
cela que nous ne trompâmes point les
efpérances de ceux qui garent recours
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à nous. Nos Ancêtres armerent en fa-
veur des malheureux qui avoient été
tués dans la (guerre de Thebes , 84 en
faveur des en ans d’Hercule contre Eu-
ryfihée. Ils contraignirent les Thébains
à rendre aux arens des morts les corps

u’ils leur demandoient , pour leur
donner la fépulture. Ils allerent au-de-
vant des forces avec lefquelles Euryf-
thée , fecondé des peuples du Pélopon-

nèfe , tentoit de faire une irruption
dans notre pays , le battirent, 84 arrê-
terent fes dangereux projets.

Notre Ville jouïfloit déjà d’une hau-

te confidération : mais ces aélions l’ac-

crurent beaucoup gicar elle ne le borna
pas à un léger avantage. Elle fit chan-
ger abfolument la face des affairesCeux
qui implorerent fou fecours forcerent
leurs ennemis à leur accorder tout ce,
qu’ils demandoient ; 8c Euryfihée , qui

avoitrcompté envahir notre pays, lui
ui avoit eu en [on pouvoir ce Héros

d’une nature fupérieure à l’humanité 5

ce fils de Jupiter, qui, lorfqu’il étoit
encore mortel, avoit déjà les forces
d’un Dieu : Euryflhée , dis-je , dès qu’il

leur encouru notre inimitié , éprouva

If
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de tels revers, que contraint de le foui
mettre & de fe rendre , il finiti nomi-
nieufement fes jours dans les rsdes
enfans de cet Hercule qu’il avoit pet:
fécuté toute fa vie.

De tous les fervices que nous avons
rendus aux Lacédémoniens , c’ell ici le

feul dont j’ai occafion de parler. Sau-
vés par nous , les defcendans d’HerCur

le , ancêtres de ceux qui re rient au-
jourd’hui à Lacédémone , gui-ent en
état de palier dans le Pélop’onnèfe, s’y

em arerent d’Argos , de Lacédémone,

8c e MelTene , y fonderent Sparte , 8:
furent les premiers Auteurs de tous les
biens dont leur pofiérité jouit 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 les peres la fource de tant
de profpérités : jamais elle n’auroit dû

fufciter de dangers à une Ville qui en
avoit tant affronté pour les fils d’Her-
cule: jamais les delcendans 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 exaétement encore ce que



                                                                     

V n’A-rnnnrs: 2;:j’ai avancé , fans parler ni d’équité , ni

de reconnoifÏance , efl-il d’ufage parmi
les Grecs d’allujettir les anciens habi-
tans aux nouveaux hôtes , les bienfai-
teurs à ceux qui ont reçu le bienfait,
ceux qui ont donné le fecours à ceux
qui l’ont imploré Î

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’Arhè-
nes. Or Athènes avoit une entiere tu.
périorité fur ces trois Villes. En effet ,
en combattant pour l’infortuné peuple
d’Argos , elle dompta les Thébains lors

de leur plus rande puiflance. En com-
battant pourîes enfans d’Hercule , elle
vainquit ceux d’Argos 8: les autres

. euples du Péloponnèfe. Enfin , dans
à guerre contre Euryflhée ,v elle fauva
les fondateurs de Sparte , les maîtres
de Lacédémone. Je ne crois pas qu’il
fait pollible de démontrer plus évidem-
ment une fupériorite réelle fur toute la

" Grece.
Il n’ei’t pas hors de propos de parler

ici de nos anciennes guerres contre les

v
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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’e-

numeration 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 puilï
fantes nations Barbares , font les Scy-
thes, les Thraces , 86 les Perles. Tous

-nous ont attaqués; de nous les avons

V. Difcours,
k6. W. v1,

combattus tous. Que reliera-vil adire
à nos Adverfaires, quand j’aurai établi

que non-feulement les plus foibles peu-
ples de la Grece ont eu recours à nous
pour les venger des outrages dont ils
ne pouvoient tirer raifon ; mais que les
Barbares ont commencé par nous atta-
quer, lorfqu’ils ont projetté d’allervir

les Grecs ?
Notre guerre contre les Perles cil

fans doute la plus fameufe de toutes.
Mais nos guerres précédentes ne four-
nilleanas des faits moins im ortans
pour conflater l’ancienneté e nos
droits. La Grece étoit encore foible,
lorfque les Thraces avec Eumolpe fils
de Neptune , les Scythes avec les Ann: .
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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 vouloientà tous les Grecs : mais
ils s’adrellerent 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 réuflîrent pas ; 8c quoiqu’ils n’euf-

fent affaire qu’à nous feuls , leur dérou-

te fut aufii complette que s’ils avoient
eu aflaire a tout l’Univers. En effet,
il faut bien que leur défaite ait été pro:
digieufe. La mémoire de cet évene-
ment ne le feroit pas confervée li long-
temps, lî ce n’avoir été qu’un évene-

ment ordinaire. On dit qu’aucune des
Amazones qui le trouverent à cette
expédition ne retournerent dans leur
Patrie; ce qui fut caufe que celles qui .
y étoient reliées perdirent leur ,Em:
pire. Pour les Thraces , auparavant nos
Voifins, cette expédition les chalTa-li
loin de nous, qu’on fonda de puillans
États dans le valle efpace qu’ils me.
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rent entre leur pays 8c le nôtre, &que
diverfes Nations eurent allez de terrain
pour s’y établir.

Ces aélions (ont merveilleufes fans
doute , de bien di ses d’un peuple qui
prétend à la même Mais celles
que nous avons faites dans nos guerres
contre Darius de Xerxès *, (ont égale
ment admirables, 8c telles qu’on avoit
droit de les attendre des delcendans de
fi braves ancêtres.’ Dans cette rude

uerre , nous nous trouvâmes. prellés
de tous côtés à la fois. Nos ennemis le
croyoient invincibles par leur nombre ,
leurs alliés ar leur courage. Mais nous
nous oppolBames aux uns 8c aux autres

v. un," ’avec toute la vigueur convenable. Vain-
&c.n’. niqueurs dans toutes les occafions , nous
à xxv. fûmes d’abord jugés dignes du prixde

la valeur ; 8c peu de temps après, nous
obtînmes l’Empire de la mer, qui nous
fut déféré par les autres Grecs , fans

contellation de la part de ceux qui
veulent nous l’enlever aujourd’hui.
i Qu’on ne s’imagine pas que j’i note

que dans ces conjonéizures Lacédéinone

* Sur l’origine de ces guerres , voy. Diluant: , 6:64

ne. sur. mir. et xv. I
p v
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a rendu de grands fervices à la Grece.
Mais c’ell une nouvelle matiere d’élo-

ges pour Athènes, ue de l’avoir em-
porté fur une areil e rivale. J’ai def-
fein de m’étenÆ-e un peu davantage fur

les afiions de ces deux Villes , 8c de ne
pas les parcourir trop légerement , afin
efaire mieux remarquer nos morifs de

Saine contre les Barbares , 8L la valleqï

e nos eres. Je feus combien i e .
difficile de manier après les autres un l’îfi’xfa

fujet fouvent traité , 8c qui a fervi de
matiere à tant d’Orailons funebres pro-
noncées par les plus éloquens de nos
Citoyens. Il el’t néceflaire qu’on ait fait

ufage des, faits les lus importans , 8e
qu’on n’ait palfé (gus filence que les

moindres: mais ces moindres faits , s’ils
peuvent fervir à mon delfein , je ne dois
pas les laiffer dans l’oubli. Je regarde
comme auteurs des plus grands lervio,
ces a 6L dignes des plus grands éloges ,
ceux ui ont, expofé leurs vies pour l’in-

térêt e la Grece: mais je ne crois pas
qu’on doive lailfer périr la mémoire de

ceux qui avant ces guerres gouver-a
noient l’une 8c l’autre Ville. Ce font

flux qui ont tourné les efprits de leur:
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-defcendans vers les grandes aé’tions;
qui ont infpiré à leur Nation le coura-I
ge qu’elle a montré dans la fuite , 8c
qui l’ont rendue propre à repouller les
Barbares.

Ces grands hommes , loin de négli-
gerles allaites ubliques, de fe fervir
des biens de l’ tat 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 refpeé’toient comme des chofes
furlefquelles ils n’avoient aucun droit.
Ils ne faifoient point confiller le bon-

’ heur dans les richelfes. Celui qui leur
paroilfoit jouir des richelTes les plus
brillantes de les plus folides, étoit ce-
lui qui faifoit le plus grand nombre
d’aé’tions louables , 84 qui lailfoit le plus

de gloire à fes enfans.
. Ils ne cherchoient point à fe diflinà
guer entr’eux par l’audace de leurs
projets. Ils n’entreprenoient point les
uns fur les autres. Autant il leur fem-
bloit dur d’être méfeflimés dans leurs

:Villes , autant il leur fembloit glorieux
de mourir pour leur Patrie. Ils avoient

Plus
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plus de honte des fautes du Public,
qu’on n’en a aujourd’hui de fes fautes

perfonnelles. Auffi s’appliquoient-ils à
’ aire de belles 8c d’excellentes loix -,

non pour régler la forme des contrats
particuliers , mais pour régler la con-
duite 8c les mœurs. Ils lavoient que les
hommes Pages , les bons Citoyens ,
n’ont pas beloin de tant d’écrits , 8:

que peu de li nes fuflifentpour confla-
ter ce qui e ré lé fur les affaires par-
ticulieres ou pub iques. Pleins de zele
pour le bien commun , ils difputoienræ
entr’eux l’avantage , non de perdre
leurs concurrens ,ôc de s’alfujettir leurs-

Concitoyens, mais de paroi-tre avoir
rendu à leurs Compatriotes les plus
grands fer-vices. i j v I

r S’ils s’affocioient enfemble , c’étoit.

non pour leur bien particulier, mais-
pour le bien général de la Nation. Ils-
traitoient de façon les affaires du de-
hors, qu’ils obligeoient toute la G’rece ,

sa ne la troubloient jamais. Ils pen--
foient qu’il falloit aux Grecs des Chefs,
de non des Tyrans ; de ils cher-choient i
à être plutôt appellés leurs Généraux.

que leurs maîtres , leurs libérateurs
Tome I,



                                                                     

2:8 Pannoxnrqnuque leurs opprelfeurs. Ils s’attachoienr:
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.
ls fe faifoient une obligation inviola-

ble de tenir leurs engagemens. Ils pla-
golem leur gloire moins dans leur pou-
voir que dans leur modération. Ils
avoient pour leurs inférieurs les mêmes
fentimens qu’ils defiroient que leurs fu-
périeurs eulfent pour eux-mêmes. Ils
regardoient leurs propres Villes , com-
me des Villes articulieres ; la Grece
entiere comme eut 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’Afre , 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-
rions [ont infiniment ’ au-delfus des au»
ttes , que de louer ceux qui n’ont rien
fait de louable. Le fujet manque pour
pouvoir parler de ceux:ci ; quandon
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Veut parler de ceux-là les expreflions-
manquent. Et quelles exprefiions pour-
roient-être di es de ces grands hom-
mes , li fort upérieurs aux vainqueurs
de Troie ,- qu’on vit occu és dix ans a
prendre une feule Ville? euxvdont je
parle triompherent en bien moins d’an;
nées de toutes les forces de l’Alie ; 8c
non-feulement conferverent à chacun
leur Patrie ; mais délivrerent le relle
de la Grece de l’efclavage qui laimena-

i çuit. ÇA quel-les entre rifes , à uels me
vaux, à quels péri s fe refui’erent-ils r
pour mériter des éloges durant leur vie,
tandis qu’ils affrontoient eourageufe-s
ment le trépas pour s’alfurer une trié--
moire glorieufe après leur mort Ë Pour"
moi, je crois que les guerres qu’ils eut
rent a foutenir furent fufcitées pas

uelque Dieu charmé de leurs vertus.
e Dieu ne voulut pas que de li grands

hommes languiflent dans une. vie obf-r
cure , terminée par une mort fans gloiv
te. Il les crut di nes des mêmes hon-v
neursque les en ans des Dieux. Com-
me eux, ils ont rendu à la nature les
corps qu’en: leur redemandât? 8.: ont

l3
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lailfé après eux la mémoire de leur: ’

.vertus qui ne mourra jamais. r
Nos Ancêtres 8c les Lacédémoniens

tâcherent toujours de l’emporter les
uns furies autres : mais dans les temps
dont nous parlons ils fe difputoient la

u gloire des grandes aétions en rivaux, 8c
xâîfcîlgp non en ennemis. Ils ne le lioient point

’ .’ avec les Barbarespour opprimer la Gre-
ce 5 ils le réunifioient pour la. fauver,
C’étoit à. qui en auroit l’honneur: ils

n’étoient jaloux que de cet avantage.
Ils fignalerent d’abord leur valeur con-
tre les troupes de Darius. Sitôt qu’elr-
lesfurem entrées dans l’Attique , les
Athéniens n’attendirent point de com.-
pagnons de combat , 84 firent d’une
guerre commune leur aflaire particu-
liere. Seuls contre les. ennemis de la
Grece entiere , en petit nombre contre
une armée innombrable , ils marche.-
rent avec autant de courage que fi ce
n’eût pas été leur propre vie qu’ilsal-

.loient expofer. iLes Lacédémoniens. de. leur côté

n’eurent pas plutôt appris les dangers
- que couroit l’Attique,qu’abandon.ianc
tout autre foin, ils s’emprefferegt de
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Wenir à notre fecours ,. 8c s’y porterent
avec la même ardeur que s’il le lût agi

de la défolation de leur propre pays.
La vigueur de l’attaque des uns, la ra"-
pidité de la marche des autres furent
telles , qu’on dit que les nôtres appri-
rent l’irruption des ennemis , volerent
àla frontiere , les défirent , 8c éleverenr
un. trophée après leur-viéloire , tout.
cela dans un feuljour; de que l’armée
des Lacédc’moniens en: trois jours 8c
trois nuits fit douze cents flades. Tant
étoit grand l’empreffement des uns
pour partager le péril, de l’ardeur des
autres pour com attre avant l’arrivée
de ceux qui fe bâtoient de les fecourir.

Les Perles; renouvellerent quelque- V. Dîfc. tre,
temps après leurs tentatives. Xerxès 22’35” a
sofa nitrer fun Palais, 8: le mit lui-mê-
me la tête de fun armée’compofée de

toutes les forces d’Afie. Qui jamais,
même en cherchant à exagérer les vaf
tes projetssdece Prince ,-. a pû ne pas:
relier beaucoup au-defious de la réali-
rté ? Enivré dela grandeur au pointde
le perfuader que c’était un petit ouvra--

e-que de fubjuguer la Grece , 6L vou-
t faire quelque chofe. qui parût au:
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dellhs de l’homme, Xerxès ne fe donnar
point de repos qu’il n’eût imaginé 86
exécuté cette entreprife li célebre ,» de

faire naviguer fou armée fur terre, 8C
de la faire palier la merà piedr Il y par-
vint en effet en faifant jetter’ un pont
fur l’Hellefpon-t , 8c percer le mont
Athos.

v. imam. Ce fut contre un Monarque li entre.
sa. n°.x1x. prenant, qui avort fait de fi» grandes
* x” chofes ,v qui commandoit à tant de Su-

jets, que les Lacédémoniens,partageant
avecr’inous le danger , s’oppoferent aux

Thermopyles. Pour arrêter les troupes
de terre aux défilés ,A 8c les empêcher
de pénétrer plus avant , ils ehoilirent
feulement mille hommes des leurs, de
très-peu de leurs alliés ; tandis que nos
peres s’avançoient vers Artémife feule-

ment avec foixante galeres , contre tout
tes les forces navales de-Xerxès. Ce”
n’étoit point le mépris-des ennemis qui-

faifoit employer contre eux fi peu de
monde; c’étoit une noble émulations
Les Lacédémoniens , jaloux de notre
viétoire à Marathon,cherehoient à’nous
égaler , 8c craignoient que nous n’euf-
fions. deux fois. de faire l’honneur. d’au
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voir fauvé la Grece. Nos Ancêtres vou-
loient de leur côté conferver la gloire
dont ils s’étoient couverts , de prouver
que leurs triomphes précédens étoient
l’ouvrage de leur valeur 8c non de leur
fortune : ils vouloient aufli engager les
Grecs à elfayer leurs forces maritimes ,
8c cherchoient à leur faire voir que fur
mer comme fur terre la valeur cil ton-v
jours viéiorieufe du nombre.

Des deux côtés la hardieffe fut la.
même; le f accès ne le fut pas. Les La-
cédémoniens furent tous tués; 84 vain-

queurs par leur courage , il n’y eut
que leurs corps qui fuccomberent 3 car
il feroit injulle 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’étaient emparées des défi.

lés , revinrent chez eux , 8c prirent de
fi belles réfolutions , ne l’extrémité du.

péril leur donna lieu de fe fignaler par
des trôlions plus glorieufes encore que
celles qu’ils venoient de faire.

Tous nos alliés étoient découragés. V. nathan;
Les peuples du Péloponnèfe élevoient Ë;’° u!’
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un mur pour fermer leur Illhme , s’ocl
cupant de leur propre fureté. Les au«
tres Villes, à l’exception peut-être de
quelqu’une trop peu confidérable pour
qu’on y prît garde, fuivoient le parti

es Barbares , qui s’avançoient vers
l’Attique avec une armée immenle,foun

tenue d’une flotte de douze cents voi-
les : il ne relioit plus de relfource aux
Athéniens. Abandonnéslde tous, fans
efpoir d’être fccourus, il ne tenoit qu’à

eux non-feulement d’éviter le péril qui

les menaçoit , mais de recevoir même
des récompenfes confidérables que Xer-
xès leur faifoit offrir , perfuadé que s’il

pouvoit difpofer de notre flotte , 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 5 ils ne recherche-
rent point l’amitié des Barbares ;.ils le
préparerent au contraire à combattre
pour leur liberté; 8c pardonnant àceux
qui avoient préféré l’efclava e, ils cru-

rent qu’il convenoit à des Villes foi-
,bl’es d’acheter leur Lalutà quelque prix

que ce fût ; mais que des Villes qui fe
À 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 à une vie
bonteufe, de même les Villes élevées
au-dellus des autres devoient mieux
aimer être détruites , que de fe voir affu:

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 8c de mer, ils fe
ralfemblerent 84 palferent tous dans
une Ille voifine , afin de combattre les
armées ennemies l’une après l’autre , 8c

non toutes deux à la fois. Où trouve-
ra-t-on des hommes plus généreux que v. ppm",
ces Citoyens, qui, pour ne pas être la au. 11:. un;
caufe de l’efclavage de la Grece, ofe- a
rent abandonner leur Ville , voir piller
leur pays , profaner leurs lieux faints ,
brûler leurs Temples , fondre fur leur
Patrie tout l’effort 84 tous les maux de
la guerre? Ils firent plus. Ils oferent
affronter une flotte de douze cents vaif-
(eaux. Mais on ne les lailfa pas l’atta-
quer feuls." Leur coura e lit honte aux
peuples du Péloponnè . Ils fentirent

Tome I. Z
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bien que fi nous étions accablés ils pé-

riroient bientôt euxçmêmes; que fi au
contraire nous étions vainqueurs , no-
tre vié’toire tourneroit à leur honte 58C

ils le 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
dois marquer les faits qui nous concer-

p ç nent particulierement , qui tendent à
Ëgfiï’fï’y’f; rouver notre fupériorité , 8c qui con-

a. ruiv. ’Erment ce ne j’ai déja dit. Les forces q
de notre Ville étoient li 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
in fort de la Grece. Il n’y a performe
allez injulle à notre égard , pour ne pas
convenir que ce fut par les forces na;
.vales que cette guerre fut terminée, 8c
ç ne ce fut à notre Ville qu’on fut re-

devable de ces forces.
A qui donne-raton maintenant le

commandement d’une expédition con-
tre les Barbares? Ne fera-ce pas à ceux

A
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Iqui fe font le plus dillingués dans les
guerres précédentes P Qui louvent fe
lont expofés feuls aux périls; 8c qui,
lorfque d’autres les ont partagés avec
eux, ont remporté toujours la princi-
pale gloire des combats? A ceux qui
ont facrilié leurs propres intérêts au fa-
lut des autres ?’Qui non- feulement
ont fondé autrefois grand nombre de
Villes, mais ui, après les avoir fondées,
les ont danscla fuite arrachées aux plus

rands malheurs Î Ne feroit-ce pas nous
liure une injuflice marquée , li on ne
nous lailïoit que la plus petite part aux
honneurs, à nous qui nous femmes
chargés de la plus grande part des dan-
gers ? Si on nous forçoit aujourd’hui
de fuivre les autres, nous qui, lorfqu’il
s’ell agi du bien commun, avons tou-
jours marché les premiers 9’ Je crois
qu’après ce que je viens de dire, il n’y

a performe qui ne convienne que notre
Ville a rendu à la Grece les plus grands
fervices 5 8c que le premier rang nous
appartient à julle titre.

On nous reproche que depuis que muffin"..-
nous avons joui des droits du comman- 8m manas

- XXXIdément fur la mer, nous avons fait ’Zij
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bien des maux aux Grecs. On cite les
Méliens aflujettis, 8c Scione détruite.
J e réponds d’abord que la punition ri-
goureufeide ceux qui le [ont déclarés
contre nous n’efl point une preuve
que nette adminiflration ait été mau-
vaife. Je penfe au contraire, que c’en -
efl une de notre bon gouvernement;
puifqu’aucune des Villes qui nous font
demeurées attachées n’a éprouvé de

malheurs femblables. En fecond’lieu ,
[li dans les mêmes circonfiances ou nous
nous femmes trouvés , les autres enflent
agi avec plus de douceur que nous n’a-
vons fait , on pourroit avoir droit de
nous blâmer. Mais fi cela n’el’t jamais

arrivé; s’il efi 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 long-temps , en
donnant fi peu d’exemples de févérité f

v 0mm", Tout le monde convient , je crois,
kc.n°.xxxll- que ceux qui ont le mieux gouverné la

Grece font ceux fous le gouverne-
meriî defquels elle a été la plus fion."-

fante. Or, l’on tr0uvera que fous notre
gouvernement , le bonheur des parti-
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caliers, la grandeur des États de la
Grece , ont toujours pris de nouveaux
degrés d’accroilïement. Nous ne leur

l 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 intefiines, nous
puiflibns mieux dominer fur les divers
partis. Nousregardions la tranquillité
des peuples qui nous étoient attachés
comme néceliaire au bien commun.
Nous les gouvernions tons felon les
mêmes maximes ; comme des alliés , 8c
non comme des fujets. Nous étionsà
la tête des affaires générales : mais nous

lamions un chacun libre dans les affai-
res particulieres. Toujours protecteurs
du peuple, nous ne traitions en enne-
mis que les Citoyens qui vouloient do-
miner. Nous regardions comme quel-
que chofe d’injufle , que le plus grand
nombre fût affervi au plus petit; que
ceux qui n’étaient au-delTous des au-
tres que par la fortune fufïent exclus
des Magiliratures; que dans une Patrie
également commune à tous, les uns:
tipiîent un rang fupe’rieur,Z les autres

in;
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reflalïent fimples habitans ; 8c que la
Nature les ayant fait naître Citoyens,
des loin les privalTent du droit que cette
qualité leur donnoit, d’avoir par: au
gouvernement de leurs Villes.

Ces tairons , 8: bien d’autres encore;
nous faifant réprouver les Oligarchies ,
nousiétablîmes chez les autres la mê-
me forme de gouvernement que nous
avions établie chez nous-mêmes. Je
crois inutile d’en détailler au long les
avantages. Pour les faire fentir en peu
de mots , il fuflit de remarquer que du-
rant foixante 86 dix ans que nous avons
conferve cette confiitution , nous avons
toujours été à l’abri des entreprifes des

Tyrans 8c de celles des Barbares ,
exempts de troubles domeliiques; en
paix avec tout le monde.

Sans doute nous méritons par-là des
actions de grace à bien plus julle 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 , 8: non

pour nous agrandir. La preuve en en-
ien fenfible. Autant norre pays étoit

refermé par le nombre de [es habitants,
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autant notre puiffance étoit étendue.
Nous avions feuls autant de galeres
que tous les autres Grecs enfemble ;
8c ces galeres n’auroient par craint de
combattre une flotte deux fois plus
nombreufe. L’Eubée, placée au-delfous
de l’Attique , étoit tour-à-fait pro re ,v

par fa fituation naturelle , aux martres
de la mer, 8c l’emportoit de toutes fa-
çons furies autres Ifles. Quoique nous
y (riflions plus puilTans que dans notre
propre pays 5 quoique nous fumons que

armi les autres Grecs , comme chez
les Barbares , on efiimoit particuliere-
ment ceux ui fe procuroient une tran-
quille abondance par la deflruélion de
leurs voifins gaucune de ces confidéra-
rions ne put nous porter à la moindre
violence contre ces infulaires. De tou-
tes les puiflances , Athènes fut la feule

ui voulut bien fe palier des avantages
dont jouiflbient des peuples qu’elle en
auroit pû dépouiller. Et fi nous avions
eu des vûes d’intérêt , n’aurions-nous

pas gardé le territoire de Scione, qu’on
fait que nous abandonnâmes à ceux
des Platéens qui s’étoient réfu iés vers

nous ? Aurions-nous manqu l’OCCh
z iiij
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fion de nous approprier un pays qui
pouvoit nous enrichir tous fans peine .?

v. Dm. a". Après de pareils traits, après de pa-
ns. xxxu. reils témoigna es de l’éloignement où

nous fommes à nous emparer du bien
d’autrui, on ofe nous acculer de l’avoir

fait: 8c qui (ont ceux qui nous en ac-
culent Ï Ceux qui ont eu part aux Dé-
cemvirats; qui ont accablé de malheurs
leurs propres Patries ; qui ont fait re-
garderies peines palfées comme peu
confidérables , en comparaifon de cel-
les qu’ils ont caufées; 8c qui n’ont laiiïe’

aux méchans d’après eux aucun non-g
veau genre de maux à imaginer.

Ils le difent attachés aux Lacédémo-

niens; 86 leurs aérions démentent ce
langage. Ils ofent plaindre les malheurs
des Méliens , 8e ils plongent leurs roc
pres Villes dans des malheurs irremé-
diables. En effet , quels excès n’ont-
ils pas commis ? A quelles cruautés,’ à

quelles horreurs , ne [e fontails pas por-
tés ? Regardant les plus furieux com-
me les plus fideles; traitant les traî-
tres comme des Citoyens bienfaifans ;
s’alTerviffant volontiers à quelques ef-
.claves de Lacédémone , pour mieux
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’ accabler leur Patrie;préférant à leurs

propres parens des gens qui trempoient
leurs mains dans le fang de leurs Con-
ciroyens 5 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 elruyoit.
quelque légere infortune , chacun s’em-
prelToit d’y compatir : fous leur domi-
nation au. contraire , la multitude de
nos maux nous a fait celler de compatir
à ceux des autres. Ils n’ont lailïéà au-

cun de nous le loilir de fouger aux mal-
heurs d’autrui. Car , quel cil celui
qu’ils ont épargné? Quel efl celui qui
s’ell trouvé allez peu lié avec les airai-
res publiques, pour n’être pas entraîné

dans l’abîme des maux ou de tels efprits
nous ont précipités ? Et après avoir
traité leur Patrie même avec tant de
barbarie , ils ont le front 84 l’injullice
de nous faire des reproches l v

Ils ofent parler des jugemens de nos
Tribunaux 8c de nos aflemblées, eux
qui, en moins de trois mois , ont plus
fait mourir de Cito ens fans les enten-
dre , que notre Ville n’en a jugé diu- 4

I tant tout le temps qu’elle a gouverné
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la Grece. Qui pourroit compter leurs 4
attentats, les exils , les féditions, les
loix renverfées , les confiitutions de
gouvernement changées , les biens il-
lés , les femmes déshonorées, lesen ans

,expofés aux plus infames violences?
Il on: 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 efi impofli-

hie de remédier aux maux qu’ont caufé

leurs injuliices 8c leurs crimes.
Préférera-t-on ànotre gouvernement

la paix 8e la prétendue liberté dont ils
font jouïrla Grece ; liberté qui n’exi-
fle que dans les traités , 8c que les Vilo
les ne fentirent jamais ? Qui pourroit

’ defirer une fituarion , où les Pirates
tiennent la mer, les gens armés font

, 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 5 ou l’on voit plus de Villes affer-
vies , qu’il n’y en eut avant la paix ;
où les révolutions font li fréquentes,
que les Citoyens qui relient dans leurs
’ illes font 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 funelle Ï -

Les Villes de la Grece font fi éloi- v, Dm, a",
guées de jouir de leur liberté , 8c de le n’- XXXI- 8

conduire par leurs propres loix , que mm”
les unes ont des Tyrans, les autres dé-
pendent des Gouverneurs qu’on leur
donne 5 celles-ci font entierement dé-
truites,celles-là (ont fous la domina-
tion des Barbares; de ces mêmes Bar-
bares , qui ayant conçu ’des projets trop
hauts , 8c ayant olé aller en Europe,
trouverent en nous es 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 laller ravager leur propre
pays. Nous les rabaiflâmes au point ,
eux qui avoient paru fur nos côtes avec.
douze cents voiles , qu’il ne leur fur:
plus permis de faire avancer un (cul
navire de guerre l’au-delà de Phaféles ;
se qu’ils furent centraints de le tenir en
repos, de ne plus augurerfi avantageu-
fement de leurs forces , a; d’atten-
dre, pour reprendre leurs defieins , de:

o



                                                                     

V. Dire. du.
ne. un.

V. me. du.

:76 PANEGvnrQUn
temps plus favorables pour eux.

Que ce foit à nos ancêtres que les
Grecs onriété redevables de ces avan-
rages , nos malheurs en ont été la preu-

ve. Les maux de la Grece ont com-
mencé dès que nous avons cellépd’en
être les Chefs. Car après l’échec de
l’Hellefpont , d’autres s’étant fait Chels

à notre place, les flottes des Barbares
furent viétorieufes 5 ils devinrent les
maîtres de la mer, ils s’établirent dans

la plupart des Ifles , ils firent une del-
cente dans la Laconie , ils s’empare-
rent de Cythere 5 84 leurs vailleaux,
parcourant les côtes du Péloponnèfe , y
porterent la défolation.

On fentira mieux la grandeur de ces
m-XXVILG: changemens , li l’on compare les der-
331"!- niers traités avec ceux que nous avons

conclus lorfque nous étions à la tête
des affaires. On verra qu’alors nous
réglions les bornes de l’Empire du Roi

de Perle, nous lui impofions des tributs,
nous lui défendions la mer. C’ell au
contraire ce même Prince qui gouver-
ne aujourd’hui la Grece , qui nous ref-
crit ce que nous avons à faire. lell
vrai qu’il ne nomme pas les Magillrars
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de nos Villes z mais, excepté cela, que
ne fait-il point? N’ell-il as l’arbitre

ide la guerre 8c de la paix . Ne regle-
tvll pas toutes nos démarches f N’al-
lons-nojus pas vers lui comme vers no-

itre maître , pour nous acculer les uns
les autres ? Ne l’appellons-nous pas le
grand Roi , comme les elclaves? Dans
nos guerres intefiines , les deux partis
ne mettent-ils pas en lui toute leur el-
pérance , en lui qui verroit avec le mê-
me plaifir la perte de tous les deux 1’

Ces réflexions doivent faire fup or- -
ter avec impatience l’état préfent (le la

Grece ; faire defirer notre ancienne fu-
périorité; irriter contre les Lacédémo-
iriens, qui, après avoir pris d’abord pour

motif de la guerre la délivrance des
Grecs, en ont enfuite allujetti un fi
grand nombre aux Barbares. Ils ont
détaché de nous les Ioniens , lattis de
notre propre Ville , 8c plus d’une fois
fauvés par elle. Ils les ont livrés à ces
mêmes Barbares, mal ré lefquels ils le
font établis, 6c contrelefquels ils n’ont
jamais celÎé de Faire la guerre. l

Les Lacédémoniens nous lavoient
mauvais gré de ce que nous exercions
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fur quelques Villes une autorité légiti-
me; 8c ils ne tiennent aucun compte
de la fervitude où ces mêmes Villes
font aujourd’hui réduites. Elles n’en

font pas quittes pour payer des tributs,
de pour voir leurs forterelTes occupées
par leurs ennemis : mais à ces maux gé-
néraux le joignent des maux perlon-
nels. Leurs Citoyens font traités avec
plus de dureté que nous ne traitons des

.efclaves achetés à prix d’argent. Ils
effraient des maltraitemens plus rigou-
reux que les châtimens dont nous ufons
envers les efclaves qui nous fervent.

4 Mais le comble des maux , c’efl qu’ils

(ont forcés d’aider de leurs propres ar-
mes à affermir leur fervitude ; de com-
battre contre ceux qui voudroient les
délivrer; de s’expofer àdes périls qui
les doivent écrafer fur le champ s’ils y
fuccombent; 6: qui, s’ils les furmon-
rent , ne peuvent qu’appefantir leurs
fers.

A qui imputer ces maux , linon aux
Lacédémoniens , qui avec tant de pou-
voir voient d’un œil tranquille leurs
anciens alliés foudrir un fort fi cruel s
&les Barbares le fervir des forces de
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la Grece pour cimenter leur puilïance ?
Jadis les Lacédémoniens challoient les v. Dire. au
Tyrans, prêtoient au peuple leur a P" m"
,pui : mais ils ont tellement changé):
qu’ils font aujourd’hui les ennemis des

gouvernemens populaires, 6c les appuis
des 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 8: aux Phliafiens 3 ils ai- i
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 lus indécent , que
« de voir les Chefs de la Grece livrer au
pouvoir d’un feul un nombre prefqu’in-

fini d’hommes 3 ne as fouffrir que les
Villes les plus confi érables demeurent
leurs maîtrelles , les forcer à devenir
fujettes , ou les accabler des plus grands
malheurs ? Qu’y a-t-il de plus dur que

. de voir ceux qui le prétendent à la
tête de tous les Grecs s’armer prefque

. chaque jour contre les Grecs mêmes ,
8c le liguer avec les Barbares dans tou-
tes les occafions Ê Qu’on ne peule pas

z
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que c’ell par pallion que je m’explique
avec tant d’aigreur au fujet des Lacé-
démoniens , après avoir annoncé que
je parlerois de réconciliation avec eux.
Ce que j’ai dit n’eflpas dans la vûe de

les rendre odieux aux autres ; mais de
tâcher par mon difcours de les détour-
ner de leurs delfeins. On ne peut cor-
riger les abus , ni tenter de changer les
projets , fans reprendre vivement ceux
qui ont failli. Accufer quelqu’un , lui
faire un crime , c’ell rapp’eller fes fau-

tes dans le delfein de lui nuire p: les rap-
peller pour fon propre bien , c’ell lui
donner un falutaire avis. En effet, on

’ ne doit pas orter le même ju ement
d’un même ifcours prononcé ans des

intentions différentes. Au relle, nous
avons de julles fujets de reffentiment
contre les Lacédémoniens , qui forcent
leurs voifins de leur obéir en efclaves,
8c ne font rien pour le bien commun ,
rien qui puilfe enfin terminer nos divi-
fions, 6c procurer aux Grecs la fupé-
riorité fur les Barbares.

Voilà des projets dignes de ceux dont
l’ame el’t grande par fa nature , 8: ne
l’ell point par hazard. Voilà ce qu’ils

devroient
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devroient faire, plutôt que d’exiger des
tributs de miférables infulaires , dont il
conviendroit bien mieux d’avoir com-
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
éïendu , u’ils en lailfent la plus grande
partie en’lriche , 8: qu’ils retirent de fi
grandes richelfes de ce qu’ils en culti-
vent. Si des étrangers étoient fpeéla-r
teurs des différends qui nous divifent ,
ils condamneroient fans doute notre
haute folie, de dlfputer entre nous deli
petits objets, tandis que des biens li
confidérables s’offrent a nous fans pé-

ril; de ravager notre propre psys , tan-
dis que nous laillons’- là s tréfors
d’Afie.

Le but principal du Roi des Perles
cil de trouver les moyens d’entretenir

, la guerre parmi nous fans difcontinuaæ-
tion- *: 8c nous, loin. de troubler’fes
États, loin d’y exciter des hélions, nous

nous emprellbns d’arrêter les mouve-
mens que le hazard y a fait naître.Nous

’ Voy Difeours , &c. un xxxvnl. à l’OrIifon
famine fl’Ewgoru. »

Tome I. ’ A a
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fouillons que de deux armées qui lône
dans l’Ifle de Cypre , il alliege l’une ,
8c difpofe de l’autre. Ces deux armées
[ont cependant tirées de la Grece. Les
trou es qui fe font déclarées contre
lui flint du nombre de nos alliés, 8:
fous la proteétion des Lacédémoniens:

la meilleure Infanterie , les meilleurs
foldats qui fervent fous Tiribaze font
for-ris 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 le réunir pour ravager l’Afie, le li-
vrent des combats pour de légers inté»
rêts ; 8c loin de mettre ordre à ces cho-
fes , tandis ne nous nous difputons les
Illes Cyclades , nous fourmillons fans i
réflexion au Roi de Perle des flottes
nombreufes , 8c des forces confidéra-

l bles.
Par-là ce Prince accable ceux-ci,

menace ceux-là, forme des rejets con-
tre les autres , nous méprifè tous éga-
lement 8c avec raifon. Par-là il ell ve-
nu à bout de ce que jufqu’ici aucun de
l’es prédécelfeurs n’avoir pû faire t il ell

reconnu fouverain de l’Afie 8c par les
Lacédémoniens 8c par nous. Il difpofe-
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des Villes de la Grece tellement en maî-
tre, qu’il fait démolir les unes, confirui-

re des forterelfes dans les autres : ô:
toutes ces chofes ne fdnt pas la preuve
de fon pouvoir , mais l’ouvrage de n01

tre imprudence. -I ’On admire les grandes forces de ce
Prince 5 on dit qu’il ell invincible 5 ont
cite les grands changemens qu’il a faits
dans la Grece. Mais en parlant ainfi , il
me femble que c’ell hâter l’expédition

que je propofe , bien loin de la détour-
net. En effet, fi de notre aveu général
il cil difficile de vaincre ce Roi, lors
même. qu’il n’ell pas tranquille chez’

lui 5. alfurémenr il fera bien plus redou-
table , lorfque fort pouvoir fera bien
affermi, que la paix regnera dans Tes

rats, 8c qu’au contraire nous ferons
toujours entre nous en guerre. Cette
façon de penfer favorife donc mon pro-r
jet: mais elle donne une fauffe idée des
forces du Monarque de Perle. Car , li
l’on faifoit voir qu’il eût triomphé d’Av’

thènes 8c de Lacédémone à lafois , cm

auroit raifort de vouloir nous le faire V
redouter. Mais puifque cela n’ell jamais .
arrivé, on ne peut alléguer sommerai:

A a
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preuve de fa puilfance , 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
puis cirer pour exemple Chic, dont le
ecours a procuré à celui des deux par-

tis qui l’a reçu la fupériorité fur la
mer. Mais ce n’ell point ar les évene-
mens des guerres que ce grince a faites
comme auxiliaire de l’un ou de l’autre
parti ,1 qu’il faut juger de fes forces 5
c’ell par les guerres erfonnelles. Or,
quand l’Egypte le ouleva, que fit-il
contre ceux qui s’en étoient rendus les
maîtres? N’envoya-t-il pas contre eux.

lès plus fameux Capitaines, Acroco-
mas, Tithrauliès, 86 l’harnabaze .3 Ce-
pendant ces Généraux , après trois ans

de guerre, où ils furent plus [cuvent
vaincus que vainqueurs, fe retirerent
enfin honteufement; 8c les Égyptiens ,
non contens de s’être mis en liberté,
fongerent à s’aflujettir leurs voifins.

A-t-il mieux réulli dans la guerre
qu’il a entreprife contre Évagoras ,
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commande dans une des Villes de’l’Ifie

deCypre , 8c que nous avons abandon-
népar nos derniers traités Ï Renfermé

dans ion Ille, battu fur mer, n’ayant
que trois mille foldats pour le défendre;
avec li peu de relieurces ,- il réfifle au
Roi des Perles , qui, depuis fix ans qu’il
lui fait la guerre , n’apû encore venir à
bout de le vaincre. Et frl’on doit juger
de l’avenir par le palfé,ilr y a lieu de fe
flatter que le Monarque Perfan fera con.
traint de fe retirer avant que d’avoir
forcé Évagoras à le rendre r tant il y
a de foiblefle dans les entreprifes de la
Cour de Perle.

Dans la guegre de Cnide , les alliés v. 13mm,
des Lacédémoniens étoient bien inten--n’- 30:wa
tionnés pour le .Roi de Perfe , parce- 8’ xxxv’

qu’ils étoient mécontens de la dureté

avec laquelle on lesgouvernoit ;.il étoit
aidé de nos propres forces: 5. il avoit
pour Général Canon , le Capitaine le
plus aétif , le plus fidele , le plus expé6
rimenté qu’il y eût dans la Grece. Mal-
gréenn pareil lecours , fa flotte ne lailTa j
pas d’être bloquée durant trois ans, par V
cent galeres feulement, 81 fes foldats
perdirent quinze mois de paye. -AulIi
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l’avoient-ils volontiers quitté; &le pén

ril prelfant 8c la ligue de Corinthe les
déterminerenr à peine à un combat me
val , ou enfin ils furent vainqueurs.

Voilà ces aélions célebres , ces ex-
ploits Royaux , que ne celfent de nous
vanter ceux qui veulent nous donner
une haute opinion des forces des Bar-
bares. Qu’on ne dife oint que je ne
cite pas les principaux venemens, que
je ne m’arrête qu’à ceux qui font de

moindre lm ortance , 8; ne je palle
fous filence esplus confi rables.Pour
éviter ce roproclie je n’ai parcouru que
les faits les plus éclatans, uoique je n’aie

pas oublie l’invafion de Dercyllidas
dans l’Æolie avec mille hommes ,Dra-

I co qui prit Atarnée, de ravagea avec

V. Dire. du;
I’. xxxrgl.

trois mille hommes tous le pays de
Mylie 5 Thimbron ,.qui s’étendant un
peu plus loin défola toute la Lydie; 8c
Agélilas , qui avec l’armée de C s air:s’empara de prefque tout ce qui Il
«deç à. du fleuve Halys.

Ni les troupes réglées qui gardent le
Roi ,. ni fes Sujets ne font à craindre.
Ceux de l’intérieur du pays n’ont pas

paru plus-redoutables aux Grecs qui



                                                                     

marneurs. 287ont fiiivi Cyrus , que ceux qui habitent-
le long de la mer. Je ne parlerai point
de tous les combats ou ils ont été vainc
tus. 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-

l plus zélés pour la gloire des Perles
j n’ont rien à dire pour leur défenfe.

En effet,ils n’eurent affaire qu’à fix

mille Grecs , qui , bien loin d’être des
foldats d’élire, étoient tous gens que
leur mauvaife conduite avoit chaffés de
leurs Villes. Ignorant les chemins,
abandonnés de leurs alliés , trahis par
ceux qui les avoient accompagnés ,
ayant perdu le Chef qui les avoit con-
duits 5 ces Grecs furent pour les Per-
fes des ennemis fi formidables, que le:
Roi , fe’fiant peu à fes propres troupes
qu’il méprifoit, ofa arrêter les Chefs de
ces Grecs , comme la foi des traités 5
croyant par cette perfidie mettre le dé-
bndre dans leur armée, 8c craignant
moins d’ofienfer le Ciel que de les au»
quer à forcç ouverte. Mais les projets



                                                                     

:88 Pxxsorxrqunayant été déconcertés, 8c les [bidas-
Grecs fup octant leur malheur confiant-
ment 8c ans s’ébranler , il envoya Tif-
fapherne avec de la cavalerie pour fon«
dre fur eux durant leur retraite. Ce
Général les harcela pendant toute leur
marche; ée ils ne laiderent pas de l’a.
chevet avec aulli peu d’inquiétude que
fi ceux qui les pourfuivoient enlient été

leur efcorte 5 ne crai nant rien tant
que les défens , ne fou airant rien tant
que de rencontrer leur: ennemis en
grand nombre. En un mot , après une.
expédition qui ne’fe borna pas à quel-
ques pillages , ou à la prife de quelques-
Villes , mais dans laquelle ils. attaque-
rent le Roi lui-même, ils exécuterent
leur retraite avec plus de fureté que des
députés , envoyés vers ce Prince pour
demander fou amitié, nr’auroient pli fi»

lit leur voyage.
Il me femble donc que les Barbares

ont donné par-tout des preuves de leur
foiblelfe. Vaincus plus d’une fois fur
les côtes de l’Afie , payant cher leur-

adage en Europe , où les uns périrent,.
les autres ne conferverentla vie qu’aux.

- dépensa de leur honneur 5enfin, jufqë es
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Bus les murs du palais de leurs Rois
[e comportant d’une façon à s’attirer

les plus piquantes railleries. Ces ève.
nemens ne font point dûs au hazard :
ils ne pouvoient manquer d’arriver. Il
ne fe pouvoit ne les Perles, avec leurs
mœurs 8c la orme de leur gouverne-
ment, eufient le même courage que les
Grecs, 8c remportaflent fur eux l’avant
rage dans les combats.

Et comment arec leurs ufages pOuF
roient-ils former de bons Capitaines 8:
de braves foldats? Le peuple chez eux
cil une multitude fans expérience dans
la guerre, fans ordre dans les batailles,
fans connoiiTance du fervice militaire ;
mais dreflés à la fervitude mieux que
nos propres efclaves. Leurs Grands ,

ui habitent leur Cour, n’ont jamais
fil ce que c’était que l’égalité, la mo-

dération , la vie de Citoyen. Dénués
de tous fentimens, ils pafient leurs jours
à faire outrage aux uns , 8c à ramper
fous les autres. Riches , leurs c0 s na-
gent dans les délices: fous un lignar-

ue , leurs ames ne (ont que ballefle ô:
lacheté. Toujours amans autour du pa-
lais de leur Roi , le profiernant , s’hu:

Tome L B5c
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gainant de toutes manieres , adorant un
mortel , 8c lui donnant le nom de Dieu,
ils craignent plus d’oflènfer un homme
que les Dieux mêmes.

Ceuxde ces Grands qu’ils nomment
:5atrapes , ue leurs emplois obligent
d’habiter p s de la mer ,’ne font point
honte à ces mœurs. Leurs ufages font
les mêmes. Infideles (à leurs amis , foi-
ÊblCS contre leurs ennemis, tantôt ram-
pans 8c tantôt fiers , ils méprifent leurs
ralliés , &plient fous ceux qui leur font
Âa guerre. Ils firent vivre l’arméed’A-

, géfilas à leurs dépens durant huit mais,
18: ils retirerent a lblde du double de
ace temps aux troupes qui avoient com-
battu pour eux.Ils difiribuerent cent ta-
lens aux foldats qui avoient prisCliflhè-
me, à: ils traiterent plus mal que des
prifonnicrs ceux qui avoient fervi pour
eux dans l’Ifle de Cypre. Pour tout
dire, en un met , en général, 8c fans
détails , qui de ceux qui leur ont fait la
guerre s’efi retiré fans avantage 3 Qui
de ceux qui ont fervi fbus eux n’a pas
tu une fin cruelle i’

tamtam. N’ont-ils pas ofé faire mourir Co-
no. xxxvl.
ü flYÂï

par, qui ayant commandé une armée
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en leur faveur avoit arraché la (upé-
*riorité aux Lacédémoniens? N’ont-ils

pas au contraire ju é digne des plus
grandes récompen es Thémifiocles ,,
qui combattant pour la Grece iles
avoit défaits dans une bataille navale Ï
Quel cas doit-on faire de l’amitié de
ceux qui traitent auiii mal ceux qui les
fervent, 8c qui carelTent ouvertement
ceux qui leur font efluyer les plus gran-
des pertes ’?

Qui de nous n’outtagent-ils pas!
Dans quel temps ont-ils cefl’éd’en vou-

loir aux Grecs Ï Qu’y a-t-il parmi nous
1 u’ils ne traitent en ennemis "Î, N’ont-

fls pas eu l’audace dans la guerre pré:
cédente de brûler les (lames des Dieux,
86 de piller leurs faintes demeures 5’
Les Ioniens font dignes de louanges , V- arum

out avoir , après l’incendie de leurs filma
emples, proféré des imprécations con- -

tre ceux qui entreprendroient de les
relever, ou d’en conflruire de nouveaux;
Ce n’étoit pas qu’ils ne "puflent fournir
aux-dépenfesdeces édifices; mais c’étoit

afin de huiler à la pollérité un monu-
ment de l’impiété des Barbares :c’étoit

afin qu’on n’eûtdéformais aucune con:
B-bîi t



                                                                     

3292 Figurer nousfiance à ces peuples qui ofoient violer
les Temples facrés ; afin qu’on fût tou-

jours en garde contre des gens qui ne
faifoient pas feulement la guerre a nos
Aperfonnes , mais aux objets les plus in-

violables de notre Religion. a
Je puis citer bien des traits qui prou:

vent que nos Citoyens ont penfé fur
les Perles comme les Ioniens. En effet,
quand nous faifonsla paix avec les au-
tres peuples avec qui nous avons eu
guerre , nous oublions alors nos inimi-
tiés paillées : mais à l’égard des peuples

.d’Afie, nous les haïi’fons à tel point,
ne nous ne leur l’avons pas même gré

de leurs bienfaits. Nos peres ont con-
damné à mort plufieurs Citoyens, à
caufe de leur attachement pour les Me-
des Dans nos aliemblées , avant que de
délibérer fur aucune affaire , onproo
nonce encore aétuellement des impré-
cations contre ceux de nos Citoyens
qui pourroient entretenir des intelli-
gences avec les Perfes. C’efi en haine
des Perfes que les Eumolpides 8c les
Magilirats , dans la fête des initiations ,
interdifent les facre’s myfieres en génén

ral à tous les Barbares, comme aux hot
micides. -v a
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La haine que nous nourriiTons con-

tre eux cil li naturelle, que dansles
fables même nous nous arrêtons avec
plus de plaifirà celles qui parlent de
Troie 8c des Perles , parceque nous y
Voyons leurs malheurs. On ne trouve-
ra parmi nous que des h mnes de joie
fur la guerre contre les gabares 5 que
des hymnes de trifiefle fur la guerre
entre les Grecs. Les premieres fe chan-
tent dans nos jours de réjouïiïance , les
autres dans nos jours d’affliéiion. Pour

moi, je penfe ue ce qui a bien con-
tribué à faire eâimer les Poèmes d’Ho-

mere , c’efi u’ils donnent les plus
grands éloges a ceux qui ont combattu
contre les Barbares; 8c j’imagine que
nos peres ont voulu que (on art tînt une

lace honorable (oit dans les combats
littéraires , foit dans l’éducation des

’enfans, afin qu’entendant (cuvent les I

vers, nous appriflions nos anciennes
haines contre les Barbares, 8c que ri-
vaux de la valeur des vainqueurs de
Troie , nous nnus efForçaflions d’imiter

leurs glorieux exploits.
Il me femble donc que quantité de

raifons doivent nous déterminer à faire
Bb iij
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la guerre aux Perles. Mais ce qui doit
nousy; exciter davantage ,. ce font les
circonflances préfentes, qui ne peuvent-
être plus favorables, 8c qu’il ne faut pas

riégligen Il feroit honteux de laider-
échapper l’occafion, pour la regretter

t enfuit-e. Or quelles plus-heureufcs con-I
jonétures pouvons - nous defirer pour
déclarer la guerre au Roi de Perle ,
que celles ou l’on fe trouve aujour-
d’hui; L’Egypte 8c l’Ifie de Cypre ne

font- elles pas foufiraites a fon joug .7
La Phénicie 86 la Syrie ne font-elles
pas.ravagées.* Ï Tyr, fur qui il comp-
toit fi fort, n’elt-il pas entre les mainsÎ

deies ennemis? DesVilles de la Cili-
Cie ,.la plupart font à nos amis , 56 il en?
ailé. de s’emparer des autres. POur la.
Lycie, jamais les Perfesne l’ont gou-
vernée. La révolte d’Hécatomne, mai»

tre dela Carie,.efi effèéiivernent ter-
minée ;mais il fe joindra à nous dès que
nous lezvoudrons.. La partie de l’Afie.
qui s’étend depuis Cnide jufqu’à Sino-

pe efi habitée par les Grecs.. Il n’eli.
pas néceflaire de lesexciterà la guerre 1.

* V. Dircourr, au. nE. xxxix. à l’Oraif. fuuebre;
liâvqom..



                                                                     

N nia-riraient:- 59.ilfuflira , pour qu’ils la fadent , de ne:
pas les en empêcher.

Les Grecs étant aidés de tant de fe-v
cours, l’Afie une fois envahie de tant:
de côtés, on voir. ce qui ne peut man-t
quer d’arriver, fans qu’il foit befoin quef

je le déduife au long. Si les Barbaress
ne peuvent réfif’ter à une parties des for-e

ces de la Grece, comment réfifleront-e
ils àtous les Grecs réunis ? Et ils le:
feront tous: car fi les Barbares s’afiu-r
roient des-Villes qui font voifin’es de la!
mer, en mettant des garnifons plus-î
confide’raliles que celles ui y font âï
préfent, peut-être ue les fies voifinest
de l’Afie , comme hodes , Samos , &-
Chio, le déclareroient pour’eux. Mais
fi nous nous emparons les premiers de.
éesVilles , la Lydie même, la Phrygie,
6L les pays qui font au-defïus , pren--
riront parti pour nous auflitôt que nous!
aurons fait ces con uêtes.

Il faut donc fe liciter fans le moindre:
retardement , afin qu’il ne nous arrive:
pas le même malheur qu’à nos pares ,y
qui plus lents à prendre les armes que?
les Barbares, 8c ayant d’abord aban-r
donné quelquesuns de leurs alliés ,.fæ

B b liij,
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trouyerent enfuite dans la nécefiité de
combattre en petit nombre contre des
forces fupérieures ; au lieu qu’en paf-
fant les premiers en Afie , avec toutes
les forces de la Grece , ils auroient psi
en venir aux mains fucceflivement avec
les différens peuples de ce vaile pays.
Lorfqu’on fait la guerre à des ennemis

uiont à le rafiembler de divers cm
droits, il efl évident qu’on ne doit pas
attendre qu’ils le foient joints , 8c qu’il

faut les attaquer lorfqu’ils [ont encore
féparés. Nos ancêtres , pour réparer
leur faute , furent obligés de foutenir
les plus rudes combats. Pour nous , li

nous penfons- jufie, nous prendrons de
bonne heure de meilleures mefures; 8c
nous ferons nos efl’orts pour prévenir
nos ennemis ,. en envoyant une armée
fur les frontieres de la Lydie 86 de l’Io-
nie. Nous favoris que les peuples d’A-
fie n’obéiiTent au Roi de Perle que mal-
gré eux , 8c parcequ’il. cil: plus fort que

chacun d’eux en particulier z. mais li
nous marchons avec des forces plus
puiirantes que les liennes , ce qu’il nous
fera aifé d’exécuter dès que nous le

goudrons , nous, ferons bientôt maîtres
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de toute l’Afie fans coup férir. Etil cil
bien plus beau d’en difputer l’Empire ,

que de difputer entre nous de la pri-
maute.

C’eli dès- à- préfent qu’il convient

d’exécuter ce projet, afin que ceux qui
ont partagé les infortunes partagent
aufii les profpérités, 8c ne foient pas
malheureux toute leur vie. Combien
de temps avons-nous loufiat, 8c quels
maux n’avons-nous pas éprouvés Î Com-

me fi ce n’étoit pas afiez de ceux qui
font attachés inféparablement à l’hu-

manité , nous nous en femmes nous.
mêmes attirés un bien plus grand nom-
bre par nos divifions 84 nos guerres in-
tefiines. Troubles funefles , qui ont
fait périr injufiement tant de Citoyens
dans le fein de leurs propres Villes ,.

ui ont obligé les uns d’errer avec leurs

gemmes 8L leurs enfans dans une terre.
étrangere , qui ont réduit les autres à-
la dure nécefiité de prendre parti pour
nos ennemis , 8L de lacrifier leurs jours,
en combattant contre leurs amis pour
les intérêts de ceux qu’ils devoient:
haïr. Rien de tout cela ne femble tou-
cher. On s’attendrit tous les jours Cu);
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les malheurs imaginaires que les Poètes
feignent;l& quand il s’agit des maux
réels , des maux affreux 8C multipliés
qu’entraîne la guerre , on fent plus
de plaifir de Ceux qu’on caufe aux ans
tres, que de les propres fuccès.

V.Difcourl, S’étonneroit-on’de ce que je m’ocv
&°’*n°t’"’ cupe a plaindre notre fort ,. dans un

temps où l’Italie cil ravagée , la Sicile
réduite à l’efclavage, tant de Villes four

miles aux Barbares , le relle de la Gre-
ce dans un fi grand’danger Î Mais n’ai-r

je pas lieu d’être étonné moi-même de

ce que ceux qui font à. la tête du gou«
vernemenr, 85 qui ont une opinion il
avantageufe de leurs talens , n’aient.
jamais fparlé ,v ni propofé rien fur des
fujets i importans ? S’ils font dignes
des honneurs dont ils joui’fl’ent , ils der

voient, abandonnant tout autre loin r
exciter leurs Citoyens à porter la guer-
re contre les Barbares. Peut»être au-
roient-ils réufli :’fi non , ils auroient du

moins lamé après eux leurs difCOlIYSr
qui auroient fervi d’oracles à leur poilé-

rité. Mais revêtus des principales di-
nités, ils s’occupent d’objets peu con-*

érables ,84: nous.lailïent ,. à nons lut
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n’avons aucune part aux affaires publi-
ques , le foin de difcuter des matieres.
d’une fi grande conféquence?

Plus nos Chefs font voir de foiblefi’e ,.

plus nous devons donc tous nous ap-
pliquer à trouver des remedes aux iv
vifions qui nous déchirent. En vain trai-r
tons-nous entre nous de la paix. Nous-
ne terminons oint les guerres , nous.
ne faifons que les fuf endre en attenr
dant que nous pui ions nous porter
plus fûrement des coups mortels. F ou--
Ions aux pieds tous ces rejets. F or-
mons-en- plutôt qui punirent affurer la.
tranquillité de nos Villes , 8c encimen-
ter l’union. Le plan que je propofe-
pour cela eft fimple , 8c l’exécution en»
efi facile. lamais nous ne parviendrons.
à établir une paix folide entre nous , fi-
nous ne faifons unanimement la guerre.
aux Barbares. Jamais nous ne ferons
tousvéritablement. unis, f1 nous ne:
nous liguons enfemble pourlesattasn

quer de concert. . aEn prenant ce parti, à l’abri de l’in-

,digence 8: des befoins qui brifent les.
nœuds de l’amitié , changent les a--
cens mêmes en ennemis ,8; font trame:
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parmi les hommes les dilfentions 8: les
guerres; il ne fubfil’tera plus de fujets
de difcorde parmi nous , 8c" nous y éta-
blirons une union fincere. Animés par
de pareils morifs , faifons donc tous nos
efforts our tranfporter la guerre au
plutôt e notre pays dans l’Afie, 8c
retirons du moins ce fruit de nos trou-
bles domefliques , que nous profitions
contre les Barbares de l’expérience mi-
litaire que nous y avons acquife.

v. me. ace. Mais peut-être , en confidération des
”’ x*xV”’traités , convient-il de fufpendre , 8c

non de hâter melba-propos l’expédition

que je confeille z traités honteux l par
lefquels les Villes de Grece qui font
demeurées libres femblent avoir oblie
gation de leur liberté au Roi de Perle,
de celles, au contraire , qui ont été li-
vrées aux Barbares paroilfent devoir t
s’en prendre aux Lacédémoniens en
particulier , 8c en général à tous ceux
qui ont ratifié ces aétes dans lefquels
elles ont été facrifiées. Quels égards

doit-on avoir pour des traités fembla-
bles, dont il réfulte que les Barbares
ont été les proteéteurs des Grecs, 8L
les garants de la paix; 8c qu’il s’ell trou;
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vé parmi nous des ennemis 66 des op-
preffeurs de la Grece ?

Mais ce qu’il y a de plus déraifon-
nable encore , c’efi que nous obfervons
avec le plus de foin les claufes de ces
traités qui nous font le plus délavan-
tageufes. Celles qui affuroient la liber-
té des Illes 8c des Villes de l’Europe
ont été envain gravées fur les colon-
nes z elles font depuis long-temps effa-
cées. Mais celles qui font honteufes
pour nous , 8c qui livrent aux Barbares
plufieurs de nos alliés , celles-là fubfif-
rent en leur entier. Ainfi, nous obfer-
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-
dieufes loix impofées par la force.

En effet, qui cil-ce qui ignore que
les Traités de conciliation doivent con-
tenir des claufes communes , 8: des
conditions égales pour les deux partis?
Que lorfqu’un de ces deux partis fe
trouve injufiement lézé, ce fontldes
loix forcées , 5c, non un accord accepté

librement f Aufii reprochons: 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, fait qu’ils cruf-
.fent devoir rendre à chacun ce qui lui
appartenoit , ou que chacun dût gar-
der cc u’il avoit conquis, ou que les
chofes grillent être rétablies fur le pied
ou elles étoient avant la guerre ; il
falloit donc s’en tenir à quelqu’un de
ces points , le décider également par
rapport a toutes les parties contraé’tan-
ces , 8c l’inférer fur ce pied dans le
traité. Mais , tandis qu’ils ne font pas le

moindre avantage ni à notre Ville ni
aux Lacédémoniens, ils donnent aux
Barbares l’Afie entiere; comme li c’é-

toit pour les Barbares que nous enf-
fions combattu; ou que l’Empire des
Perfcs fût fondé dès les plus anciens
temps , 8c que notre établiffement fût
nouveau: comme fi au contraire leur
puiffance n’étoit pas nouvelle , 8L que
nous n’eullions pas été de tout iemps

maîtres de la Grece.
Pour mieux faire fentir l’injullice

dont on a ufé à notre égard, 86163
avantages outrés qu’on a faits au Roi
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(de Perfe , regardons la terre entiere.
comme divifée en deux parties , l’Afie
.8: l’Europe. Par le traité, ce Prince
ef’t fait maître de l’une de ces deux
moitiés , comme fi c’étoizt avec Jupiter,

de non avec des hommes qu’il traitât;
Il nous a forcés de graver un pareil
aéie 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 viétoire ; car

ceux-ci ne (ont des monumens que
d’une feule aélion , de d’un évenemen-t

peu décifif : mais celui-là attelle l’avan-

tage d’une guerre entiere , de la honte
de tous les Grecs.

Nous devons donc concevoir une jur-
re indignation , a: chercherles moyens
de nous venger du palfé, 8c de tirer un
meilleur parti de l’avenir. Quelle hon-
te pour nous , de vouloir avoir dans
rios maifons des Barbares pour efclaves,
6c de fouflrir publi uemept que tant
de nos alliés fuient efclaves des Barba-q
res? Du temps de la guerre de Troie ,

ont une feule femme enlevée , tous
es Grecs embralferent la querelle de
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ceux que cet enlevement outrageoit;
oc ne mirentbas les armes qu’après
avoir détruit la Patrie de l’audacieux
ravilfeur : 84 maintenant que la Grecc
entiere cil outragée, nous ne nous réu-
nifions pas pour la venger , dans des
circonliances oh il nous cil fi aifé de
le faire! La guerre même feroit pour
nous un plus grand avantage que la
paix. Elle feroit plutôt un fpeé’tacle
qu’une véritable guerre , également
utile à ceux qui aiment le repos, de à
ceux qui aiment les armes. Elle procua
feroit aux uns le moyen de jouir tran-
quillement de leurs biens ,,& aux au-
tres Celui de s’enrichir aux dépens des

ennemis.
v Si l’on confidere cette expédition ’

fous toutes fes faces , onjtrouvera que
ce feroit fur-tout à nous qu’elle feroit
avantageule. En effet , en fe condui-
fant felon les regles de l’équité, 8c fans

ambitionner d’injul’tes conquêtes , à

qui devons- nous déclarer la uerre?
-N’efi-ce pas à ceux qui ont precédem-

ment outragé la Grece? Qui aétuelle-
ment encore forment des projetscon-
1re elle f Qui dans tous les temps 0’92

est
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été mal intentionnés à notre égard ? A;

qui doivent (orter envie des gens qui
ne font pas énués de tous fentimens ,-

aufquels il relle quelque courage ?
N’efi - ce pas à ceux qui poKedent les
plus valles États qu’il y ait au monde ,
84 qui les méritent moins que nos der-
niers CitOyens ? A qui doivent faire la
guerre ceux qui fe déterminent par des
raifons dejufiice, 8c penfent au même
temps à leurs intérêtSÊN’ell-ce pas à

leurs ennemis naturels , aux ennemis
de leurs peres , qui fe trouvent à la fois

’ pofleffeurs de grandes richelies, Se peu-
capables de les défendre .3 Les Perfes

font dans tous ces cas. k
. Nous ne chagrinerons point les Vil--
les par des levees de troupes qui leur:
font li à charge pendant les guerres
que nous nous failons les uns aux au-
tres. Je fuis perfuadé qu’il y aura bien"
moins de Citoyens qui chercheront à,
relier chez eux , qu’il n’y en aura qui:
s’emprel’feront de marcher. Car quel.
jeune homme, quel vieillard allez. lâ-*
che , pour ne pas vouloir avoir part à:
une expédition à la tête de laquelle fe--
roient les Athéniens 84 les Lacédémo»,r

Tome I! C c
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miens ; ou il s’agiroit de la liberté’d’e’

nos alliés k; qui feroit entreprife parla
Grece entiere , pour fe venger des Bara
barres? De quelle renommee , de quel--
le gloire , de quelle immortalité joui--
raient ceuxqui fe dillingueroient dans.
une pareille occafiOn Î Si ceux qui ’ ont
fait la. guerre contre Paris ont mérité”
de fi rands. éloges pour avoir pris la
feule. illede Troie , à quels éloges ne
doiventrpas s’attendre les Conquéranst
de .toutefl’Alie 1?? Quel Poète ,. quel
Orateur , n’employera tous fes talens , .
tout fou art, pour-immortalifer à la:
foisôc fes ouvragesëd leur valeur ?

Je commence à-ne plus penfer-com--
me je ,faifois-à l’entrée de ce difcours..
Je croyois alors pouvoir remplir l’éten-

due;de mon fujet; jefens aï préfent-
combien je demeure au - deKous. Il
m’efiz même échap é. une partie de ce

que .j’avois deffein édite. Examinez--
vous A,- même quelle. félicité V ce feroit
pour nous, linons ’tranfportions en A’fie.

a guerre que nous nous! faifons dans:
notre. pays ,. &Î fi nous . tranfportions;
chez nous le bonheurtdont’ joui’ffent:
les peuplesd’Afie. . Qu’on ne- [810115:-
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tente pas d’avoir entendu ce que je
viens d’expofer z mais que ceux en qui
rélide l’autorité s’exhortent récipro-

quement àfaire tous leurs efforts pour
réconcilier notre Ville avec les Lacé-l
démoniens. Que ceux qui - fe difputentï
la gloire de l’Éloquence ne s’occu--

sent plus à écrire fur un dépôt, ni fur’

fes autres bagatelles aufquelles ils s’a-’
mufent d’ordinaire. Qu’ils s’attachent
plutôtà l’envi à traiter-le fujet fur lev
quel je viens de parler. Qu’ils s’efforr
cent de le traiter mieux que je n’ai fait.-
Qu’ils fougent qu’après avoir-pris de
rands engagemens , il ne convient as ï

âe s’arrêter à de petits objets; à est
difcours qui ne pourroientcontribuer , .-
même en perfuadant , au bonheur de
ceux qui les écoutent. Que leurs ha-’
tangues foient telles, qu’elles procu--
rent à la fois 8c leur avantage perforio-
ne] , .6; le bonheur des autres.»

a.

A.

f .
G I
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DEVAGORA&
ROI DE CYPR E. i

E N’ voyant avec quels foins, ô Ni-
coclès !.vous célébrez les-funérail-

les d’Evagoras verre. pere ,. non-feule
ment avec le plusfomptueux appareil ,,
mais par des chœurs demulique , pan
des. combats dÎ’Athletes , des. courfes.
de chevaux 8c de galeres, 8C par tout.
ce qui peut augmenter la folemnité de.
pareilles cérémonies :’ je nÎai.point don--

te que ,,fi les morts font fenfibles à ce.
qui. le paire ici-bas , ce Prince. n’ait.
reçu avec plailir ces marques de verre.
attachement pour. lui , n’ait vû avec.
fatisfaélion ces preuves de votre zele 8c:
de votre magnificence. Mais j’ai penfé;

au même temps que. ce feroit pour lui
quelque choie de plus agréable encore,
fi quelqu’un pouvoit dignement célé-

brer dans, un difcoursôefesvertuséc
[es exploits.»
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Les grands hommes , toujours aviâ
(les de gloire , non»feulement mettent
de jufles éloges bien au-delrus des au-v
ces honneurs : ils préferent une mon:

lorieufe à la vie même :pluslattaehés
a leur réputation qu’à leurs jours, tou-
tes leurs enflions n’ont d’autre but que
d’alTurer l’immortalitéà leur mémoire r.

8c la fomptuofité. ne la procure point g
elle ne prouve que les richeffes. Les
concerts de mufique, les joutes , ne
peuvent que faire admirer, dans ceux
qui s’y diflinguent , leur exeellence
dans leurs artsyou la fupériorité de leurs:

forces. Mais un Orateur, qui peindroit
avec les couleurs qui leur conviennent
les sciions d’Evagoras,. feroit vivre éter-

nellement parmiles hommes le fouve-
nir de fes grandes qualités.

Il étoit à propos que nos ancêtres
nous laiflafïent, les éloges de ceux Qui;
fe font difiingzue’su de leur temps, afin;
que les Écrivains quipar la fuite fie-’-
roient capables de compofer des ouvra-»
ges où les exploits de plufieurs Héros.
introuveroient célébrés 8c réunis , puf-

fent ne Ratier que de faits vrais , de:
cernons;1 5L que les (pines gens:
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’ fuirent de plus en plus excités aux bel-r

les mitions, fachant qu’ils deviendroient
encore plus v illultres que ces grands-
hommes, s’ils venoient à bout de lèse

I farpafl’err Mais qui ne perdroit coura-
ge aujourd’hui , lorfque nous voyons:
les Héros duitemps de la guerre de
Troie,.ou ceux qui ont précédé cette
épo ne, chantés dans nos fêtes 8c fur?
nos béatres ; tandis que nous ne pou--
vons efpérer,quand même nous furpaf-v
ferions leurs vertus , d’obtenir des-hom-
neurs femb’lab’les Ï

C’efl à’l’envie u’on doit s’en pren-’*

dre ; paflîon funefie ,vqui ne produit?
d’autre bien-que les maux dont elle:
accable ceux-qui s’ylivrent. En effet,-
îl y a des; perfonnesd’un caraé’tere fifi

cha tin, qu’elles aiment mieux enten-r
dreîouer des gens qui peut-être n’ont’

jamais exifié , que d’accorder quelques-
éloges à d’autres » qui les ont comblées ï

de biens. Mais les efprits judicieux ne
doivent pas le. prêter à cette injufie fa-
çon de penfer. Loin «d’y avoir égard g»

il faut au contraire accoutumer les-
Hommes à écouter les louanges de ceux.
qui les ont méritées.A.Les arts l comme;
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toutes les autres chofes , ont été pers"
feâionnés , non par ceux qui ont adopté,L
aveuglément les anciens ufages , maist-
par ceux qui ont olé corriger les erreurs,

86 fupprimer les abus.. t
Je fans combien la fimplicité d’unï

difcours en’profe efi eu propre à l’é--
loge que j’entreprentfi *. Aufii jufqu’àë

préfent , les Savans qui le font exercés
fur mille fujets-difl-"érens n’ontofe’ cf»

fayer rien dans le enre que j’ofe trai-
ter ;.& je ne puise eut en faire de re-n
proches. Il efi permis aux Poëtes d’em--»

loyerdes ornemens de mute efpecen
ls peuvent-intére-lïer les Dieux dans-

les aétions des hommes , les faire arler
dans les. délibérations de leurs éros -, ..
les» faire. agira dansleurs combats-e ils-;
peuvent non-feulement le fervir des
ex reflions-ufi-tées ,. mais en-adopter
d’etrangeres, en inventer de nouvelm
les , employer des métaphores heureu-A-
Tes , mettre en- ufage toutesles figures:
qui peuventprocureràn leur flyle lai:
plus agréable variété... Les Orateursr.
n’ont aucune de ces reiï’ources: ils font-1

obligés de le borner’aux. exprefiions:

5* N033 Diluant; [tu Athènes, m. un. .
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ordinaires, 8c aux feules penfées qui
naifl’ent de leur fujet. Les premiers ont
par-tout l’avantage de la mefure 8c de
l’harmonie des vers , dont les autres
font privés : harmonie féduifante , dont
le charme cil li puiliant , que malgré le
peu d’agrément qui peut le trouver
dans la penfée,ou dans le flyle,.l’oreille

efi toujours enchantée. Pour mieux.
fentir la force de ce charme , que-l’on
détruife l’harmonie des vers des meil--

leurs Poèmes , fans changer ni les peut
fées ni les termes , ces ouvrages perd
dront beaucoup du mérite que nous-
leur attribuons. Mais quels que foient
les avantages des vers ,- je ne renonce
point à mon. projet 5 8c je veux elTaver
fi la proie peut célébrer aufii-bien que!
la poëfie les éloges des Héros.»

Quoique prefque tout le monde com
noiffe l’origine 8c la Famille d’Eva o«

ras , je crois cependant en devoir dire
quelque choie, pour ne la laifler igno-
rer de performe , 8c pour que chacun
puifle remarquer qu’il. n’a me été au--

delïous des grands modelé: qu’il y a
trouvés. On: convient généralement,

que les plus nobles des, demi - Dieux
font:
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font les fils de Jupiter , a; que parmi
eux les plus dillin ués font fans con-tre-
dit les Eacides. 6ans les autres famil-
:les , on voit des degrés plus ou moins
illufires; dans celle d’Eacus, tous (ont
également célebres.

En effet, Eacus, fils de Jupiter , 8c
pere de la race de Teucer ,* le rendit fi
recommandable, que les Grecs étant
réduits à l’extrémité ar la mortalité

qu’avoir caufée une même féchereiTe,

les Chefs des Villes vinrent vers lui
pour le fupplier de demander aux Dieux
la délivrance de leurs maux, perfua-
dés quela naifi’ance 8c les vertus d’Ea:

cus étoient des titres pour l’obtenir.
Sauvés par les prieres , ils bâtirent , au

nom de toute la Grece, un Temple
dans l’Ifle d’Egine, à l’endroit même

où il avoit adreiTé les vœux au Ciel
pour eux ; 8L il y vécut comblé de
gloire , le relle des jours qu’il paire par-
mi les hommes. On fait de quels hon-g
neurs il jouît après (a mort. Il, cil; affis
dans les enfers auprès de Proferpine &

de Pluton. .Eacus fut pere de Télamon 8c de
Pélée. Le premier accompagna Hôte;

Tome I. D d v



                                                                     

3 r4. ORAISON rom-:311;
cule dans la guerre contre Laomédon 5
8c y mérita le prix de la valeur. Le fe-

, coud , après s’être dillingué dans le
combat contre les Centaures , 8L dans
pluiieurs autres aérions, époufa Thétis

. fille de Nérée. Quoique mortel , il eut
l’honneur d’être l’époux d’une immor-

telle , 8c fut le feul de toute l’antiqui-
té dont on ait dit que les noces aient
été célébrées par les Dieux.

Ils eurent tous deux des fils. Téla-
mon eut :Ajax 8c Teucer ; Pélée eut
Achille ; 8c tous donnerent les plus

andes cuves de la plus haute valeur.
n-feu ement ils furent les plus illuf-

tres de leurs Villes , 8c des pays qu’ils
habiterait 5 mais dans cette fameufe
expédition que les Grecs ralïemblés
entreprirent contre les Barbares , 8c
au tout ce qu’il y avoit de diî’ringué

dans la Grece voulut fe trouver,Achil-
1e l’emporta fur tous les autres ; A’ax

fa montra le plus vaillant après lui.
rTeuCendigne d’un fi beau fang, 8c ne
le cédant à performe , après avoir con-
tribué à la prife de Troie , pana dans
J’Ifie de Cypre , 8c y bâtit une Ville ,

-’gu’il nomma Salamine, du nom de le!)
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ancienne Patrie 5 Ville Voir fa poflérité
regne encore. Tel cil; le luflre éclatant
qu’Evagoras tire de fes premiers an-,
cêtres.

Les defcendans de Teucer régnerent
d’abord dans la Ville qu’il venoit de
fonder. Par la fuite , un Phénicien fu-

itif, ayant été bien reçu par le Roi
fie Salamine , fe fixa dans fes États, de
y devint puiffant; mais ingrat. Sansêtre
touché des obligations qu’il avoit au
Prince qui lui avoit donne retraite, fon
ambition le porta à dépofféder fou bien-

faiteur, 8c à fe mettre à fa place. In-
qu’æt fur fon ufùrpation , cherchant à

affermir fon nouveau pouvoir, il rem-
plit fa Ville de Barbares, 8L fournit tou-
te l’Iflc de Cypre à la domination du
grand Roi *.

Les chofes étoient dans cette fitua-â

tion , lorf ne Eva oras naquit. Mon
deifein n’eâ point e rappeller ici ni les
préfages , ni les prédiéiions, ni les fon-

ges qui fembloient annoncer dans lui
un homme exrraordinaire. Non que je

” C’efi sinfi que les Grecs , du temps d’h’ocmej
amenoient le Roi’de Pure. Cet Orateur leur en far;
des reproches dans fol Panlgyrique. ldij
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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’ajoû«

ter quelque chofe à la réalité , je paire
au contraire fous filence des faits vrais ,
8c reconnus pour tels par bien des pet-J
formes, mais dont la vérité n’efi pas à

portée du plus grand nombre. J e com-
mencerai donc fon éloge par des faits
dont tout.le monde convient.

Encore enfant, il le diffingua par
fa beauté, par fa force, par cet air de
modefüe 8: de pudeur qui fait le plus
grand ornement de cet âge. Ceux qui
ont. été élevés avec lui peuvent ren-

dre témoigna e de fa modeftie: ceux-
qui l’ont vû e fouviennent de fa beau-
té. Les joutes, 8c les exercices du co s
dans lefquels il furpaifa tous ceuxrde
[on tem s, donnerent fouvent des preu-
ves de a force. On vit croître avec lui
ces qualités: il y joignit le courage ,i
la fagefle, 8c la jufiice t 8c ce n’était
point dans 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 fe diitingua fi fort par
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routes les qualités du corps 8c de l’ame,

que ceux qui gouvernonent ne pou-
-voient le voir fans admiration 8c fans
in uiétude 5 fentant bien qu’un mérite

.fi éclatant ne pouvoit demeurer dans
l’obfcurité d’une condition privée.Mais,

quand ils confidéroient (on caraétere ,’
ils étoient raifurés au point qu’ils le re-

gardoient comme leur plus ferme ap-
ui, fi quelqu’un ofoit tenter de le

foulever contre leur pouvoir.
Ils ne le trompetant ni dans l’un ni

dans l’autre de ces jugemens. Il ne
relia point fimple particulier, 86 il ne
les trahit jamais. La Providence prit
tant de foin de le conduire au Trône
par de belles voies , que des chofes qui
étoient néceifaires pour parvenir à ce
but , elle fit exécuter par d’autres que

ar lui celles qui ne pouvoient fe faire
ans violence ; 8: ne lui réferva que les

aérions qui lui livroient avec juflice un
fceptre qu’il méritoit.

Un des principaux Citoyens de Sa-
lamine furprit le Tyran , l’égorgea , 8c
tâcha d’arrêter Evagoras, perfuadé qu’il

ne pouvoit s’alfurer du Trône qu’en le
déiaiiant de lui. Evagoras échappa [à

Ddfi
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les pourfuites , 8c fe fauva à Soles en
Cilicie. Ses difgraces ne firent point
fur lui l’effet qn’elles font ordinaire-
ment fur les autres. Les Princes mê-
mes, tombés du Trône , rabaiflent leurs i
courages comme leurs fortunes : fez
malheurs au contraire lui réhaulferent
tellement le cœur , que lui, qui jufqu’a-
lors avoit vécu comme particulier g
chaffé de fa Patrie , forma le delÏein d’y

rentrer comme Roi. Il ne chercha
point à raffembler de miférables exilés ,

our s’en former un parti. Il ne vou-
Iut point devoir l’on rétabliffement à
d’autres qu’à lui-même. Il dédai na

d’implorer le fecours de gens au-de ous
de lui. Il faifit l’occafion qué tout hom-

me jufie doit attendre , de ne pas com-
mencer le premier les violences , mais
de fe venger d’un aggrelfeur injufte 5
de il fe réîolut àrégner , ou à périr.

Suivi feulement d’environ cinquante
hommes, il fc difpofa à rentrer avec
eux dans Salamine. On peut juger par
ce projet, 8c de fon courage , 8c de la
haute idée qu’en avoient ceux qui s’at-

tachoient à lui.Sur le point de s’embar-
quer avec un fi faible fecours pour axé:
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curer une fi grande entreprife, ayant
fous les eux les terribles fuites auf-
quelles i alloit s’expofer; ni lui , ni
ceux qui Je fervoient ne fendrent ni
découragement, ni effroi. Tous lui de-
meurerent fideles : tous le fuivirent
comme ils auroient fuivi un Dieu : a:
lui de fon côté parut auiii fûr du fuse
ces, que fi il eût été à la tête d’une
armée fupérieure, ou qu’il eût eu- cana.

noiifance de l’avenir.

Sa conduite en fut une preuve. Def-
cendu dans l’llle de Cypre , il ne cher-
cha point à s’y rendre maître de quel-
que fort ou il pût attendre en fûreté
que les infulaires riflent quelque mou-
veinent en fa faveur. Sur le cham ,
dans la même nuit, &fans préparati s ,
il enfonça une des portes de Salamine ,
8c marcha avec fes gens au Palais de
l’ufurpateur. Je ne décrirai point l’ar-

deur qu’il infpiroit aux liens , le trou-
ble & l’épouvante de fes ennemis. Les
gardes du Tyran firent réfifiance. Les
Citoyens craignant le pouvoir de l’un,
refpeé’tant les vertus de l’autre , de-

meurerent fimples fpeâateurs. Bien
inférieur par le nombre à ceux qu’il

h D d iiij
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attaquoit , prefque feul contre eux tous;
il ne ceffa point de combattre qu’il
n’eût forcé le palais , délivré fes amis ,

vengé fes injures , rétabli dans fa famil-
le les honneurs qui lui appartenoient ;
qu’il ne fe fût placé fur le Trône de

Salamine. Quand je me bornerois au
récit de ce feul e loir , 84 que je ter:
minerois ici monxgifcours, j’en aurois
dit alfez , je penfe , pour donner une
jufte idée du grand cœur 8c des hauts
faits d’Evagoras. Mais je les ferai mieux
connoître encore par ce qui me relie à
dire.

De tous les Rois qui ont jamais ré-
gné , nous n’en trouvons aucun qui foin:

parvenu au Trône plus glorieufement
ne ce Prince. Il feroit fans doute hors

de pro os que je comparaife rici les ac-
tions ’Evagoras avec celles de tous
les Souverains qui ont exifté; 8c l’é-
tendue d’un difcours n’y fuifiroit pas.

-J’abré erai ces aralleles, &c’en fera

- allez e parler dies Rois les lus céle-
bres. Qui ne préféreroit à avantage
de recevoir le fceptre de la main de
fes peres , les dan ers au milieu def-
quels Evagoras a u l’acquérir? Il n’y;
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a performe alfurément qui ait allez peu
de fentimens, pour aimer mieux devoir
l’Empireà fes ancêtres , que de le con-
quérir , comme Evagoras , 8c de le
tranfmettre , ainfi que lui, à fes en-
fans.

Entre les conquêtes que quelques
Princes ont faites des Royaumes qui
ont appartenu à leurs peres , il n’y en
a point de plus merveilleufes que cel-
les que les Poètes ont célébrées. Car ,
outre qu’ils ont rapporté les plus beaux
faits que l’antiquité leur fournifloit, ils
en ont encore ajoûté d’autres qu’ils ont

inventés eux-mêmes. Mais aucun d’eux
n’a jamais imaginé d’obl’tacles ô: de

dangers femblables à ceux qu’Evago-
ras a eus à vaincre pour recouvrer le
Royaume que fes ancêtres avoient p05:
fédé.

La plupart de ceux u’ils nous pré-
fentent n’ont dû leurs gouronnes u’à

la Fortune , à la rufe , 8c à l’artiêce.
Cyrus , celui des Princes modernes , 8:
peut. être de tous les Princes en géné-
ral qu’on admire d’ordinaire le plus ,
a tranfporté l’Empire des Medcs aux
Pelles. Mais çe fut avec les forces des
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erfes qu’il vainquit celles des Medes:

8c tout autre, Grec ou Barbare, en au-
toit aifément fait autant: Evagoras , au
contraire, dut refque tout à fon feu!
courage, àfa eule performe. On ne
peut ju et par les exploits de Cyrus ,
s’il eût Été capable d’affronter ce qu’E-

va oras elfuya : mais des actions de
CCÊJI-CÎ on peut hardiment conclure

u’il auroit exécuté facilement ce que

gyms entreprit. Evagoras ne fit rien »
qu’à bon droit 8c avec jullice : C rus
ne fe conduifit pas toujours de meme.
Le premier ne trempa fes mains que
dans le fang de fes ennemis : le fecond
teignit les fiennes du fang du pere de
fa propre mere. Qu’on ne s’arrête point

à la grandeur des évenemens , mais aux
vertus qui les produifirent 3 6c les plus
grands éloges feront à juile titre pour

vagoras.
Pour tout dire en un mot , ô: fans

rien diffimuler, pour parler librement
8c fans paffion , jamais mortel , ni demi.
Dieu , ni immortel même , n’acquit un
Trône par des voies plus julles ou plus
belles qu’Evagoras , ni d’une façon plus

brillante. On s’en convaincra aifément,



                                                                     

D’EvAGonAs; ’32;
li , fans s’obfiiner à rejetter ce que je
viens de dire , on examine avec foin la
conduite des autres Rois. On s’apper-
Cevra que je n’ai pas cherché à exagé-

rer les louan es d’Evagoras à quelque j
prix que ce ût, de qu’elles m’ont été
dié’tées par la vérité. S’il ne s’étoindif-

tingué que par des vertus médiocres ,
il auroit été convenable d’y proportion-
ner leurs éloges. Mais puifque , de l’a-
veu de tout le monde , la R0 auté efl:
le plus grand, le plus ma nil-lyque des
biens que les Dieux pui ent accorder
aux hommes , 8c le plus digne de nos
efforts 5c de nos minbars 5 quel Ora-
teur , quel Poëte , quelles exprellions
peuvent jamais dignement louer celui
qui a fû fe procurer, par les plus admi-
rables voies , ce bien de tous les biens
le plus admirable i *

Si Evagoras fut tant fe dillinguer
par la maniere dont il parvint au Trô-
ne , il ne fe difiingua pas moins par la
façon dont il s’ conduifit durant le
relle de fa vie. En effet, quoiqu’il fut
né avec la génie le plus heureux , avec
un efprit naturellement propre à tout ;
il ne fe crut pas difpenf de l’applica1
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tion , 8:. ne voulut jamais rien faire fuir
le champ dt fans réfléchir. Il palfoit un
temps confidérable à examiner, à mé-

diter , à confulter les gens habiles;
perfuadé que ce n’étoit qu’en s’inflrui-

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 foin de
fa vie, 84 négliger la cu turc de fon
efprit. Il appliquoit au gouvernement
de fon État cette façon de penfer. Il
remarquoit que ceux qui donnent le
plus d’attention à leurs affaires font
ceux qui éprouvent le moins de cha-
grins. Il fentoit que ce n’ell: point une
parelfeufe inaélion qui procure le vrai
repos de l’ame , mais le plaifir de bien
faire, 8c l’habitude de fupporter le
travail. Il ne s’épargnoit donc ni ré-
flexions , ni recherches. Il fe mettoit
tellement au fait de toutes chofes , il
connoiKoit li bien tous fes Sujets, que
ni les mauvais delfeins des m’échans,
ni les vertus de gens de bien , ne lui
écha poient , 8c que chacun recevoit
les r compenfes qu’il méritoit! Çen’é:
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fiait point fur le rapport d’autrui qu’il
récompenfoit ou punilfoit , c’étoit fur
ce qu’il connoilfoit 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 fe trom-
pa dans une feule occafion. Il fe com-
porta li bien envers les Dieux 8: envers
es hommes dans tout le cours de fon

regne, que les étrangers ne trouvoient
pas Evagoras plus heureux de régner
que fes Sujets de l’avoir pour Roi. En
effet, il s’attacha toujours à ne faire
tort à performe , à honorerles bons Ci-
toyens , à agir toujours en maître , en
Souverain ; mais à ne punir jamais les
coupables que par les Loix. -

Quoiqu’il n’eût pas (befoin du con;

feil des autres , il conftrltoit fouvent fes
Confidens particuliers. Jamais vaincu
par fes ennemis , il fe lailfoit quelques
foisvvaincre par fes amis. Il foutenoit
la majellé de fon rang par fes mœurs ,
6c non par l’air aEeÇété de fon village.

Ami de l’ordre , jamais inconfiant ou
iné al, fes moindres promelfes étoient
au 1 fûres que fes fermens. Il s’applaur
(biloit , non des biens de la Fortune,
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mais des bonnes affilons qu’il ne devoit
qu’à lui-même. Il gagnoit les amis par
Tes bienfaits. Il fe foumettoit les autres
par l’admiration que leur infpiroit fa

randeur d’une. e n’étoit foint par
(gle fréquens exemples de fév rité u’il

le faifoit redouter , mais par la fupério-
rité de fun génie. Il gouvernoit [es paf-
fions , 8c n’en étoit point gouverné. Il

(avoit, par un travail léger 8c bien mé-
nagé , fe procurer de tranquilles loi-
firs; 8c au contraire éviter de s’attirer
des travaux infinis , par quelques loifirs
pris mal-à-propos. En un morfil ne
négligea aucun des devoirs d’un Prin-
ce ; attentif à étudier dans chaque for-
me de gouvernement ce qu’ily avoir
de plus excellent; populaire , comme
dans un Etat Républicain 5 profond po-
litique dans les confeils , habile énéral
à la tête des armées ; vraiment oi par
la réunion de toutes ces grandes qua-
lités.

Qu’Evagoras les ait toutes poiré-
ilées, 8c bien d’autres encore , les ac-
tions le jufiifient. Il avoit trouvé Sala.
mine grolliere 8c barbare. Soumifeaux
Qhe’niciens, elle n’avait aucune relat
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tion avec les Grecs 5 elle ignoroit les
arts; elle n’avoir ni ports ni commer-
ce : Evagoras lui procura tous ces avan-
tages dont elle man noir. Il en agran-
dit l’enceinte , il la Ierma de murailles,
il y fit confiruire des galeres , il la four-
nit fi abondamment de toutes chofes,
qu’elle ne le céda plus en rien à aucu-

ne des Villes de la Grue; 8c il la ren-
dit fi pniffante, que ceux qui la mépri-
foient auparavant le virent forcés de
la redouter. Il n’efi pas pofiible que les
États prennent de fi glorieux accroiflè-
mens , fi ce n’efl fous des Princes aufii
grands que le fut Evagoras , 8c tels

ne j’ai taché de le peindre. J e ne crains
adonc point qu’on m’accufe d’exagérer

les vertus. Je dois aucontraire crains
,dre bien davanta e d’être relié au-,
defTous de la vérit . Car qui pourroit
, eindre comme il faut le mérite d’un

oi , qui non-feulement a procuré tant
de biens à fon propre État, mais qui a
-fû inlpirer des lentimens de douceur 56
d’humanité à Tes voifins î

Avant (on Re ne , les peuples de
.l’Ifle de Cypre âoient fi cruels 8c li
féroces , qu’ils regardoient comme les
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plus grands Princes ceux qui canfoiem!

l le plus de maux à la Grece; 8c main-
tenant ils font tellement changés, qu’ils
difputent entr’eux à qui paroîtra le plus

affeétionné aux Grecs. La plupart vien-
nent chercher parmi nous des époufes.
Ils préferenr l’éducation , les ufages

des Grecs , aux leurs propres. On troua
ve aujourd’hui chez eux plus de gens
habiles dans les fciences 8c dans les
arts , qu’on n’en trouve dans les lieux

qui, peu de temps auparavangen étoient
le vrai féjour. Et performe ne peut
douter que ce ne foit à Evagoras que
l’on doit toutes ces chofes. i

Enfin , une reuve bien forte de l’exé
celletice de (Es mœurs 8:. de les vers
tus , c’efi que les plus honnêtes gens;
les meilleurs Citoyens de la Grece,
ont quitté leur Patrie our tranfpôrter
leur demeure dans l’llle de Cypre;
perfuadés ne l’humanité , la juflice,
regnoient palus fous Evagoras que dans
leurs propres Républiques.. Il feroit
trop long de les nommer tous. Pour
ne parler que de Conon , qui ne fait
que ce grand homme , le plus vertueux
des Grecs , le retira auprès d’Evagoras

après
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après les malheurs d’Athènes Ï Il ne
doutoit pas qu’il ne trouvât chez ce
Prince , d’abord un afyle alluré pour fa
performe, 8c bientôt des (ecours Pull-4,
fans pour fa République.

Conon avoit déja donné de grand?
des preuves de fa fagefle: mais il ne la
fit jamais mieux éclater verlans cette
occafion. Sa retraite en gypre lui pros
cura , 86 lui donna lieu de procurer
aux autres les plus grands avantages.
Dès la premiere entrevue , Evagoras 86
’Conon le trouverent plus étroitement.
attachés l’un à l’autre que ne le [ont

d’anciens amis. Leur façon de penfer
étoit la même .fu toutes chofes , de en
particulier fur A hènesa La voyant
allervie par un revers étrange aux Læ
cédémoniens, ile ne le fouilloient qu’a-

vec impatience 64 avec chagrin ; a;
cela étoit bien naturel,puifqu’ils- étoient-

4 tous deux Citoyens de cette Ville,
l’un par (a na-iffance , l’autre par l’adop-

tion que [es nombreux 8c importans
fervices lui avoient jullement méritée;

Ils cherchoient donc les moyens de v, un... au,
la tirer de cette fituation malheureufe ; n’- ïxxwr
a; les Lacédémoniens leur en fourni: I ’

Tome L E e
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rent l’occafion. Car ce peuple,’non
content de commander aux Grecs tant
fur la terre que fur la mer , pouffa fa
folle ambition jufqu’â ofer rava er l’A-

fie. Les Officiers du Roi de Perle ne
favoient à quoi le déterminer : mais
Evagoras 8c Conon , faifiiïant cette
conjonélure , leur apprirent que c’était
par mer , 8: non par terre , qu’il falloit
attaquer Lacédémone. Ces deux grands
hommes fentoient que fi l’on ne com-
battoit que fur terre , uand même les
Lacédémoniens feroient défaits , les
puiflances de l’Alie profiteroient feules
de la viéioire : mais que , s’ils étoient

battus fur mer, la Grece entiere en
retireroit le fruit : 8c ce fut ce qui

. arriva.
Les Satrapes prirent le parti qu’on

leur fuggéroit, armerent une flotte, 8:
défirent celle des Lacédémoniens , qui

le virent dépourllés de leur pouvoir ,
tandis que les Grecs retrouverent leur
liberté, 8c que les Athéniens recou-
vrant une partie de leur ancienne loi-
re furent reconnus Chefs de leurs a liés.
Dans toute cette aflâire, Conon fer-vit
comme Général 5 Evagoras l’aide de
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"tout l’on pouvoir, 8c fournit la meil-
leure partie des forces. En reconnoif-
fance , nous leurs décernâmes à tous
deux les plus grands honneurs , ô: nous
érigeâmes leurs (lames 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 s our ne. p
eux des fentimens femblEblesËPltfs ils x2115;
avoient fait de andes chofes , plus ils
avoient mérité e récom enfes ; ôr plus

ils lui parurent redouta les. Ce n’ell
pas ici le lieu de parler de Conon.
Quant à Evagoras , le Monarque Pers
fan ne chercha pas même à difiimuler
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
à craindre que ne lui avoit paru Cyrus,
qui lui avoit difputé le Trône. Car,
quoique le Roi de Perle eût appris les
préparatifs de ce rival, il demeura fi
tran nille que par fa trop grande l’écuo
ritéi penfa être furpris dans [on proà
pre Palais. Au contraire, il redoutoit.

Ee ij
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fort Evagoras I, que dans le ,temp?
même qu’il en recevoit des bieniaits,
il le difpofoit à l’attaquer- : procédés

jujulles; mais occafionnés par des crain-
.tes qui n’étaient pas deflituées de fou»-

.dement.

. Il lavoit ue quantité de peuples ,2

.Grecs ou BaÀates, foibles d’abord 8c
méprifés , étoient venus à bout de renv-

verŒr de puilTans Empires : il connoif-
fait la grande ame d’Evagor-as , les pro-
grès rapides de fesfuceès 8e de fa gloi-
re , la vaille. étendue de (on. génie: il
voyoit la Fortune toujours confiante à
fervir ce Prince.Ce ne fut donc point

ar mécontentement du pallié , que le
Pxoi de Perle déclara la guerre à Eva-

oras ; mais par crainte de l’avenir.
filon-feulement il appréhendoit pourle
relie de l’Ille de Cypre; mais les allar-
mes avoient des objets bien plus confi-
dérables encore. Aufli la guerre qu’il
fit contre Evagoras fut fi vive , qu’il y
dépenfa plus de cinquante mille ta-
lens *.. Evagoras, bien inférieur aux for-
ces qu’on fit marcher contre lui, n’op-
pala que for: génie à ces formidables
. F (leur «incluant: millions»
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préparatifs , 5c fe montra plus admirera
" le encore que je ne l’ai repréfenté juil

qu’ici. lTant qu’on l’avoir laifTé en paix , il

s’étoit contenté de fa feule Ville de Sa-

lamine :l mais , quand on l’eut. forcé de

prendre les armes , il le comporta de
rmaniere , 8c fut fi bien fecondé par
Protagoras fon fils, qu’il s’en fallut peu
qp’il ne fe- rendît maître de l’Iile de

ypre toute entiere... Il ravagea la Phé-
nicie , s’empara de Tyr de vive force ,-
obligea la Cilicie à quitter le parti du»
Roi , de fit un fi grand carnage de fes
ennemis, que bien des Perfes ne peu-
vent déplorer. leurs malheurs fans fe
fouvenir de [on courage. Enfin, il fut
leur rendre la guerre fi: pefante , qu’au
lieu qu’autrefois les Perfes’ ne traitoient.

avec ceux qui. avoient pris les armes
contre eux , u’après les avoir forcés.
de le rendre à dlfcrétion 5 Evagoras leur
fit defirerfi impatiemment la paix, qu’il
les contraignit à la conclure fans égard
pour cette ancienne coutume, 8c fans
qu’ils toucbaffent le moins . du monde
à fon pouvoir.

Le Roi de Perle avoit en trois au;
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renverfé la uilÏance de Lacédémonea

» [i forte a: il, renommée pour lors; 8;
ce même Monarque, après dix ans de
guerre contre Evagoras , lui laura le
même pouvoir qu’il avoit avant que de
la commencer. Mais , ce qui cil encore
plus digne d’admiration, le grand Roi *,
avec des troupes innombrables ne put
foumettre une Ville qu’Evagoras , avec
cinquante hommes feulement , avoit
conquife fur celui qui y redgnoit avant
lui. Qui peut mieux que e tels com-
bats, 8c de tels exploits , faire fentir
tome la valeur, toutes les grandes qua-
lités d’Evagoras Ï

Non-feulement il furpafi’a les Guer-
riers ordinaires ,- mais les Héros fameux
de cette guerre tant célébrée. Ceux- ’

ci, avec les forces de toute la Grece,
prirent la feule Ville de Troie: Eva-
goms, maître d’une feule Ville , rémiz
aux forces de toute l’Afie. S’il eût
trouvé autant de Panégyrifies que les
Vainqueurs des Troyens , fa renom-
mée auroit bien furpailé la leur. En
elïet , fi nous lamons-là les fables , 8c

* J’ai dei: obfervé que les Grecs douoientcc ne.
tu loi de Petit.
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n’admettons que des faits conflans ,
quel cil celui des grands hommes de
nos jours qui a fait d’aufii belles chofes
qu’Evagoras , qui a produit de pareilles
révolutions Î ’

Par fou feul courage, de fimple pari
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-

gouillée. De fes Sujets auparavant
arbares, il fut en faire des Grecs:

hommes efféminés, il fut les rendre
vaillans : peuple obfcur , il en fit un
peuple fameux. Il introduifit la dou-
ceur 8c l’humanité dans une Ifle qu’il

avoit trouvée toute grolliere 8c toute
fauvage. Brouillé avec le Roi de Perle,
il fit une fi belle réfiflance, qu’il a rendu

à jamais célebre la guerre de Cypre.
Au contraire, tant qu’il fut allié de ce
Roi, il lui rendit des fervices f1 fupé-
rieurs àceux de fes autres amis , que
fans contredit ce fut lui qui fournit les

rincipales forces qui agirent au com-
bat de Cnide : combat qui non-feu-
lement affura au Roi de Perfe l’Empire
de l’Afie , mais réduifit les Lacédémo-

niens, qui faifoient auparavant des tout:
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fer dans cette artie du monde , à s’ori
tu et de la dé en-fe de leur propre pays;
a anchit les Grecs dujoug de la fervi-
tutie ; 8c mit les affaires des Athéniens

fur un fi bon pied , que ceux qui
leur commandoient auparavant vinrent
d’eux - mêmes remettre le commande:
ment entre leurs mains.-

Si donc quelqu’un me demandoit
quelle cil de toutes les aé’rions d’Evaa

garas celle que je trouve la plus belle ;.
ou fes efforts contre les Lacédémo«
miens, qui eurent les fuites dont je viens
de parler; ou fa derniere guerre ;ou la
maniere dont il conquit fon’ Royaume;
ou la façon dont il le gouverna»: je fe-
rois fort embarraffé de répondre. Car ,
quand je confidere fuccefiivement tou-
tes ces chofes , chacune d’elles en par-
ticulier me aroît la plus admirable 86
la plus. grand . Mais je juge que fi quel-
qu’un de nos ancêtres cit parvenu à
l’immortalité par fes vertus, Evagoras cil
bien digne d’une pareille récompenfe ,’
ôr je fuis d’autant plus porté à l’e croire ,

que j’obferve que jufqu’à-fa-mortil a vé -

cu plus heureux, plus chéri des Dieuh
qu’aucun des Princes qui l’ont précédé.
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La plupart des demiÂDieux , "même

teux qui font les plus célebres , ont
effuyé les plus cruelles traverfès. Eva-
goras au contraire a été non-feulement
toujours grand, mais toujours heureux.
Qu’a-t-il manqué àfa félicité? Perfora-

ne n’eut jamais de fi illullres a ancêtres,
’excepté les propres enfans. il l’emporta

tellement fur tous les autres par la bond
ne mine, par la force de fon corps,
qu’il pacifioit-digne , non du Royau-
me de Salamine feulement ., mais de
l’Empire de toute. l’Afie. Il a fini Tel ’

jours fur un Trône u’il avoitglo-
rieufementacquisaIl. toit.mortel.:.mais

’il a rendu fa mémoire immortelle. La
"vieillefl’ea fervi’à prolonger’fa vie , fans

ï lui faire "fentir les incommodités fii-
cheufes qui l’accompagnent prefqu’e

toujours. Ce qu’il y’a de plus rare , de

plus extraordinaire , il eut beaucoup.
i d’enfans , 8c tous également bien n
* Enfin , ce qui paroit merveilleux , il ne .

. - manqua pas même à fon bonheur, de
- ne laiffer aucun de fes enfans dans la
condition "de particulier. De fes fils,

A d’un fut Roi, les autres furent Princes ,
r (es filles devinrentReines. Si quelquese

Tome I. F f
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uns de nos anciens Poëtes ont dit de
quelque Héros , dans le langage de leur
art , que c’étoit un Dieu parmi les hom-
mes ,p que ce n’éroit pas un mortel ,
mais une Divinité; certes ces expref-
fions conviendroient à Evagoras mieux
qu’à performe.

J e fens 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

nécelïaire pour perfectionner avec plus
, "de foin mon difcours. J’ai du moins

payé à Evagoras , à proportion de mes
’forces , le tribut de louanges qui lui
’efl dû. O Nicoclès l je regarde les iman-

ges des grands hommes comme de pré-
cieux monumens. Maisles portraits de

’leur ame, les tableaux de leurs aétions,
que les difcours d’éloquence nous tra-
cent, font bien plus précieux encore.
Je les préfere d’autant plus , ne je
vois ces grands hommes s’app audit

’bien moins de la beauté de leurs corps,

que de leursexploits 8L de leur gloire.
D’ailleurs, il cil nécelÏaire que les lla-

itues reflent dans les lieux où elles ont
"été érigées; mais les difcours le répanv

.4
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dent dans toute la Grece, font les dé-
lices des Savans , ceux de tous les hom-
mes chez lefquels il efl le plus avanta-
geux d’établir fa réputation. Enfin ,
performe ne cherchera à former fou
corps fur lestraits que préfente un por-
trait ou une (lame : mais les mœurs ,
mais les caraéteres qu’un difcours peint

fidelement, peuvent fervir de mode-
les à tous ceux qui veulent travailler
fur eux -mêmes , 8c 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 , out vos enfans ,
our tous les defcendans d’Evagoras,
a plus ’puilTante exhortation à la vertu ,

ue de vous offrir un dichurs , qui en
célébrant de en rapprochant (es gran-
des qualités, vous les mît toutes fous
les yeux pour les contempler, les më-.
diter chaque jour. Parmi nos difciples ,
c’eft en louant les uns que nous ani-

s, mons les autres à l’étude 3 afin ue ja-
loux des mêmes louanges , ils s effor-
cent d’acquérir les mêmes talens. Mais

ce ne [ont point des exemples étran-
gers, ce font ceux de votre propre fa:

f1;
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:mi e, que je vous propofe à vous à:

’aux vôtres; afin que vous vous met-
tiez en état de ne le céder ni par votre
efprit, ni par vos aéiions , à qui que fait

dans la Grece. *
Ne croyez pas qu’en vous exhortant

fi fouvent à la vertu , je veuille vous
reprocher de ’l’indifl’érence pour elle.

Je fais , &perfonne 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 , à
aimez à vous livrer au travail. Il n’ell
pas douteux que bien des Princes ani-
més du defir d’acquérir vos mêmes
connoiiiances, écartant les frivoles amu-
afemens dont ils s’oCcupent, imiteront
verre exemple. Je fais tout cela; mais
je fais comme les fpeélateurs des jeux

” ublics. Entre ceux qui courent dans
l’a carriere , ce ne (ont point ceux qui
relient les derniers qu’on encourage;
.ce font ceux qui difputent de plus près

i le rix. -îi cil donc de mon devoir, 8L de
" celui de vos autres amis , de vous exci-
ter par nos écrits, par nos difcours . à
continuer de vous attacher aux objets
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que vous vous êtes propofés jufqu’icif

ont vous, vous ne devez vous relâ-
cherjamais. Vous devez dans tous le!
temps, comme aujourd’hui,.rnettre tous
Vos foins , toute votre applicatiOn , à
vous rendre di ne de votre pere 8c de
Vos ancêtres. Tant le monde doit faire
grand cas de la fagefle ; 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 J u iter , &fils d’un Monarque fi ac-
cump i, vous ne l’emponez pas, non-
feulement fur les hommes ordinaires ,3
mais fur les Primes vos égaux. Il vous-
cil aifé’ de arvenir a ce buta Perfévé-
rez dans l’éîude 5 faites des rogrès pav
reils ’à ceux que vous avez airs jufqu’â

préfent : 8c vous ne tarderez guet: à
devenir tel que vous devezêtre.

W’

Ffiij’
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. - fi Jr ÎPLAIDOYÉ POUR NICIAS

connu: EUTHYN. l
B I E N des raifons’ me déterminent

à parler pour Nicias. Il m’en a prié ;

il efl mon ami 5 on lui fait tort 5 il ne
peut laider lui-même z tous ces motifs
m’ob igent de prendre fa défenfe. Je
vais donc vous expofer, le plus fom-
mairement u’il me fera poliible, les
fondemens e fa demande contre Eu-
thyn. I Î 5

Sous les trente Tyrans , Nicias ra é.
par les ennemis du nombre des î-
toyens * , 8c infcrit fur le catalogue de
Pifandre, crut avoir tout à craindre
dans de femblables circonflances. Il
mit à Couvert fes efets,’envoya les
efclaves hors des terres de la Républi-
ques , fit orter fes meubles chez moi,
mit en dépôt chez Euthyn trois ta-
lens ** d’argent , 8c fe réfugia a la carne

pagne. * I
* Voy. Difeours fur l’Hifl. d’Athènes, r. xxx.

’*’ Trois mille écul- 1
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Peu de temps après , il voulut s’em-

barquer pour fe retirer ailleurs , de re-
demanda fon argent. Euthyn rendit
deux talens, 8e nia u’on lui en eût
confié un troifieme. Pour ce que pou-
voit faire alors Nicias étoit d’accufer
en fecret Euthyn , de fe plaindre de

’lui àfes amis, de leur dire l’iniuflice
qu’il lui faifoit. Mais rempli d’égardb

our cet homme , intimidé ar les con-
]onâures dans lefquelles il Æ trouvoit ,
il étoit bien plus porté à foufFrir fa
perte en filence , qu’à intenter une ac-
cufation fans en avoir un jufle fujet.
C’efl ainfi que les chofes fe font pafIées.

Le cas efl’. embarraflant. Perfonne
n’a vû Nicias faire fon dépôt , ni Eu-
thyn le recevoir. On ne peut donc s’é-e
claircir de la vérité ni par des dépofi-
rions de témoins , ni en faifant appli-

uer des efclaves à la queflion. Nous
ommes forcés de nous en tenir aux

conjeéiures, 8c ce n’efl que fur elles
que vous pouvez prononcer.

Je crois que performe n’ignore que
les Auteurs des chicanes ont ordi-
nairement des gens mal à leur aife ,
mais au fait des affaires; 8c qu’ils ont

4 F fiiij
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coutume de s’adreffer à des gens peu
propres à le bien défendre , mais en
état» de bienpayer. Nicias efi lus ri-
che qu’Euthyn : celui-ci fait ’art de

laider, 8c lautre l’ignore: comment
îliens auroit-il olé. l’attaquer injufieæ

ment ? .Tout le monde eut fentir aifément-
qu’il y a plusde rai on de croire qu’Eu-
thyn nie un dépôt qu’il a reçu , que de

penfer que Nicias lui demande un dé.-
pôt qu’il ne luia point confié. Il cil
confiant qu’on ne fait tort aux autres

ne dansla vûe du profit quien revient.
&elui qui retient le bien d’autrui cil:
fût de l’objet de fon. injuflice , il l’a

entre fes mains. Celui qui forme des
demandes n’eil point fûr de fon objet ,
il n’ell pas certainde parvenir ale p01;

[éden iAjoutez acela, que la conflitution de
l’État étant altérée , la juflice ne s’

Qbfervant plus , l’un n’avoir rien à clivez
rer du fuccè’s d’une demande, l’autre.

rien à, craindre des fuites d’un refus.
Dans un temps ou l’on nioit impuné-
ment un prêt dont on pouvoit donner,
des, preuves, il n’efi point étonnant,
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que l’on niât un dépôt confié fans té.

moins. Si ceux à qui il étoit véritable-
ment dû ne pouvoient alors fe faire ren-Î
dre ce qu’on leur: devoit, affurémenu
il n’el’t pas probable qu’on fe foitflatté

de tirer quelque avantage d’une de-
mande injuiie.

v Mais quand bien même rien n’auroit
détourné Nicias de former une deman-
de fans fondement, quand il l’aurait
pû , quand il l’aumit voulu; il efl évi-
dent que cen’eût pas été contre Euthyns’

qu’il l’eût formée. Ceux qui veulent
exécuter de areils deffeins , ne s’adref-

fait point à eurs amis: ils fe fervent.
au contraire de leurs amis contre ceux
qu’ils attaquent ; ils attaquent des gens

u’ils peuvent acculer fans honte, à:
dont ils n’ont point à craindre le relien-
timent ç des gens qu’ils favent être ris
ches ,.fans proteéiion , 8c incapables de
fe défendre.

Tout cela orte précifément. contre
Euthyn. Il cil) parent de Nicias 3 il fait
plaider ; il cil en état de fuivre une
affaire bien mieux que lui; il. apeu
d’argent ,. 8c beaucoup de proteéieurs,
Ilm’y a donc performe que. Nicias eût.
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moins cherché à attaquer qu’EuthyIf.’

Ils étoient amis; 8c j’ai connu moi-mê1

me leurs liaifons. Aufli Euthyn ne fe
feroit-il pas porté a s’enrichir aux dé-
pens de Nicias , s’il eût été à fou choix

de s’enrichir autant aux dépensdequelg

que autre.
Car, pour examiner les chofes à fond,

l’on cil le maître de choifir la perfori-
ne contre qui l’on veut former une de.
mande injufie ; 84 l’on ne peut retenir
le bien que de celui qui l’a confié.Ainfi,
quand Nicias auroit cherché à former

es" demandes injufies , ce ne feroit pas
à Euthyn u’il fe feroit adrelfé : au
contraire , ibut-115m Voulant retenir le
bien de quelqu’un , ne pouvoit retenir
que celui de Nicias.

Voici un moyen plus puilfant enco-â
te 8c lus frappant que ceux que je
viens e traiter. t Le temps où le fait
dont on fe plaint s’efi paffé, étoit le
temps de l’Oligarchie. La pofition de
Nicias 8c d’Euthyn étoit telle alors,
que quand Nicias auroit eu auparavant
l’habitude de former des demandes mal
fondées , il auroit pour lors ceifé de le
faire, 8c que quand Euthyn n’aurait
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jufqu’à ce tempsjamais penfé à faire

tort àautrui, il auroit pû alors natu-
rellement s’y porter. l

En effet , les mauvaifes aélions de
l’un lui attiroient de la confidération ;
les richefles de l’autre faifoient qu’on
lui dreffoit’ 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-

foient du bien des autres : les riches
Je voyoient enlever leur-propre bien.
Ceux qui étoient à la tête du gouver-
nement ne puniffoient pas les remiers,
8c dépouilloient les leconds. le regar-
doient les mauvais Citoyens comme v
des gens qui leur étoient attachés , les
riches comme leurs ennemis.

Dans de pareilles conjonéiures Ni-
cias devoit donc fonger , non pas corn-
ment il pourroit faire valoir contre les
autres des prétentions fans fondement,
mais comment il pourroit fe garantir
des injufles prétentions d’autrui. Un
homme aufii puilfant qu’Euthyn pou-
voit alors s’approprier ce qu’on lui
avoit confié , 8c exiger ce qui ne lui.
étoit point dû : mais ceux qui étoient
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dans la même fituatl’on que Nicias;
étoient contraints d’abandonner ce.
qu’on leur devoit albon titre, 6c de
payer cequ’on leur demandoit injufiev ’

ment. AJe n’exagere point. Euthyn pour-fi
toit vous l’attefier lui-mêmeJl fait que
Timodème extorqua. de. Nicias ,, en v le
menaçant de l’exil, trente mines *,.
qu’il ne lui devoit oint. Niciasauroit-
il été allez peufenié pour attaquer mais
à-propos quelqu’un , tandis que fa pro-;

re performe n’étoit pas en fureté Ï
ans lïimpuilfance de conferver fou.

propre bien ,7 auroitril. tenté d’envahir.
celui des autres ? Entouré d’ennemis ,.
fe feroit-il expoféà s’en faire de nou-
veaux. ?. Auroit-il fans motif attaquéÏ
des gens dont il rt’auroit pû tirer rai-
fon quand ils feroient convenus de la.
lé itimité de fes demandes ? Auroit-il.

ayé des injullices ,. quand la juilice.
même lui étoit refufée .7 Se feroitvil.
flatté de fe faire ayer ce qu’on, ne lui:
devoit pas , tandis qu’il étoit forcé de
Ëyer ce qu’il ne. devoit pas lui-même fi

g’ajpûtonsrien à de fifortes raifons., i

*Qlinu cents livresh i
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t .IPeut-être Euthyn répétera-t-i une

Fobjeétion qu’il a déjà faire : ne s’il

ï avoit eu defTein de faire tort à icias ,
il n’aurait pas rendu les deux tiers du
I-dépôt,8c retenu feulement I’autre tiers;
que ,’fbit qu’il eût voulu agir de bonne

ou de .mauvaife foi v, il auroit agi d’une
façon uniforme par rapport à la totalité

de la fomme. .
1 Aucun de vous n’ignore , je penfe ,
que tous ceux qui fe déterminent’à
quelque mauvaife aétion, fe réparent
au meme rem s des moyens e fe juf’ti-

"fier. Il n’efi onc pas étonnant qu’Eu-
’thyn fe foit comporté comme il a fait, »
’-afin d’avoir lieu de tenir le Ian ge
qu’il tient. Je pourrois citerjpl leurs
’perfonnes , qui , ayant reçu des femmes
’td’argent, en ont rendu la-plus grande
’partie ,- de n’en ont retenu qu’une pe-

tite ortion 5 ni, obfervant la bonne
’foi dans les ahan-es de conféquence,
s’en font écartés lorfqu’îl s’ef’t agi d’ob-

rejets peu importans. ,Ainfi, Euthyn n’en

ni le feui, ni le premier, qui fe foit
conduit de cettem’aniere. ’ i w’

Obfervez ue li vous admettiez
Amoyen de défènfe-d’Euthyn, vous ou-
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vririez une voie à l’injuiiice. Doréna-
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 pr’ocureroit l’avantage de pouvoir

im unément garder le relie.
ais remarquez ue ce qu’on alle-

ue ici en faveur d’Ëutbyn , peut auiii
erre allégué en faveur de Nicias. Car
performe ne fut témoin des deux talens
qu’Euthyn rendit. Or, fi Nicias avoit
eu l’envie 8c le deffein de lui faire tort,
il cil évident qu’il ne feroit pas conve-
nu de cette reflitution , de qu’il au-
toit foutenu n’avoir rien reçu des trois
talens. Par-là Euthyn fe feroit trouvé
inquiété pour. une plus greffe fomme,
&n’auroit pû tirer parti pour fa défenfe

"de la’refiitution qu’il nous oppofe au-

gjourd’huL. h - .Enfin, performe ne peut apporter de
,raifon qui ait pû déterminer Nicias à
demander quelque .chofe à Euthyn:
.mais il ,efl aifé de fentir ce qui a déter-
mité Euthyn a agir comme il fait à l’é-

gard .dszNicias: (Tous-lesæarénS: tous
les ses. damnas. avoient appris que
dans le temps de fes malheurs il avoit
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mis tout fan argent en dépôt chez u.
thym. Celui-ci favoit donc que beau-
coup de gens étoient infiruits qu’il avoit

chez lui cet argent 3 mais il favoit aufli
que performe ne s’était informé de la

quantité. Ainii , 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-

ofiible de la cacher , s’il avait retenu
I; tout. Il a donc cherché à fe ména-
ger un moyen de juiiification en ne re-
aenant qu’unepartie de l’argent de Ni-
cias ; au lieu qu’il fe feroit mis dans le
cas de ne pouvoir nier ce dépôt , en
(voulant le garder tout entier.

Fin du premier Tome.

mDel’lmprinexie de J. Casavant, l



                                                                     



                                                                     

W * ’ . ars
’ ” mœæmæœœ

û- MM uâmœesœeasaaâsi

ÉTABLE’

DES MATIÈRES
Commun dans le premier Tome de;

Vus des Anne»: Oratemstrecr.

A

D11 A STE. Sa guerre contre The-
v lies, « . page: 133.6 347.

filai ide. Son éloge par lfocrate , 113. à
» juin. Date de ce difcours , us.-

Alexandn. Lettreçd’lfotrate à ce Prince ,

° ’ * 1 l’u-Amasonss. Leur erre contre les, Athé-
n niens, qui les érruifirent. 131.0453.

Amphipolir. Sujetde guerre entre Philippe
- a: les Athéniens. 181..

Amjot. Méprifes dans fa verfion de Plutar-

- que. ’ s. à r 14.fluidifias. Paix qu’il conciud avec les Per-
’ [es au nom des Lacédémoniens . r73.
ï Compmifan de [on Traité avec celui des

a Athéniens. I 375.minibus critique Hoçrate. . 1 i8,

Tome I. G g



                                                                     

gel: T A B ’L E
Apharëe , fils adoptifdflfocrate, t5. Ildé-

fend Ifocrate cité en vertu de la Loi de!
Échanges , r 6. Monument qu’il érige en

l’honneur d’Ifocrate , a 7.1.
Hrch’ 4mm. Sujet a: date de la Baratigue

d’ Sonate qui parte ce titre. 84. éfai-v.
Arum établis à Athènes, ’! ;7. àfitiv.

çAréopagitique. Date & fujet de ce pifcours.
87. Il ne Il: pas prononcé dans. l’Aréo.

page , 88. Ù’filiv;
Vertu de cet .Atbénien, 158. Il

commande la flotte d’Athènes,- 1s 9. Les
’Alliés d’Athènes ne veulent obéii qu’à

lui. ibid. Jaloufie des Athéniens contre

ce grand homme , 18;.l’Avàim reprochoit nacrait? d’avoir’oœnpofé

beaucoup de Plaidoyés , 10.,S’il fut en-
nemi d’Ifocrate , r7. àfiziv;

Avréinilè (combat d’) où les Perles font

défaits , 1.6:.’Artâmèîa, Reine de Carig, propofe un prix
. pour celui qui réunira lenmieui: à faire,
I l’éloge funebre de [on mari. 31... Si Ifo-

cmte difputa ce prix. ’ ’ ’ .
drraxerxèr, Rai des Perfes , fait la guerre

aux Lacédémoniens, 170. Il (e ligue
avec les Athéniens , ibid. Fait une paix

V glorieufe ,, ’ x73...Çàhôner ,8: Athéniens. Délicatell’e du» goût

des Athéniens, and! (fui-u. Antiqu’né
, dont ils fe vantent, us. Leurs commen-

I .,cemens , 127., Origine prétendue de l’aie.



                                                                     

i DES MATIÈRES; , 3kg. ’
ghculture parmi eux, r18. 8c 235. Leur
Aréopage , 129. Leurs mylieres, 130.
8c :36. Origine d’Athènes 8c de fan nom,
133. à 2.34. Ses colonies dans l’Alie
mineure, 136. à :38. Soanouverneq
ment, 136. Ses Légiflateurs , 138. Source
de fes guerres contre les Perles, 143.
Evénemens de ces guerres, ibid; à" fui-v.
255. Ô’fin’v. Abandonnée,8c ramagée par

les Perles, un. (’7’ 26;. Traité de Paix

avec les Perles, 161. Ü 27;. Elle en:
rebâtie 8e repeuplée , 156. Ses, guerres
contre Lacédemone ,’r6o. à fait). Elle-

cff démantelée 8: afi’ujettie par les Encé-

démoniens, r6;æ*Elle fe ligue contr’euxi ’
avec les Perfçs , 1.70. Releve fes murail-
les , r71. Se ligue avec les Thébains ,5
177. les abandonne, r78. Se brouille
avec Philippe, 18:. à fui-v. Goût des
Athéniens pour la Démocratie. , 184.
Pour l’Elaquence, 186. à :44. Pour les

’fêtes 8c les fpeétacles , 19:. 0 243. Éloge

de cette Ville, 2.33. Ùfitiv. Ses ancien-
’ nes’guerres contre les Scythes, les Thra-i
I ces 8c les-Amazones . 252.. Ü’fiziv.

B

O E C L E R. Jugement de ce Savant
" fur les Ouvrages d’Ifocrate , si.

* ’ 9!-Bufiri: (Éloge de) Idée de ce" difcours’;
.G g il
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,5. élixir). Sa date, son. Il cil: traduit

par du Ryer , sur.
c

E R-E’ S. Si elle enfèigna aux Athér
niens l’ufage du blé. 1 si. à 13;. Ses

.mylieres, 1.3 o. à a; 6.Chérone’e. ( Bataille de.) caufe la mon d’lfo-

crate , V 4;.Chia 8: quelques autres Villes fe (cultivent

cantre Athènes , ne.Ciceran. Jugement qu’il porte d’lfocrate;

:400 éfrit);
Godas, dernier Roi d’Athènes , 136. sa

. mort glorieufe , . ibid.Conan, Général Athénien, bat la flotte de
Lacédémone , I7 x. Sa guerre de Cnide,
28g. Sa retraite en Cypre, 328,. élida.

Sa mon, 173,. à 2.9i.L’ennemi): Porphyrogéneteçs’efi trompé au

fujet de Démonique , . 65.
Cypre. Voyez Evagoras.
Cyrus, Sa révolte contre Artaxerxe, ap-

puyée par les Lacédémoniens, r68. à

1.87.11 cil tué, 159,.
ïD

ç Arias. Ses guerres contre les Grecs;
I I . 4 1H- Ô’fitiv.palanque. Sîil était beau-item d’Alcir.
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Iliade, 64. Ùfiliv. Époque du difcours

ne lui adrefl’a Ifacrate , ibid. Idée de ce
Tcours, 67. Tradueïians-Françaifes que

. nous en avons, ibid.Démojihêne’ veut être Difciple d’Ifocrate,

la. Elfai de comparaifan de ces. deux
. . .Orateurs , h 43. àfitiv.Denys, Tyran de Sicile. Lettre d’Itbcrate à

ce Prince , r z r.Denyrd’Halicamafl’elSon Jugement fur Iro-

crate , 0 v si. éfuîv.- Breton , Légiflateur d’Athènes , 38.».

i E

LOQUENCE. San éloge; 193.
2.15. 2.45. 309. ée. Les Athéniens

p "s’y amidonnent, .186.
labiée , ou Erécbthée, Lieu de la unif-

fance d’Ifacrate ,. l.Étienne (Henri) le trompe lorfqu’il pré-
tend que’les trois premiers Dilcours d’1-

focrare ne font point de cet Orateur,
72.. Ùfuiv. S’il cit croyable qu’ileait vû

un Manufcrit du Panathênaïque plus arn-
pie de trois feuilles que les autres , rosa.
Ùfiiiv. Son édition des Oeuvres d’Ifo-

. crate . Préf: l pag. xx".Euryfihe’c perlëcute les Héraclides, 134..
2.48. Il tombe entre leurs’mains , 8L ils le

font mourir ,, p 113;. à aga.
larguas. Date de l’Oraifon funebre de

G g.



                                                                     

318 . T A B ’I; E I .ce Prince, 9; . Tnduôtion de ce maous;
308. Ùjuiv. Guerre de ce Prince contre
les Part-es, 14;. 3.81.. 1.84. 331. Sa gè-
néalogie, 31:. Ses vertus , 316.0fi4i-u;
Comment il parvient authrône , 3 17.o-
fuis). Son bon gouvernement, 31.3. à
fado. Ses enfans , I 5 3.7. 

Ewhyn. Maya Niciu.  
,   il

A B 3-150va (Jean-Amen ) in.
roît  s’être trompé au fujet du Difcours

d’Ifocrate , intitulé l’Aféopagitique, 88.
0754i!»

.tc’nelon. Son Jugement fur Hou-au. s4 à
flûta Ré ouïe àlacridque-trop févexe

ami] en in . 5 5.0’qu
G

I B’E R T défend Ifocrate com: les

critiques de Fénelon. s6.
.Giry. Sa verfion Françoîfe de l’éloge d’Hé-

lene par lfocrate , Préfi pag. xxiv.
.qugias, l’un des Maîtres dïfocrate , 3.

Critiqué par Ifocrate, 94.
.Guerres des Grecs. Voyez Athènes 8: La-

cédemone. Guerres des Perfes. Voyez
Xerxès 8: Evagoras. Plan de guerre con-
gre les Perfes propofé par Ifocraœ. 29s.

4 V   - . à: fuiv.’
w



                                                                     

DES MÂTI’ER l 35;?

j sa. ’
Î Elena. (Éloge-d’) ce. que Ïc’efilqùe

cette piece , 94. Époque de ce dif-
.. cours , 97. Ixaduétion Françoifeçar Gî-

gry .- e ibid.Hérazlidn (les) protégés par les Athé-

Alnîens, ; , K. - :35. 62:98.:
Hipparque , fils 8; façcelfeur de Pififirazb r
. 14:. Il cf! alfaffiné , , 1 ibid.

Higpias, chaffé d’Athènes, 141. Seréfugiev

aSardes. 143. Il attire fur la Gœce Les
- armes des Perfes, ibid. Il efi-tué à lev

bataille de Marathon, v , un
I?

A S ON. Lettre d’Ifocrate aux enfin
de ce Prince , H9. Sa date, no.

(mon: , Sa naifanee, n Son page, ibid.
. Son éducation ,e 3; Son zele pour Theea-
. mene , 4,-Son miçié pour-Socrate , 5. Sa
. timidité &,lazfoibleflè .de (à ink, 1.vI-l
. œuvre unefEçole d’Eloquence , 9. Ûfidv.
e Ses Plaidoye’s ,19. Son définzérefrement,

A n. Ses mœurs, 14. Ses maîtrefes,jbid.
Sa fille, ibid. Sa femme , 15. Son fils

,,adoptif, ibid. Il cit cité en venu .de la
Loi des échânges , 16. Défendu par I
Apharée, ibid. Cité une feconde fois ,
ibid. Ses ennemis a 17. ùfiu’v. Ses amis,

Ggiv



                                                                     

’60 .’ Ç T" A B I. E
u. d’fitib. Ses liaifons avec Philippe ;
Roi de Macédoine g 8c [à façon de penfet
fur ce Prince ,. 2.3. ùfia’v. Sa vieilleKe,
1;. 8a mon, ne. de 183. Honneurs qu’on

v lui rend, 2.7. Sa morale , :8. Ce qu’il
prenfoit de: Poètes, 29. élida). Sa mé-
thode d’enfeigner , 3x. S’il dilputa le
prix propofé par Anémie, 32. Critio
que muid-propos fur la lenteur de fa
compofitiOn ,1 3 3. Caraâere de fon éloo
quence , 38. Ô’fitiv. Comparé avec Dé-
moflhène. 4;. à’fuiv. Comparé à Ly-
fias, si. à filin Notice de les Ouvrao
En, 6;. à! fui-v. Chronologie de les

crits, n 1. à filiv. Il efl- réellement
Auteur des trois premiers Difcours qui
lui font attribués,’7z.. Ùjitiv. à :13.
Il n’a point mis dix ans à. compofer fou.
Panég’yxique. 77. Ôfitiiv. Il n’en point
plagiaire , 8o. à fuiv. Il en trop l’éve-
zement critique par Plutarque 8: pu
Fénelon, s4. à fait); Il fêlaifl’e nome
pet par Philippe , Roi de Macédoine."
181. à ficha. Traduâion de quelques-e

. uns de res Difèours, 196. Ùfuiv. Ediq’
rions des Oeuvres d’l’focrate , Pre’fi pag;

Traduâigns Latines , ibid. à faim
Tradudions Italiennes , xxiij. N03. Tra-
dhâions Frangoifes déja publiées , xxiV.’
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.v SACEDEMONIELNS. Leur
gouvernement , 141.. Il: chaulent

V H1Æasi d’Athènes, 143. Leur glorieufe
de ’ e aux Thermopyles , 149. à 2.61.:
Sloppofent au- rétabliil’ement d’Atl-rènes ,

156; Saur-celée leurs. guerres contre le.
. Athéniens . 160. Ils (ont Maître: d’A-
. aliènes,&4en changent le gouvernement;
, 165. Leur tyrannie, 167. Ùfiiiv. Ongle

ne de leur guerre contre Artaxerxe, 168.
- à lido. Paix défavantageufe qu’ils font
. avec ce Prince, 173. 276. Ûfûiv. Leurs
. guerres contres Thèbes ,178. à fait).
v contre Philippe , 18 3-.Lagifla, maîtrelTe d’lTocrare, 14.

Léonidas , Roi de Sparte, défend les Therb
mopyles, 149.. Sa mort glorieufe a un;

Lettre: d’Ifocrate , l 1-19. Ùfia’v.
Lamine Ç Bataille de ) gagnée par les Thé-
, bains fait; les Lacédémoniens -. 179.

Loi-des échanges. Ce que c’étoit ,v 16. Dif-

cours fur ce fujet ,31 (a date , ’ 1 1 la.
Lucien. Méprife de ce: Auteur au fujet d’1-

. foetale ,1 tuLymrgue , Légiflateur de Lacédernonei.

tu.1.71241 comparé avec Ifocrate , 53.615190.

. l



                                                                     

. ÏAÏBLIÎ.
M

ANTINE’E (Bataille de.)
guée par les Thébaîns fur les Las

. cédémoniens 81 les Athéniens , 180;
Marathon (Bataille de) gagnée par les

Athéniens fur les Perfes , 14g.
rdoniur, Général des Perles , un. Battu

. à Platée , 154.Melon ramagée par les Athéniem , 166.

. à” :68.Métane’ira , maîtrell’e d’Ifocrate , 14.
Meurfius s’efl trompé au fujet de Démoni-

que , 66.-Manarthie. Éloge de cette forme de Gou-
p vernement, 1o1..6’fui1j.
Morel de Bretcuil. lilial de la traduôion
, Françoife d’Itocrate , Préfï p. mon
Muret veut enlever à Ifocrate le Difcours-
I à Démonîque. .

Mytilène. Lettre â’Ifoerate aux Magîflratf

4 de cette Ville , . tu.
N

, I C O CL E’ S. Difcours adreli’é i
ce Prince, 68. Traduâions Frann

çoifes que nous en avons , ibid. Notice
,81 date de ce Difcours , ibid. Il cil vérid
tablement d’Ifocrate , 7 3. 81 1 13. Norice
du Dilèours fous le nom de Nicodès , 67.



                                                                     

DES MATIÈRES. . "33’;
ùfuiv. Sa date , 7:. Sa traduâion’, 19.6.
Ùfiti-v. Ancêtres de Nicoclès , pag. 1.08.
Vertus de ce "Prince , zo9. à filin Pré-
ceptes à res fujets , 217. 0 lui-u. Funé-
railles qu’ilifait à (on pere Evagoras , gai;

Son éloge , 34°.Nicias. Plaidoyc’ pour cet Athénien, 118.
Jugement qu’en porte Philoflrate , ibid.
Tradnâion de ce Difcours , 342.. Ùfuiv.

. OO RAISONS- FUNEBRES. De quelle
façon Eccrate peutss’endire le pere ,

9 3. 0 164.
, Gratuits. Abus qu’ils flairoient de leur Blo-

quence à Athènes s- 1&8;
P.

date de ce Dil’coursy axé-filin
nathe’na’z’que. Sujet de cette Harangue,

1er. Sa date. 102.. Raifon de fou titre ,

r to .’ Panazhéne’es. Inflitution de ces Fêtes, 13134.

Panégyrique. Baifon du titre de cette Ha-
tangue , 76. Temps qu’Ifocrate mit âla
compofer ,. 77. Üjuiv. S’il l’a pillé dans

p Gorgias, 80. Date de ce Difcourss 79. ,
" 61 81. Satraduftion , 2:5. à [nia Son

’ lPAIX. (Hanngue fur la )I;Suiet 8è

a
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’ but. V I a :216;. Permis à la tête des affaires :"Athënes ,

i 161.. à fuit). Premier Auteur des éloges

r funebres , 164.:Perfes. Leurs guerres contre les Grecs.
i Voyez Xerxès , Arraxerxês Ô Darius.

Leurs mœurs , 1.89.0fuiv. Aquelpoint
Ils font hais des Grecs, 291. à fur-v.
Morifs de leur faire la guerre ,. 244. à

l filÏ’U.Philippe. Roi de Macérloine, trompe Iro-
crate, 2;. éfiliv.’ Il fi: démarque , un
Harangue à ce Prince", a; fa date , 82..
à fitiv. Lettres adrefl’ées air-ce- Prince , 81’

leur date, 119. Il fe brouille avec les
Athéniens , 181.» Il les défaitâ Chéroo

i née, ’ 183..x Philoflrate’fe trompe lorfqu’il afurequ’lfo-

crate prononça fan Panegyriqu aux jeux-
Olympiques ,2 81. Jugement qu’il porte
du Plaidoyé pour N1c1as , r 18.

Pififlrate (a fait Souverain d’Athènes , 140.-

’ élide.V Plaidoye’r quî’nous relient (l’Ifocrate . roi.

Ûjuiv. S’il en a cernpolë beaucoup ., 1b.
matée prife 81 raflée par les Lacéd’émonîens,

i 166. Détruire-par les Thébains, 178. Ba--
taille près de cette Ville, gagnée par les
Grecs (in les Perles ,v ’ les.

I maliens. Plaidoyé d’Ifocrate pour ce peu-
. ple; [à date 81 (on fujet ,i 108. a: 178.
. tafhmyvfemm: d’Hocrate, .153



                                                                     

pas MATIERES; . 33s-
(Philon. Son jugement fur Ifocrate, ’37. Ï.
Plutarque repris , 1 , 2.. 13. 7’7. 1 11. 6’:-
,.Polycrate critiqué par Ifocrate , 95. &fiaiu. I

Ce qu’il étoit, .96. Son difcours contre r
Socrate , ibid. Ùjui-v. Ses ’Vers contre v

Philenis , «98,Pnditus. l’un des Maîtres .dîIfoçrate, 3,

U1 N T I L I E N. Jugement qu’il w
porte d’Ifocrate, 4:. 62Mo.

Il Ï IEGNIER DESMARAIS. Sa ver- L
lion françoife du Difcours d’Ifocrate

à Démonique, Préfi p.xxiv’.
Retraite des dix mille , 169. à 1.87.
Roi. ( Louis le ) Sa traduôtion Françoile de

trois Difcours d’Ifocrate, Préfp. xxiv.
R7". ( du) Sa traduction Françorfe .de 1’6-

loge de Bufiris. i i 7 ’ J

5

8.41. AMINE. (Combat de) un.
,1 Sur IeRoyaumade Salamine, voyez Q

Evagoras. I " , ,.Scaliger. Ce u’il rapporte d’un.Manufcrit.
,rlu Panath inique, plus ample que les

. page: , . l v :105 3

a



                                                                     

366 s T A Br L Esciotte. Les Athéniens en égorgent les Irisé
bitans , 81 la donnent aux Platécns , 166.

1.68. 2.71.
Salon , Légiflateur d’ Athènes , 138. ùfuiv.
Sa billes. Ce que c’était que ces gens, 107.

ifcours dît-cente contr’eux. ibid. à

. ’ v , ,1 . 4 . fuiv.W44: repris, 2.6.T.

E UC E K, Roi de Salamine r 3re;
Dépoifédé, 11.11..

Thébainr. Leurs guerres contre Lacéderno-
ne , 178. Contre Philippe, 18 3. à fitiv.

Math commande la flotte Athénienne,
147. Sa générofité , ibid. Les Athéniens
lui doiVent leur marine , 143. Saviâoire
àrsalamine . 1 12.. Son projet debn’ller les
Vaill’eaux de’Lacédemone , 158. Il efi
obligé" de l’a (amer en Perte . 16e. Sa

mort, si 1 61. -Iliariàopylu ( Journée des) 1 se. à 2.61.
Ïimothee, fils de Conon , Difciple 81 ami

d’Ifocrate , . n. à 1.7.
Timothée , Tyran d’l-léraclée. Lettre que lui

adrefiëIfocrate , 81 la date, no.
inféodera , pore d’Hocrate , 1. Sa profef-t

ron .Iliémiwnc, l’un des: Maître

Zele’ d’lfoçrate pour-lui . r 4.
fifi-fias, l’un des maîtres d’Ifocrate , 3.

les d’Ifocrate, 3.
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. .. "DES MATIÈRES.Ibéfè’e défait les Amazones, 131.. Il donne

une nouvelle forme au Gouvernement
d’Athènes, 133. Il défiât Euryllhée , le

le livre aux Héracliclçs , 134.
Trapèzitique. (le!) Sujet de ce Plaidoyé,

l 1.116. saune, l 1:17.frank ne: Trente ,i I 167. 342i0fidb.
fzetzès s’eli trompé au [i1 jet de Demonique.

66. a: au fujet duiPanathënaïquel, 10.137.

V i."cant
- v ATRY.(M.1’Abbe’)’Sdnlfentiment

fur le Traité de Rhétorique’d’lîfop .

ente; 31.: Sur l’éloge funeBreide Mail.
foie attribuéâ Ifocrate, 33. SurleMailul-
crit duPanarhe’na’ique dont parle sans.

ger, ’i ’1dÊ; AVagin: combattu, 88. roc. no; Éditions
e

l

(a verlion des Oeuv. d’Ifocrate.L

. . h’ n r l .3:x., , - V . il l 1’ î

z : mixer s forme le ’piojet narrai
jettir les Grecs , 146?. Ses en...

’ prodi ieulès , ibid. Ô 261. Sa vîéloire
aux ïghermop les , 150. Il ficcageAtllè.
ries , 152.. Sa otte cil: battueâ Salamin’e,

* a: il fe’retire en Perfel,.* f ibid.

l En de la une de: Marina;

.- l



                                                                     

E RRA TA pour le premier Tome
’ de: Vies de: Orateur: Grecs.

gifle. 1 , ligue 6 : Erichtée . lfizEre’ch.

ee.. . , . ; l’Ibid. il. .11. l. 3: de, lire; du. .I
1P. 14S, l. 16: MédanéiraJifèz Métaném.
’1’. 2.9 , l. Io: failles.- lifez fables.

P. 3-9 , 1.11m. borna, lift: borne.
1’. 4o, l. 1.7: du panage -,. lifiz de palliaa

ges. . . . ,i 67, . 11. la dent. ornemens, 1.7.. amule-
,mens.

P. 78, l. 33.: 392. , fifi: 391. .
P. 93 , l. 16: Hilloriens, lijêz Écrivains.
P. 109 , l. 1.4 : indignités , lijèz indignité.

P. 133 .. l. 3 : partie, lifez parti. V
P. 140, l. 6 : qui le faifoit au Pirée : liât

qui le lit d’abord à Phalere , enfuîte au

Pirée. pP. 148 ,1. s: ce fut lui qui perfeâionna.
4. &c. lifez ce fut lui qui fit .conllruire le

fameux ort du Pirée , beaucoup plu!-
, comme e pour les Vailfeaux que cela!
’ de Phalere ; 81 qui par.conféquent contri-
À hua beauc0up à la célébrité du commer-

ce. dont Ifocrate dans fort Panégyrique
releve les avantages. «

Po le l 3 [Giono bye: [CIVIL
1’ . 15°



                                                                     

P.l ne, ile marge , Diod.l. z. Iifez Diod.’

- . x i. ..P. :5: ,l.t7: de long, lijez de large.
iP. 169 a l. z : avoit , lifez avoient.
P. 181.,1. f: va; suri. i’
R. 233,191): ce.pouvoit ,,life(-le poux;

Voir. l . ’ ’1’. 23;, Ir7:dés, hfizdle, t .
P. 1.36, l. s :’8e’ces myfleres, Iîfez , 8: de

ces myfteres.
P. :44 , l. Io : préfenta , lifez préknte.
P. 2.68 , l. :6: eflacez la.
P. 26) , l. 4 , s, 09 :envions. excitons;

paillions , lirez enviions a excitions , qu-
fions.

P. 27s, l. 19 : lalfer, lilêz lamer.
Raid. l. 24 : Phafeles, lifizz Phafélis.
P. 1.64. , IÎ 16: Or quand l’Egypte fe fou-

leva , &c. rqflituez ainfi toute la phrafe:
" Or quand l’Egypte s’efi (enlevée, 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 ,
" Acrocamas , Tithraufiès , a: Pharm-
ll baze .? Cependant ces Généraux, après
fi trois ans de guerre où ils ont été plus
li fouvent vaincus que Vainqueurs , [e
*l font retirés enfin honteufement ; 8c
il les Égyptiens , non contens de s’être
** mis en liberté, ont fongé à s’aflîtjet-

u tir leTu-s voifins.
P. 186 s l. l: l’avoient , lifèz auroient.
. Tome I.



                                                                     

ibid. t. il! iop’roclie; E152" iëpioeliéa
P. t9] a ’- 5 : ptéfent . 11’sz préfixa. . p

Pré en, p53. li. lign. peuls. fait , lift:
31:5.

P. if). l. l9 : mépris, lifiz méprîtes.
P. ix. tipi. panait. 94;. x. lign. 7. 0’45.

u. lign. le: Tour"! , fifi: Touneil,
Il. xis in il: T9554 a IN


