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PRÉFACE
I. ’E N T un un a N D s de faire B... gêneur

J connoître ces Orateurs ce» g:- Fou"?
lebres , qui fllufirerent autrefois
la Littérature Grecque , don:

lufi’eurs ont fervi de modèles à
iÏÉloquence Romaine , ô: dont
les Ouvrages (ëront dans tous les
Siecles des fources intarilfables
de plaifir 8c d’infiruâioncOn né-

glige depuis quelque - temps les
Écrits précieux qui nous en ICI?
tent , parcequel’étude de leur
Langue femble avoir celle d’être
en honneur. On ignore les avan-
rages dont on le prive par-là; à:
il efi plus néceffaire qu’il ne le

a



                                                                     

i P R E’ F AC E.
En jamais de faire fendr le méri-
te de ces glands Honnes, qu’ont
femme parmi mregardîcravec:
indiŒrence ,. peurs-âne même

avec mé ’s. .C’ef’c e but que je me fuis
propofé , fait. en retraçant les
évenemens de leur’vie , ô: la. gloî-A

rie-dont iks ont joui); fait en cil
fuyant quelques recherche: ô:
réflexionsfur leurs Ou-’
nages ; finie en donnant la tra-
duâion de lufieurs de leurs
Ecrits. l’em- tre aurai-jale bon-.
heur de faire naître dans

’ es-uns de mes. Lecteurs le de
de connaître pue eux-mêmes

les tuéforse dom mon Livre ne.
leur prétème quïune’ bien impara-

faite image g 6c ceux qui ne peu»
venu lesconnoîsreque fur le rap»
port d’autrui: , me fauront gré ,.-
fins doute , des efforts que j’ai
fait pour leur en. donner quelque
idée.



                                                                     

P K E’ F Il C E.
H-v Ce Volume d cm- SFîet’dplrtï-I

âcrement damné à faire MÜÀÏNÎ c.

ne Ifocme , l’un desplns fieux

Orateurs de On yliræ . ,d’abord fa Vie , ue j’ai tuilée :0152?”

dans Plutarque , (henrys d Huit
camafl’e , Phnom, , Guides ,-

Photius: encore dans
Ifocrate même , ou j’ai me:
beaucoup plus de feulais 8: de
hlmieres que dans ces-Auteurs,
dom plufiemsfonc, pleins de fau-
vas. J’enaî remaniait dans Suiv
das z j’entaiœlevéiun WW’

in: dans flanquai. Les
tains qui. n’ont parlé d’Hocme
qu’en. palliant, l’on. fait avec ers.

me moins dÏBxatîtitnde;î Cam-I
Biend’e mépris- àfim Matins:
Cicéron; dans hacha; dans Han.
’pocration , dans Tzetzès, 81. dans:
plufieurs autres Anciens qui!) fer’

mir trop long de nommer .1”
Les Modernes trompés-pat ces?

a Il;



                                                                     

V

îv P K E’ F Æ C E.
ides "peu fideles , ont-répété

. ers erreurs; On en retrouve plus
fieursdans Muret. , dans Meuræ
fius , dans "Fabricius’ , dans Vol-
fius’ même , quit avoir. palle une
partie de fa vie à étudier les Ou-
vrages d’Ifocrate , à les commen-
ter, 8c. àlestraduire; :Plus j’ai
remarqué de méprîtes: chez ces
Savans, plus j’ai pris de foins pour

m’en garantir. ’
feuil". Ce n’était pas allez d’écrire la

rions fur (ontroqueuse. vie ,d’Ifocrateavec plus; d’extrait.
’ tilde-Gade détail qu’on n’avoir”

fait jufqu’ici. Il ne m’apas-femr
blé moins utile de défendre le
genre d’éloquence de cet Oran
.teur contre un illuflre Moderne
qui s’el’t efforcé de, le flétrir. C’efl

un desprincipauid objets des-ré»
flexions qui forment la : féconde
piece de ce. Volume. Elles font
Voir qu’Ifocrate ne pallia jamais
peut un froid.1ôl..&ivole D6613:

.1; l;

z



                                                                     

P R E’ F A C E. et
mateur», 6c que les plus Ëands
Maîtres de Grèce à: de ome,
n’ont parlé . de fort. éloquence
qu’avec des éloges difiingués.-
J’ai cité les témoignages de Plus

ton , de Denys d’HalicarnaiTe
de Cicéron , de Quintilien. S’iî
s’agilioit d’accumuler les autorie
tés , je pourrois ajoûtet ici celles
de Longin , d’Aphtone , de Lue.
cien, de Pline le jeune , 6c de
prefque tous ceux qui ont leu
quelque occafion de parler des
célebres Orateurs. j -.

On aime autant à Iconnoître somme
l’Hii’toite’ des Écrits. des favans 33:31?

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

à raflembler dans une. diilertation
particuliere , le plus de détails

ifioriqùes qu’il m’a été poflible

fur les divers écrits d’Ifocrate.
Ces détails jettentd’ailleurs dm
jour fur Tes Ouvragesnàon en:

a mj



                                                                     

vÎ F R E’ F Æ C Er
comprend mieux le feus , on en;
remarque mieux les alluâons ,.
on en fem- mieux les rituelles- 8c
les beautés.

La Dflertation confacrée’àcet

objet , renferme bien des difcuil
fions que je n’ai pu éviter. Je
raclette dans cette ’ece, encore-
plus fouirent que. s la vieŒI-
fbcrate, les fautes qui-font échap-
pées à la plupart des Auteurs
qui ont parlé de cet Orateur;
Quoiquenj’a’re écarté autant que

faipû toutes recherches étran-r
geres à mon fujet , toute érudi-
tion tirée de troploin ; je ne puis
me flatter’que cette Diiiertarion-
fie faifelire avec piaille Notre
Nation dans ce ficelé exige tant.
de ménagemens loriëlu’ontraite-
des marieras où l’érudition doit
entrer , qu’il faudroit fans doute

s de talons que je n’en ai pour
i. faire. mouver agréables des;

-. . -fiw- ,



                                                                     

P R E F A’ C E. vif
trifouillons ne j’ai. cru utiles ,
maispour leîquelles elle a main-»
tenant autant d’éloignement
qu’elle y avoitde goût ily a Cent

ans. - .J’ai tâché de fixertavec que]-

que précilion les dates des prin-
cipatu Ouvrages d’Ifocrate , ce
que perforant: n’avoir crédité
jufqu’à prêtent. Ce n’efi cepem

dent que par ce moyen qu’on
peut avoir le cplaifir de fuivre
pour ainli dire es yeux les pro-
grès d’un Auteur, à: de remar-
quer ce que l’âge ajoute ou en-
leve à fou génie. LesEditeuns
d’Ilbcrate ne le [ont jamais- oc-
Cupés de ce foin a 8L rie-là vient
le peu d’ordre chronologique

u’on trouve dans l’arrangement

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

abricius a voulu fuppléer à ce.
défaut 3 en marquant les épia?



                                                                     

viij PRÉFACE. ..ques de quelques - unes des Haâ
rangues e notre Orateur , dans
le ’Fome fecond de fa Bibliod
théque Grecque ; mais il l’a’
prefque toujours faitd’une fax
çon trop vague , (le quelque-
fois avec peu de fuccès. Il fera?
aifé de s’en appercevoir, fi l’orr’

le donnela- peine de comparer
ce qu’il a dit à ce fujet , avec
ce que j’en ai écrit dans ma Dilï

fertation. g ’313’431: Comme Ifocrate dans les dit:
d’Athèner. cours , allégué fouvent des faits

tirés de l’Hii’roire d’Athènes , 6c

qu’il fe contente de les indiquer;
parceque la mémoire en étoit
trofp récente, ou trop précieufe
à a Nation pour qu’ils fuirent
ignorés de performe; il falloit né-

ceifairement , afin de faciliter
l’intelligence des ces difcours i
donner des éclairciiiemetts furles
principaux: de ces faits. Les notes
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P R E’ F A C E. ix
me j’aurois pû joindre aux mor-
çeaux que j’ai traduits, auroient
en , ce me femble , deux incon-
véniens , que j’ai voulu éviter.
Elles auroient eu. une féchereiTe
néceilaire , parcequ’elles n’au-
avoient été que de petits morceaux
détachés qui n’auraient eu rien
,de lié ô: de fuivi : 8L ellesau-
.roient partagé l’attention qu’on

.doit toute entiere au texte.d’un

.Ouvrage fait pour émouvoir 8c

.pourtoucher , dont l’effet , qui
. dépend louvent du tout enfem-

«blé ,el’r préf e toujours amorti

par lamoin te diftraëtion. Ces
confidérations m’ont déterminé

à former une narration fuivie des
divers objets qui devoient entrer
dans ces notes. C’efi ce que j’ai
exécuté dansmcm Dgfeour; fia

.J’Hyioire d’flzhèner.

- M. de Tourvil a eu à-peu-près
les mêmesvues ,. loriquetdans la



                                                                     

a P R E’ F A C E.
belle Préface qu’il a mile à la
tête de fa verfiou des principales
Harangues-de Démofthene , il a
donné un abrégé de’l’Hiftoire de

’ raque tout: la Grece ancienne.
Rien an ne s’efi pas étendu fi
loin. temps de M. de Tour-
Vil , cette Hiitoire n’était; pour
ainfi dire , acceffible qu’aux Sa- .
vans. llfe trouvoit en quel ne
forte obligé d’en donnerune’i ée

complettc. Mais notre Littéra-
aur Françoife ayant été depuis
«enrichie de plufieurs Ouvrages
arum agréables qu’ini’cruâil’s , ni

ont fait connaître plus généra e-

ntent les révolutions des divers
États de la Grece. Je me fuis
renfermé dans des bornes plus
étroites.

r Il m’a fufii de rappeller les
traits qui cuvent fervir à l’intel- 4
Ïigence es Ouvrages dont j’ai
donnéïla traduâion. 5e me fiais



                                                                     

P R E’ F Â C E. xi
feulement appliqué à les lièren-
iemble de façon qu’il en réfultât

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

former dans l’efprit des Leéteurs
des idées nettes ô: précifes , à:
fe aver avec plus d’agrément
ô: (fer facilité dans leur mémoire.

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

trop longs détails fur divers ufa-
ges qu’I crate firppofoit connus
de ceux pour quii écrivoit, ô:
donc j’ai droit aufli de fuppofer
"la connoiiiance dans la plupart
de mes Leéieurs. L.

uelque étendue que foit la
Préface de M. de Tourcil, elle
n’a point fuppléc aux notes , dont
il a conflué beaucoup à des dit:-
xuflions Grammaticales. Pour
moi je me fuis interdit toutes
(lignifions de cette nature, or-
dimimm .inutilesraux Savane,



                                                                     

in P R E’ F A C E;
:6: toujours fort à charge au plus
grand nombre des Le&eurs , fur-
Ïtout des LeEteurs François. Je
ne me fuis pas our cela difpen-
Té de difCuter l; texte. de mon
Auteur dans le cours de mon
travail particulier ; (St j’aurais eu
plufieurs fois l’occafion de faire
remarquer que je me fuis en di-
Vers endroits écarté des verfions
des autres; mais i’ai facrifié ce
Ïplaifir au goût du Public; ô: ceux

qui, connoilTent par expérience
la fatisfaâion que goûte Un Tra-
lduûeur en étalant les petites dé-
couvertes de ce genre , qui d’or-
;dinaire lui coute allez cher , juge-
,Ëontàpeut-être que mon facrifice l

cit de quelque rix. .-
. En évitant les sinconvënîens
fdesinotes, je n’ai cependant pas
p’voùlçippriver mon Livre de leur
principal mérite , ui Confifie’,

ifelon’moi’,’ làïfournir a point mon:

m
l



                                                                     

P R E”F’ÀC E. Ixiij
me l’éclaircilTement dont on peut
avoir befoinJ’ai trouvé le moyen

de procurer cet avantage au dili-
eours qui tient lieu de notes.
Pour cela , j’ai partagé ce dif-
cours en divers nombres , dont
chacun contient quelque fait par-

- ticulier. Lorfqu’il s’agitde ce fait

dans les Ouvra es que je tra-
duits, j’ai foin e marquer à la
marge le nombre fous lequel il

le trouve détaillés dans le dif-
- cours. Ainfi ceux à qui ce trait
.: auroit pû échapper après avoir lû

’ le difcours même , pourront aifii-
Ïmentlfe lerappeller dans l’occa« . fi
fion : ceux qux ne voudront pas
lire le l difcours entier, pourront
le confulter fur les endroits qui y

.renvoyent, toutes les fois qu’ils
4 le croiront néceilaire.
» Ifoerate atécrit des difcours de
jMorale , des Hàranguesi politi-
.- ques, des Éloges,.des Plaidoyers.

Tom: L b

5° . Traduc.
rios de di-
vers mor-
maux de gen-
te différent.



                                                                     

xïv P K E" F ’A C E.
Pour donner une idée un .
e336: de fou éloquence , il fait

«loir. traduire quelque piece de-
.chacun de-ces genres. Je l’ai. fiait,
8c j’ai toujours préféré de and-

re celles de ces pictes qui n’a-

.voient point encore. . V en:
François. J’ai cherché a multim-

plier les moyens de connaître»
focrare ; à: je n’aumisqu’impar-

finement rempli mon plan. , li;
- pour cela. j’avais employé ceux.

Difconfl de

m.

des Ouvrages de cet (hanteur-v
qu’on. peut depuis. long-temps.
lire en notre Langue..
: La regle que fuis prali-
mita à ce finet r m’a obligé. de

choifir pour objet de manduc-
tion, parmi les mais. diluants de
moxa-le qui nous. relient: (L’Îfocra-

te , celui i.» porte le: nom de
Nicodèr; (il; deux: autres. ayant:

déjaétérmduits en François, a:
ehacum d’eux. ayants même en.
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I P R E’ FACE: xv
aplufieurs Traduêkeurs. 4 a

Parmi les difcours politiques , bifton"
le Panëgyrique elë en poKeflion muât”
d’être! regardé. comme le plus

beau- deeeux flouait! a com-
pofés (Sevre ale raillons m’au-
roircléterminéà le traduire z mais
j’y ai d’ailleurs été porté par le

3&ij même ale-terre harangue.
Elle retrace parque tonte FERS-
-tbire de l’ancienne Girafe 338;
préfeme un deuil dï’évenenim’

, intéreflans par eux-mêmes,.qu’oi--
- que robiez. pour lequeP l’Omteur’

lès allègue", .ne nousjnrérefiè:

plus impone’aujbutr
qui d’Rthè’nesï du de: La»

eêdëmbnedbvoitavbir la
mautéîtyaædleuxmilleansgmaisa
les aÎimstmÊrveilËufes des Hé-j

ros laces au: éd I . ,..
auront le droit de nouîuifitërëll’ër’

itouibursâ A 4 ’ .. ’ * "
Banni; les: difëouts- d’élbge ,Emr-



                                                                     

Plaidoyera

.xvj P R E’ F716 E.
j’aurois par lamême raifon choilî
le Panatlzënaïque , qui roule fur
la même matiere que le difcours
"dont je viens de parler; mais j’ai-
.Çrains d’arrêter trop long-temps
les yeux fur un même fujet ; à:
pour jetter plus de variété dans
es objets que je préfente. , j’ai:

mieux, aimé, traduire .l’Oraifin
funebre d’Euagoras , Roi de City--
q rel. ,Çnk y îtrouve en raccourci
fis principaux laits de l’hifloire
de l’ancien Royaume de Chypre
qui ne nous el’r nulle part mieux.
confervée que dans ce difcours.
efild’ailleurs plein de; belles
finages,.d’idées nobles, de en: ,
fées délicates , ô: il réunit ,I elon
and , le double. avantage , d’être
à la fois un morceau (l’éloquence
admirable , ôt unmorceaud’hif-
Pire Précieuxr . ’ ’ -

Du nombre des plaidoyers;
j’ai traduit celui squ’Ifocrate écria:



                                                                     

PR’E’F ÂC E.
dit pour. Nicias. Deux raifons
m’ont déterminé à lui donnerla
préférence. En» premier lieu , il
el’t extrêmement court :. j’ai cru:

cette qualité avantagenfe dans
une piece dont le fujet- n’a riens
qui puifi’e nous intéreli’en, à: qui

n’a de refleuriras pour nous lai-
te , que la maniere dont il) efi’
traité. -En ’fecpnd lieu , ce plai-
doyer , cit , felon Philoftrate, le
chef- d’œuvre d’Ifocrate en. ce

genre de compofition.
Nous avons plufieurs Lettres

,d’Ifocrate ; mais je n’en ai tra-
.;duit aucune. C’ef’t. comme. Ora-
zjteur que je veux le faire connoî--
ne; j’ai donc dû me borneràla
traduéiion de l’es difcours.

HI. Quelques foins que je me Réflexiozm
fois, donnés pour-rendre en Fran- (3:35:33: ,
çois avec quelque agrément les te-
Oulvrages du plus élégant 8c du
plus gracieux des. Orateurs ,5 les



                                                                     

- ,xviij" P’R’E’FA’C’E.’

feus qu’il m’a été impoflible de:

fixer dans ma verfi’on’lces graces;

fugitives, incompatibles avec 121-.
gêne continuelle d’un Traduc--
teur. Mais je me flatte que l’ex-
cellence des choies mêmes rup-

1éera» à. la féiblefl’e avec laquai--

je les ai rendues. Jene dirai:
rien ici furies regles que je me
au; [atelier-ires en traduifa’nt: j’ob-r

paverai? feulement que je me:
fins propofé une exafle fidélité):
fans cependant m’affervir à tira-i
duite trop littéralement les mots ,.
lerfque cet attachement à la letŒ

’tre , m’a paru nuire au feus, 8c,

ne peint s’accommoder au
de norreLangue. De plus longs.
détails fur mon travail me paroi!1
Ënt inutiles. Je Paille” aux Lec-
teurs le foin de juger de mon-
projet 82 deli’m enécurîun , at-
tendant avec docilité l’eccafion’

de pmfitervde’ leurs lamieres au.



                                                                     

P R E’"FÆC E.. fiât;
de leurs critiques.

Je ne me fuis point impol’é las.

loi de, parlend’e tous les anciens
(Orateur-s Grecs dont il nous relie.
quelques écrits. Je me. conten«
entrai de faire connoîatre les plus;
celebrets , fuit par F excellence y,-
foit panle nombre des Ouvrages.
qu’ils ont laifiés 8: quillant-pac-
venus jufqu’à nous- Je ne feutrai;
point dansla publitation de leurs
vies , L’Ordre des fiecles où ils
ont vécu. Je me réfervela liber?
té de. revenir-fur mes pas, li lesx

premieses mon-0mm»-
. font defirer au. Public une
fuite plus longue que celle que:
j’ai eu en vue. en le. comment

gants. -Je puis alu-relie annoncer-dey.
ë-pré en: que" ne diraizrien de
Bémofiliene. L’un-n’en fera pas

fans demie fisrpris. Cil-fiait que!
ce: illulire-- Omeur alterné par»



                                                                     

x: P R E’ F d C E.
mi nous plufieurs Traduè’teurss
habiles , quionr l’crupuleufement
recueilli ce ui concerne fa vie ,
ô: qui ont a mirablement traduit

. les plus beaux difcours- Il feroit
heureux pour Ifocrate d’être tom-

’ bé dans de areilles mains. Mais
tandis que Éléments de Tourvil,
.Maucroix., d’Olivet , s’empreF-
foient de confacrer’ leurs veilles
à la. gloire de Démolihene , déja

connu par les foins de plufieurs
Tradulîleurs François qui les
avoient préCédés : Ifocrate avoit
à peine trouvé quelqu’un qui eût

traduit en notre Langue trois ou
natte de l’es Harangues.
Il cf: vrai ne cette. indiffé-

renCe de nos cl*’rançois pour Ifo-
erate , n’avoir pas été: imitée. a1"

les Traduâeurs Latins. On erra
peut-être bien ail’e de trouver ici
Êtrelques détails littéraires ace

jet. Ils ne [ont point. étrangers
a:



                                                                     

. PRÉFACE. ;.xx.j
à l’objet de ce Volume ,: puif-

.u’ils appartiennent à l’Hifioire,
des Ouvrages d’iIl’ocratef C’eflz,

par eux que je vais terminer cet.
te Préface. a . ’ . ’ I

1V. Les Ouvrages d’Ilbcrate Edirionqà”
furent imprimés pour la premie- i332: A ’r
te fois en 14.93.. àlMilan.,ï par; î
les foins de Démétrius Chalconyril ’
dyle. Aide les publia à Venil’e’) ’ a

en 1; r g. Ces deux éditions ne
contenoient point de verlion; 8c r
ce ne fut que neuf ans après. ’
qu’on commença à voir paraître.
en Latin deux desdil’cours (121--r
fàCrate , l’un adrefié à. Nicodêr ,.,

traduit par Erafme; l’autre [in la
Paix ,.traduit. ar Mofellan. A

Le même. ifcours fur la Paix
fut encore traduit enLatinlpar;
Mélanchthon en i 5 3 à. Deux ans...
auparavant .7 Georges; Sabinus’
avoit donné une verfionELati’ne;
de la Harangue admirée à Philip:

Ion): I. c

”:

*VP’Î



                                                                     

xxij PRE’FJCE.
pe. Enfin en lfq-O. tous les Ou«
vrages d’Ifocrate furent publiés
avec une traduétion. Latine de

Jean Louicérus. V
* Cette verlion n’empêcha point

le a célebre Traduéleur Jérôme
Volfius , d’en faire une nouvelle;

’ .l . qu’il publia. pour la premiere fois
’fldeipfum en 1548. * 8c qu’il donna revue.

6c corrigée en r gy g; il la retou-4
W°’f”’ cira de nouveau , à: la fit impri-

mer à Bâle avec. un l’avant Comw’

.mentaire , en ry7o. C’efï cette
édition dont je me fuis Tervi , St”
pue je cite d’ordinaire. La Ver.
rouf de Volfius fut réimprimée

vingt-trois ans après lejfavant"
Henri Étienne , qui y joignit
quelques Obfervations , peu pro-A
prés à dédommager! du Coma
mentaire de Volfius qu’il fup-g

prima. ’ ’
i Je ne dirai rien de plufieurs

autres morceaux d’Ifocrate. tu:



                                                                     

, P a repavée": sur;
duits en Latin par divers AŒéuËsj ’

tels que Vivés, Scnorus 5’ Strigë
lins ,rJO’ach’. Camérariusï, Rod.

A gricola, Thi &bien’
d’autres.*3 qu’ilpfeloit tropz’long’ "41.415.
de J’apprends qu’dfi-Vl’ei’l En, 5165;,

depuiS’rrès - peu de temps-"devig’f’fifl’mv-

donner en Angleterre une noué i
velle édition Grecque ’ôt Lai
ana des Harangues’ du çëtëif
maie ’ je une, -,I’ari.* point. vite filas:
ne: puis "l’avoir a ’quels,-légal’dd

cette .éditiOn’i’ernporte Ïfur les

précédentes; y Ë î, -*
hâtes hégéliens :Iâîlîicratî errÇ’.

, les, ..l .. .3 ,. la .
re’ii’ombre’qu’e lestmdudê

dans armas [Gril n’ a publié que
qu’elqueshu’ns des Ouvrages dé’

cet Orateur , en Allemand, et;
Ang’loisz,’ aen François» Il en
pamdavantâge en Italieiiîçà ); Je; .

. un") F’Æ’amat’îrïz-rbatîra ’51": sa

I- c 11;



                                                                     

K,

xxiv, P! RwElel "401E r
ne. parlerai. [que des. lainions
Fran.çoil’es., , j .- .I .. .
. Louïs .1939! fût; les premielï
jui publia en. notre Langue les;

àuvyages d’Ifocrateq fia gradue-n

1

en. dès dévidifôoüts adrèiïés à,

’De’mamîquç , à: à. Niqoc’lès , & de.

* la Haranguefur la. Paix , parut à.
Paris en 15 60.. QPaWTYÏDgŒ ans-
après , on y vit paraître au même:

sa traduaion’Feap ilbdelÏÎ’ZËe’d’Héknè par enfila de;

1’11" logé de Bujîrr’: parfdu Ryer: Le.

difcours à Démànique, déja tra-

uit,jen-jFrançois par Louis le?
ou , fut deêjnouveau par. Ma:

Abbé. arguer: Del’marais’j; 51a.

fifiÏpubli’éIâ Parisien 5.790.
centième: difcours , (icelui-qui

ente Lange la traduction du difciauiji 3’ Démoniqueï
w env.» .. 1(2er MAL Célia du (liftant: Â’Ni.»
torii: , a: de celui qui porte le nOm de ce Prince, ar-
L’ücio Fadq’de ïPMooe. Miel. 1 (sa. Je enfin râles

le tout" le: Harangues d’lfocrare perl’ierrc Carlo
rie , imprimé; mm à venife en. r55 5. 4314!. Yoy.
Lirnotiu des Livrerlmliens publir’epar H41»!- I

qui



                                                                     

PX E’NFAC El m
cil adrelIé à Nicoclêr , que [ouïs

le Roy avoit auffi traduit ,’ exera
ocrent encore la plume de René
Morel de Breteuil’, qui en plu-t»
blia une nguvelle Verfibn’ Fran-i
çoife en i705. fous le titre d’Eflai
d’uhè ’Ïïqdrrè’fion Franj’oifi d’Ifo-

cran. " ’ I ’
î Ççüè’rfiiçrn’jl’raduéieur- en cit

demeuré soudaine Etna Je
joins m’es? «à ceux”? de Fil-’-
Iüfire’ôt’ incurieux Hil’rorïeri ide ’

notre Littérature Frangoil’e, pour
l’exécution de» ce projet rutile;
PuilTe .1’0uvrage; ne j’ofi’r’é ’au-Ï.

jourd’huir" air fui) ’ I-ijrter, les
Leéieurs à la délirer g’ÔC les Ath:

teurs à l’entreprendrel. ï .
3* ’Voy. Bibliothçque Franç. de M. Gouier T. 2*. la.

g. 175- de la preniez: Éditions.
6*x;î 31.;.-t;:.:;.4. :1”. r- illL .

u un ml N.
niai: w ;1r:;;n*’v U .rr’ 1*: lutât-"t

un: aux. in, 71H. .i’.« w il .’r.h::
w. Vf mu . . .’*î. ’1T’illll. rani r un: n:

i ’1’" .r v

,.ï,il’.,l.» ni” .u.:.. .p.



                                                                     

Wurtemwmewarrimait-Tic N.
’AJ là par ordre de Madrigneura le Chancelier;
un Manufcrir qui a pour titre z Vies dt: une!!!

Orateur: Gretnd’ai’ cm qu’on pouvoit enprnnctttèf
l’imprefiom Fana Purin,ce mon": o-. 1 1’, j

. ’ I , jJOI-l.’Y.Ï.’
.v,. . . i 5.4,.)

PRIVILÈGE DU ROI.
L OU S, par la grimâe’Dieu, Roi Je hure , t

’ (le, avette i A nos ansés 5: l’eau: Conf ’ -
[un , le: Gens tentas "tu Connerie Parlement,
ne: du Requêtes ordinaire: de notre Hôtel, Grandf
Confeil’; [lavât de Paris, me, Sénéchaux, leur
Lieutenant Civils, a: autres un: Juliicien qu’il. en
particndn , SALUT : Notre bien nué CH A! 1’15 s
le B U s T 1-. L le jeune , Libraire à (Paris, bien;
a fait expofer qu”il definroit faire imprimer ,
donner au Publie un Ouvrage qui tpour’titre Vie:
du 4min" Orateur: Grecs 5 s’il Nour phifoit l ’
accorder ne. Lettres de Privilé e pour ce nécefl’aio
no,A cas Causts, voulant valablement muret
l’expofanr, Nous lui "ou pilums a: permettons pais
ce: giflent" (layait: imprimer ledj: Ouvrage .j «à:
un ou plufieurs volume: , a autant de fait que bon
lui femblen , Gade le vendre, faire vendre a: déni
liter par tout notre Royaume pendant le temps de.

fia.- anne’rs confécutlven , à comprendra jour de la data
au Préfenret. Faifons définies à pas Libraire. ,
Imprimeurs , a: lutte: performer, de Quelque qua-
lité à: condition qu’elles (oient, d’en introduire d’un.

preflion étranger: dans aucun lieu de noue aboulan-
ce ; comme aufli d’imprimer on faire imprimer , ven-
dre , faire vendre , debiter m contrefaire ledit Duc
"age, ni d’en faire aucun Extrait fous quelque:
préture que ce fait, d’augmentation , correâion ,.
changement ou autre: , (au: la gemmiez!» expren’e,



                                                                     

&pnr écrit dudit Expofane, ou de ceux qui aurone
droit de lui , à peine de confifcarion des exemplaires
contrefaits , de trois mille livres d’amende contre
chacun des ronrrevenana , dont un rierr à Nous, "IF
du: à l’Hôtel-Dieu de Paris. dt l’autre tiers audit:
Expofanr, ou à celui qui aura dmir de lui , arde
tous dépens, dommages 6c inrérêtr t à. la charge que
ce: préfenter ferrant enregiflréer tout au long fur le
Regifire de la Communauré des Libraires 6c impri-
meurs de l’aria, dans trois mais de la dire ancelle: :*
Que l’lmpreflion dudit Ouvrage fera faire dans no-
ne Royaume à: non ailleurs , en bon papier dt beau:
«nacre; , conformément à la feuille imprimée arra-
chée pour moiele fous le contre -rcel des Préfentes ç
que l’lmpérrant (e conformera en tout aux Régle-
menr de la Librairie . 8c nommaient à,relui du ro-
Avril L72; ; qù’avahpque’de l’expofer en vente ,
le Manuftrir qui aura fervi de copie à l’impreflion
dudit Ouvrage fera remis, dans le même état où-
]?Approbation yaura été donnée , ès main: de no-
tre très-cher 8! féal Chevalier le Sieur Daguefleair ,.
Chancelier de France , Commandeur de ne: Ordrea ;.
de qu’il en [en enfuit: remis deux Exemplaire:
dans no re Bibliorheque publique, un dam celle de
notre Château du Louvre , 8c un dans celle de notre
très-cher 8c féal Chevalier le Sieur DAGUI-SSEAU ,

a Chancelier de France ; le tout à peine de nullité des.
préfenrer. Du courenu defqueller vous mandons 8C
enjoignonr de faire jouir ledit Expofanr à res ayant
carrier pleinemenr Je paifiblement, (au: foufl’rir qu’il-
lèur foir fait aucun nouble ou empêchement. Vouo-
lona que la Copie des PréfentL-s , qui fera imprimée-
aour au long au commencementou à la En dudit Ou-
vrage , fait tenue pour duement figmfiée ;l de qu’au:
Copier collationnée: par l’un de ne: aurez à féaux.
Confeillerl- Secrétaire: foi foi: aiourée comme à Po.
figiml. Commandeur au renier notre Huifl’ier on:
Sergent fur ce requis , de aire pour l’exécurion d’i-
cellea tous han requis a: nécefl’airea , (au: demander
autre permiflîon , a: nonobltant clameur de Haro,
Cintre Normande, 8: Lettres à ce contraires: Car tel3
et! notre plaifir. Donné N’ai: le dix-neuvaine jour.



                                                                     

du mois de er!,l’en de grnce mil (cpt cent cinquante;
à de notre tegne le trente-cinquième. Pat. le Roi
au (on Confeil ,

s A r N s o N.

Je reconnois avoir. cédé à Monfieur Nyon Fils
moitié au préfenr Prrvrlege , fmvant les conditions
faire: entre nous. APans ce vingt-cinquieme Musa
mille fept cent cinquante.

Co R O B U S T E L-

Re i re’enfemble la Ce un fur le Re i re XIIQ-
le 14g Êbambre Rude a: Libraire: âfllmprie
meurs de Paris a N". çoa.fiil. 2.84.. confiai-miment
aux anciens Reglemem , confirme? a celui du l8?
Varier 171;. A Pari: ce ra- Avri 1750.

signe, La crus, amie.

VIES?



                                                                     

D E s A N c I E 151 s

ORATEURS GRECS
a

VIE D’ISOCRATE.

. .S o c R A T E naquit quatre 7H. Ulm.
cents trente - fix ans avant tramwa-
I’Ere Chrétienne.(a) Il étoit 2.2.1.
Ifils de Théodore, habitant gir.xf0;;r.

d’un bourg de l’Attique , qu’on nom- n: î
mOlt Erchiée (b),ou plutôt Erichtée (a). flâna)

on. I( a) Lee Auteur: a’aeeordent àolacer fa Mill-ante a vit. Soc.
dans la premiere aunée de la quatre-vingt-fixierne phifi, (par.
Olympiade, cinq ana avant la guerre de Peloponnefe :
or la premiere année de une guerve en cataâétifé.

i par une écli (a qui arriva l’an ça r. avant J. C.
(b l Vol . ami. ad vit. [jam ex Turnebo.
(e) VideStepb-de urb.p.a7 s dit. i 72 5.121.005.

Erecbteç. C’efl par cet Auteur que Turccbe a: Vol-
fius auroient pû heureufemcnt corriger l’ipIiiflfil de

Plant e.
omel.’ ’ A.



                                                                     

2 Vu: D’ISOCRATE.
Le nom de ce Bout ,mal lû dans Plutar-

ue ,.a donné lieu e croire que Théo-
dore étoit le principal Minillre de la V

it-Religion dans fou canton : mah-iln’év
toit qu’un fimple Marchand d’infiru-
mens de mufique , qu’il faifoit fabri-
quer par les Efclaves. Ce commerce
l’enrichit airez pour lui procurer de
quoi vivre dans l’abondance , ô; le
mettre en état de donner a les 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.richelfes, 8c des dignités;
Comme toutes les affairesnpubliques
d’Athènes s’examinoient dans les allem-

blées du peuple , 8c qu’elles s’ déci-

doient par la pluralité des (déluges ,
l’Orateur le plus habile devenoit alfé-
ment le plus puifTant dans ces allem-
blées , le rendoit en quelque forte
le maître de la République. Aufiî tour-
noit» on. principalement. l’Eloquence
Vers ce but 5 8c dès-lors la Politique
étoit une feience ellentielleà l’Orateur.
Ce titre d’Orateur ne le méritoit point
par l’art fiérile d’arranger des mots!



                                                                     

VIE n’Isocnna;
8c d’orner un difcoars. Un Orateur a
Athènes étoit un homme d’Etat.

Tels furent, pour la lûpart, les Mai-
tres que Théodore forma à fou fils
Ifocrate. On nomme entr’autres Pro-
dicus , Gorgias , Tifias , Théramène ;
prefque tous revêtus d’emplois publics,
chargés de négociations importantes,
6c enfeignant, au milieu de l’exercice
de ces char es honorables, l’art qui
les avoit ait parvenir. L’Athénien
T ramène, l’un de ces Maîtres, eut
part au gouvernement de fa Patrie ,
dans le temps où les Lacédémoniens le
réglerent. Il fut un des trente Tyran:
d’Athènes : mais trop bonCitoyen pour
le prêter aux injuf’tices de ceux à qui il
avoit été aflocié , il en devint la vieil-
mel Ses malheurs donnerent lieu à une
aéiion bien généreufe de ion difciple.
Je dois en placer ici le récit: c’efi un
des premiers traits que nous connoif:
fions de la vie d’Ifbcrate. i

Théramene dépofé par les Colle- "de p1...-
gues réfolus à le perdre , condamné i"11m- vit:
fans pouvoir obtenir qu’on lui fît (on
proc s en regle , arraché de l’autel qu’il
tenoit étroitement embrafië , étoit son:

Aij



                                                                     

g. VIE D’Isov’cnarr;
uit à la mort à travers une foule de

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

viron trente-deux ans , fut le feul ui
eut le courage de fe déclarer pour on
Maître. Quand il vit qu’on enlevoit
Théramène de force , 8c fans refpeél
pour la franchife des Autels , il fe leva
pour entreprendre for: apologie z mais ,
orfqu’il alloit arler, Théramène, ne

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

Ifocrate fut donc contraint de le
retirer: mais il eut du moins la faus-
faélcion 8L la loire d’avoir marqué pu-

bli uement on attachement pour (on
Martre , dans un rem s où l’on ne pou-
voit le faire fans péril.a Théramène but
tranquillement la ciguë (c’était le [ng



                                                                     

a. ww- wiçrv-H-i

VIE D’Isoanrz; y
plice des cou ables àAthènes) 8: mou-
rut en Philo ophe. Quelques Auteurs Dîod. Sir.

v difent de Socrate ce que je viens de ra- L ”"
conter d’Ifocrate. J’ai fuivi l’autorité

de Plutarque , qui l’attribue formelle-
ment àce dernier 5 quoiqu’on life le
contraire dans la verfion d’A myot. La
reflèmblance des noms a pû donner lieu
à la méprife.

n Le trait que je viens de rapporter 11mm
n’efl pas le feul de cette efpece quef"in
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 ; Ifocrate, fon ami, fut vive-
ment aflli é de fa mort , 8c ne craignit

oint de le paroître. Il ofa fe montrer
elendemain en habit de deuil , tan-

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

Avec un fi beau naturel, Ifocrate ne
pouvoit haïr la Patrie , quoiqu’il con-
damnâthautementvles adieu es ingra-g

A iij



                                                                     

’6 VIE D’ISOCRATE.
titudes aufquelles elle fe portoit quel-
quefois. Le zele d’un bon Patriote lem-
ble animer tous fes écrits 5 de s’il cher-

cha dans les travaux les avantages per-
formels , il ne les fépara jamais de ceux
du bien public. C’ell ce qu’il rappel-

JVM 9m- loit toujours avec complailance. a Ce
e Anrrdnfïu , - - .ML afin, a n cil peint allez , dit-il dans un de (es

a derniers difcours , de foutenir que je
a ne me fuis jamais exercé fur des lujets
a dangereux: je prétends ue performe
a: n’en a choifi de li louabcles que ceux
a que j’ai traitésfl’ai toujours parlé avec

a: les égards 8c le reTpeét convenables
a: de nos Ancêtre’s,d’e noue Etat,8c fur-

a tout de nos Dieux. Dès ma jeunede,»
dit ce même Orateur dans la der-niera
de les harangues, qu’il acheva un au

. 74zflbw- ou deux avant fa mort , c j’ai rejette
m’ a comme une occupation frivole ces dif-

a cours tirés de la fable, d’ordinaire plus

a amufans que des difcours plus utiles.
a Je ne me fuis point amufé au récit de
c: nos anciens exploits , toujours écouté

a: avec plaifir 3 ni à ces plaidoiries con-
. tentieufes aufquelles s’exercent ceux
a: qui ambitionnent de dominer dans le
si Barreau. Je ne me fuis appliqué qu’à



                                                                     

VIED’ISOCRATE; 7
des harangues ou léloquence étoit»
foutenue par la grandeur 8c l’impor- a.
tance de l objet; ou il s’agiifoit de dé- a»

libérer fur les affaires de notre État , a;
fur les intérêts de toute la Grece. in

On voit par-là qu’Ilocratc, dès [es
premieres années , s’étoit defiiné à en-

trer dans le gouvernement. Formé fous par. au
les plus habiles Maîtres ,Il’cfprit orné "Wh
des plus belles connoiziances , le cœur il Il?”
rempli des plus excellens principes
8c des plus nobles fentimens, il cher-
choit ardemment l’occafion d’employer

ces talens 8c ces vertus au fervice de fa
Patrie. Mais la foiblefle de fa voix 84
une timidité infurmontable ne lui per-
mirent jamais de parler en public , au
moins dans les grandes occafions.
Les allemblées, compofées quelquefois
de fix mille Citoyens , demandoient
dans l’Orateur qui y parloit , non-fieu-
lement de la hardielTe , mais une voix
fonore 84 forte. Ifocrate manquoit de
ces deux qualités , fi clientielles. à les
pr0jets.

Il en avoit un véritable chagrin). Sur
la lin de la vie , 56 dans le te s où la
réputation qu’il ps’étoit faitemëmbloit

A iiij ’



                                                                     

’8’ Vus D’Iso CRATE.
ne lui pas laitier de talens à regretter ,I
il difoit à fes amis : a Je prends mille
a: drachmes* pour enfeigner à mesDif-
à ciples ce que je fais : mais j’en don-
a: nerois dix mille à qui m’enfeigne.
c roit le moyen d’avoir de la hardieflÏ:

"au P? ’- & de la voix. a A plus de quatre-

. (80’ o a . . .Vingt quatorze ans ,11 ne fe confolort
point encore. a On croiroit que je n’ai
a rien à defirer (difoit-il à cet âge) mon
ccopps 8c mon efprit font tous deux
a: pa alternent fainsrje jouis d’une abon-
c dance dont tout particulier doit être
a: content.Ma réputation du côté du fa-

c voir 8c des mœurs cit avantageufe-
a: ment établie par-tout: cependant je ne
c vis point heureux.... Deux chofes’me
c chagrinent toujours: les calomnies de
c mes ennemis , de cette im offibilité
a: naturelle ou j’ai toujours ét de parler
I: dans les affemblées publiquesJe man-
: que des deux qualités. les plus impor-
a: tantes dans un Etat tel que le nôtre ,
a: la voix 8c la hardieiïe. Sans elles il
c femble qu’on foit relégué dans hclaffe

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

” Cinq tenu livrer.



                                                                     

V11: D’Is o c n au.
quelque changement dans leur fortu-n
ne:mais moi,je ne puis changer ni mon n
tempéramment , ni mon. cara&ere. a
- Ce furent peut-être ces réflexions

qui déterminerent Ifocrate à ouvrir une
Ecole pour enfeigner l’Eloquence. Ce
dut être peu d’années après la mort de.

Socrate qu’il prit ce parti, 8: il de-
voit alors avoir près de quarante ans.
Il trouvoit dans ce genre d’occupation
un moyen de fatisfaire fon zele pour le
bien public. D’ailleurs il étoit dans la
nécefiité d’avoir recours àcette refour- PIut. au
ce; car il avoit été dépouillé de fon P."-
patrimoine dans la guerre du Pelopon-
nefe. Il avoit, dit- on, tiré pendant
quelque-temps un profit des plaidoyers
qu’il fournifloit à ceux qui en avoient
befoin ; inflige allez or inaîœ 31°" ’ Plu: iôiL

quoique contraire à la diffofition des au» En».
oix, qui ordonnoient que esParties fe

défendilïent elles-mêmes fans employer
de fecours étrangers. Peut-être doit-
on rapporter à cette é oque de fa vie
quelques-uns des plai oyers qui nous
relient de lui. Mais, comme ces plai-
doyers lui attiroient à lui-même des
alfaires à caufe du violement de la Loi,



                                                                     

no Vu: D’Isoanrz.
il y renonça entierement. r

Cette défenfe de fournir des plai-
doyers aux Parties, nous explique pour-
quoi les ennemis d’Ifocrate lui repro-
choient comme un crime de compofer
de pareilles pieces , 8c pourquoi dans
plufieurs de les harangues il s’en dé-

mon. Hum. fend avec tant de foin. Arifiote, enne-
ËÏÀÆÆ- mi déclaré d’Ifocrate , difoit que ce:

tu. Pant- Orateur avoit compofé des plaidoyers
"mm in fans nombre. Au contraire , il n’avoir

rien compofé dans ce genre, li nous
en croyons Apharée ion fils adoptif.
Penfons plutôt avec Denys d’Halicar-
mile, après Céphifodore difciple de
notre Orateur, 8c qui avoit vécu long-
temps avec lui comme ami , qu’Ifocra-
te avoit compofé quelques plaidoyers
pour le Barreau; mais qu’ils étoient
en fort petit nombre. Il ne nous en
relie que huit: encore’ parmi eux le
trouve-t-il quel ues places qui fem-
blent n’être que des déclamations com-
pofées uniquement pour s’exercer ,

o comme je l’obferverai ailleurs *.
[.Pîîfi”"5’ Ce fut dans l’Ifle de Chic qu’Ifo-

” Voyez ci-aprèo la Difertarion fur les Ouvrage!
d’lfocrate.



                                                                     

V1: D’IsocaATE. u
crate établit ion Ecole: mais il paroit
qu’il la tranfporra dans la fuite à Athè-
nes. Il n’eut d’abord que neuf Eccliers ;
de le profit qu’il en retira dans les com-
mencemens répondit peu à les eipé-
rances. Un jour,comptantl’argent qu’ils
lui avoient payé pour les leçons : V ailé
donc, s’écria-t-il en pleurant , le piix
pour lequel je mefitis vendu. Il ne fen-
toit alors que le poids du métier péni-
ble qu’il commençoit : mais par la fuite
il continua par goût une profefiion
qu’il avoit emballée par néceflité. Son
mérite , qui n’étoit pas d’abord connu ,

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

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

v. .. Démofihene, jeune encore ,tnais qui
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M’a. Ph” devint bientôt fon rival, 8c qui le fur-ï

mielfnr. , . .PluçDÎvn. palfa danslart de parler, uOiqu’il le
H41"- 0h reconnut toujours pour [up rieur dans

l’art d’écrire , voulut prendre de les 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-

. I portion de cette femme. L’on ajoute
"www qu’Ifocrate répondit : a: Nous ne Ven-

c dons point notre art par morceaux ,
i c non lus qu’on ne vend les gros poif-

a fonsÆl le faut acheter entier.»Ce trait,
rapporté par’ Plutarque , démentiroit ,
s’i étoit vrai, l’idée que j’ai donnée

de la noblefle d’ame d’Ifocrate. Mais
Plutarque lui -même nous allure que
cet Orateur ne recevoit aucuns falaires
de ceux de les Difciples qui étoient
Citoyens d’Athènes. A ce titre donc
Démollhene étoit exempt de payer.
Cette conduite défintéreflée d’Ifocra-

te envers les Compatriotes s’accorde
tout-à-fait bien avec les principes de
morale répandus dans tous les. Ouvra-
ges. Il y a donc lieu de croire que la
malignité feule de [es ennemis avoit
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inventé 8c accrédité fa rétendue ré-

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

avons de penfer ainfi , nous le de-
vrions , ce lemble , pour l’honneur des

Lettres.Ifocrate forma non -feulement d 1.99”; 3’

. A le. m [ontrands Orateurs 5 mais des Martres ha- ou». miam.
Elles , de fameux Politiques , d’excel- 13’; Ï
lens Écrivains en tout genre. Ses Dif- 94. ’ l l -
ciples alloient orter ,dans les divers

ays d’où ils toient fortis pour venir.
l’entendre , le goût de l’éloquence 8c I
le fruit de les infiruétions. Son Ecole,
dit Cicéron , étoit une image d’Athè-

nes la Patrie. Comme cette Ré ubli-
que envoyoit louvent les Sujets ormer
au loin es établiîlemens 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’ell eut-être ce pafTage mal-entendu
quia ait dire àPlutarque, qu’Ifocraœ
changea le gouvernement de l’Ifle de
Chic ou il s’était établi, 8c y en (ub-
fiitua un fur le plan de celui d’Athènes.

Ce que Plutarque raconte d’Ifocrate Plutmü
poll en général fi peu exaél: , qu’on peuthc
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bien y fuppofer cette méprife. I

Je ne parlerai point dans cet en-
droit des divers Ouvrages de norre
Orateur. J e me borne à tallembler ici
le peu que nous lavons de l’hilloire de
fa vie. L’hilloire de les écrits mérite un
article (épaté ; 8: j’en ferai le fujet d’une

dificrtation particuliere. .
v Plut. ibid. Les mœurs d’Ifocrate n’étoient point

aulleres 3 mais elles palloient pour’être
9’ 586- pures; parcequ’on ne regardent pomt

alors comme un crime à Athènes le
oût pour la volupté , 8c le penchant
l’amour, dès qu’on évitoit les grands

excès. Il eut une fort belle maîtrelle,
qu’on nommoit Medanéira , 8c qui ap-
partint aulli à l’Orateur Lyfias t mais
il s’attacha particulierement à Lagifca,
célebre Courtifanne , qui renonça de-
puis ce temps à (on libertinage. Il la
retira dans la mailon, 8:; en eut une
fille qui mourut à douze ans. Athénée,
en rapportant ces amours d’Ifocrate ,
ne une pas de le nommer le plus challe
des Orateurs. Effectivement ceux de
fon liecle le livroient à des débauches
outrées. Ifocrate, après la mort de la
fille qu’il, avoit eue de Lagifca , époufa
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Plathana, fœur de l’Orateur Hippias.
Il étoit déja fort vieux lorfqu’il fit ce
mariage , 8e il ne paroit pas qu’il en ait
eu d’enfans : mais Plathana avoit eu
déja trois fils d’un premier mari; 8c
Ifocrate adopta le plus jeune, qui fe
nommoit A pharée.

Apharée avoit de l’efprit 6C du fa- anuhop
voir. Il a compofé quelques Harangues Bi?" "alit-
politiques , quelques Plaidoyers , 84 u du?"

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

que cette Loi.
Il étoit d’ufa e à Athènes qu’un cer- m", ,1,

tain nombre tiges plus riches Citoyens (44”40’è9’

fuirent obligés d’entretenirà leurs frais H...
des galeres pour le fervice de la Ré- Mm.
publique. Ceux qui ne le croyoient
pas a ez riches pour foutenir cette dé-
penle n’avaient d’autre moyen de s’en

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

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

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

loit la Loi des Échanges. l
La réputation qu’avoir Ifocrate d’a-

voir amalïé de grandes richeffes le mit
dans le cas d’être cité deux fois par des

Citoyens chargés . d’armer les galeres,

8: qui prétendoient le fubllituer en
leur place. Mégaclès fut le premier qui
le cita. Ifocrate étoit malade. Apharée

parla pour lui, de 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
tallons à traiter , foit qu’il eût des Juges

moins favorables , on prononça quil
devoit remplir la place de L fimaque»
Il s’en acquitta , comme il e dit lui-
même, avec l’économie d’un. homme

fage g mais avec le zele d’un bon Ci".

toyen. IIl étoit alors fort âgé , puifque ce
fut eu après cet évenement qu’ilécri-

4 vit a harangue fin l’Echange , 8: qu’il
nous y apprend qu’il avoit pour 1011s

quartet



                                                                     

VIE n’Isocar-rn. 1
quatre-vingt deux ans. Il ne compo;
pas ce difcours pour répondre à la ci-
tation de L limaque , comme le titre
pourroit le ire croire.’*. Il n’eut d’au-

tre but dans cette piece que de réfu-
ter les calomnies ne lès ennemis ré.
pandoient contre ui, 8c qui lui fai-
[oient beaucoup de peine. Le chagrin
qu’il en conçut em oifonna la vieil-
lell’e , que tout fenil) oit d’ailleurs con-

tribuer à rendre heureufe. La jaloulie
lui fufcita tous ces ennemis ; 8c l’on
compte parmi eux le célebre Arillote.

, Seront-il polfible qu’une aulli balle 0175M- "45?.
pallion eût eu prife fur un aulli grand Z 51:02.5.
génie ? Denys d’HalicarnalÏe, Cicéron, ml- l- L167

Quintilien, l’ont cru. Ils aliment que [3:22.25,2
ce fut l’envie qu’il portoit à la ré tata;- til- L m4175
tion d’Ifocrate qui le détermina ou- h
vrir une Ecole d’Eloquence à-Athènes.
Ils ajoutent qu’il parloit d’Il’ocrate avec.

le plus grand mepris; 8L u’il citoit
louvent un vers dont le eus étoit ,.

u’il y avoit de la honte à le taire tarir
.u’on fouffroit parler Ifocrate (Je ’

il y a de certain: , c’ell; qu’Arillote 4’177. Ré?"-

di’t lui-même , que ce quile portoit à. ’ mW”

-.’ Vov. la DiKemtionJur les murages d’lfocma.

me I. Ba ’

’
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18 Vus D’Isoan’rn.
écrire fur l’Art oratoire étoit que ceux
qui en avoient traité avant lui ne l’a.
voient pas fait allez favamment.

Malgré ces témoignages , 8L les con-

jectures qui les appuient , quelques
Savans ont douté que ce lioit au fameux
Arillote de Stagire qu’il faille attri-
buer ces traits. Voici des raifons qui.
me femblent bien propres à confirmer
leur doute. Selon Diogene Laerce ,
Aril’tote alfa en Macédoine , pour y
prendre liiin de l’éducation d’Alexan-
tire , la quinzieme année de l’âge de ce-

Prince, c’efl-àsdire, l’an 34.1. avant
Jefiis-Chrill. Ariflote avoit lui-même
ont 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’ilt commença à

,ouvrirune École ’Eloquence. Or
focrate étoit mort il y avoit environ

cinq ans. Ce ne fut donc pas la jalou-
lie u’il eut de la réputation d’Ifocrate
qui ui fit ouvrir cette École- J’aime-
rois mieux perlier» que ce qu’on dit ici:
du grand Ariliote doit s’appliquer à
un héteur de Sicilequi portoit le rué.
ne nom. à: (pæan rapportdeDiogenc
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Laerce , étoit un des ennemis déclarés:
d’Ifocrate , dont il entreprit même de
critiquer les haran ues.

Les ennemis d Ifocrate n’en vou-4
laient pas feulement à fes Ouvrages 5,
ils en vouloient à fa performe. Comme
ils n’envioient pas moins fon mérite 8c
les richelles que fes talens, ils déchi--
soient fa réputation , 6c attaquoient fa
conduite avec aulli eu de ménagement

ue les écrits. Il f t de jetter les yeux.

. . Vid- ont;ur fou difcours au finet de l’Échan e ne and.)

’ r ’ fuir. a. p u-fur celui qu il fit contre les Soph en", d’un! E
64 fur plufieurs endroits de fun Pana-fini.
thénaïque, pour remarquer combien de
perfécutions il eut à foufl’rir de la pare
des Sophil’res foc .rivaux.. Ils l’accu-
foient de donner de faux principes à .»
les Eleves 5. de leur a prendre à faire
un mauvais ufage de 1l’Eloquence, cm I
l’appliquanî à foutenir des caufes inju-

fies 5 de vendre des plaidoyers a tout -
le monde , 8c bien cher; de faire la
cour aux Grands,.& aux Princes étrana ’ " i"
gers,.pour en tirer de gros préfens y
de faire payer les leçons un prix excefo
fifi. Il faut voir dans» fes difcours nié-D
nues, cumulent ilfepfiilie’ ’ gipcesdife
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férens points. Il fe l’aignoit encore fur

ru P .un autre chef de Ë. malice de les en-

I . 4’14e . . .un... ""4. Vieux. a: Il y a des ens , dit-il avec
c chagrin dans une fes harangues ,
a: qui ne peuventenfeigner aucune par-
. rie de la. Rhétori ne à leurs difciples
clans le fecours. de mes Ouvrages ;
a qui le fervent de mes difcours pour
La modele , 8c qui à ce moyen ga rient:
c de quoi vivre : ces gens cependant ,
a: loin d’avoir pour moi quelque recon-
x noillance , ne daignent pas même me
a: lailferen repos , 8c ne crurent de me
s décrier. Lorfqu’ils lifent mes écrits
a pour les comparer aux leurs , ils les
a ’tent ,les ellropient, les défigurent.

a e toutes manieres. a i
-Mze Jene faislion lui fit def lion vivant

1’ a!” l” le te oehe u’on lui a ait uis,
125:3!" a. d’avril): quelqluefois été plagiaires. Il

s’en faut bien qu’il. convienne de ce
par. M. défaut. a Je vois tous les jours, dit-il

aulnaie» c dans fun difconrs à e , que
” "7’ c chacun me: en œuvre-les râpéesdont:

c j’ai fait ufage. dans mes Ouvrages.
a Pourquoi ne les emploierois -je pas
c moi-même de nouveau , lorfque l’oc-
L«talion. le demande Ê Je ne fais en cela
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que me fervir de mon pro re bien. v
Je n’emprunte celui de pet onne , ô: n
je m’en fuis toujours bien gardé. au
J’aurai occafi-on de faire dans la fuite
quelques autres réflexions furèette ac-
cufation *.

Ifocrate fouinoit avec d’autant plus
d’impatience les critiques de fes enneo
mis , qu’il fentoit tout ce qu’il valoit ;
&il’ ne le dillimuloit oint. Il fe ren-
doit juflice au fnjet es talens qui lui
manquoient :mais il s’a plaudili’oit avec

confiance de ceux qu’i le connoilloit.
Dans les difcours, dans fes lettres, il’.
parle de lui en homme d’un mérite fu-
périeur, 8c qui ne l’ignoœ- pas. C’é-

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

apparemment l’art ôt les nemenç
d’une modeflie étudiée qu’on a préférée"

depuis. L’amour ropre étoit-il plus;
fort alors .3011, n’ toit-il’ que moins dés:

licat St moins sufé Ë ’
’ Si le mérite d’Ilbcrate lui avoit fait.

des ennemis , illui avoit auHi procuré?
des amisen grand nombre , dont plu?

’Voyn Dill’ermion la: les Ouvrage: nom

W a. N’a le l
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lieurs étoient confidérables ar leurs
vertus , par leur lavoir, 86 par eut rang.
Socrate , dont l’amitié étoit un titre li

honorable , le fage Socrate chérilloit
tendrement 6c ellimoit fincerement
Ifocrate allez jeune encore. On a vû à
quel point celui-ci lui étoit attaché.

p74. un. Platon, ami de tous les deux , nous æ
1’54" I lailfé d’Ifocrate un éloge bien flatteur ,

qu’il met dans la bouche de Socrate
même, 8c ue j’aurai occafion’ de rap-

porter *. I ocrate eut encore pour amis
plulieurs autres Savans moins connus.

mm "411?. On nomme entr’autres Céphifodore ,.

en. I .. . . . .Alinéa? ,, qui écerIt contre Arillote une apolo-
P0 6°- gie d’Ifocrate.

FM. au Timothée , fils de Connu , fut aulli.
fluan- l’intime ami de notre Orateur , dont il.

avoit été le difciple. Il fut un. des plus;
rands C itaines des Athéniens.;Penv

- ant une e les Campagnes ,- Ifocrate’
lui fervit de Secrétaire, 8c écrivit le;
dépêches de ce Général ,dont il reçut:

, , une allez bonne récompenfe **.. Nicoa-
"m’w’ clés, fils 8c fuccelfeur d’Evagoras- Roi?

de Cypre , peut encore palier-pour un:
j" V07. Réflexions fur l’Eloquenced’ll’ocuœa-

2’" Un. talent ,.ou mille écus; ’ 1
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des célebres éleves de des amis d’Ifo-

crare. Je parlerai ailleurs des dilcours;
que cet Orateur compola pour ce Prin-
ce. Il en reçut un préfent de vingt ta-g

lens *. .- J e ne parle point des rélations étroi-
tes d’Ifocrate avec Philippe Roi de.
Macédoine. Quelque glorieufes qu’elles
paroilTent à cet Orateur, elles lui firent"
plus de tort que d’honneur auprès de-
fes Concitoyens 3. 8e fes ennemis les lui
reprocherenr comme un crime. Il. ell
cependant certain qu’lfocrate n’agiffoit

que dans de bons delfeins. On ne peut
en douter , mares avoirlû quelques-unes
des lettres u’il écrivoit à Philippe ,8c 7.21. Epifii-

ui ont palIé jufqu’à nous. Il.ne.cell’e U031; ”’

d’y repréfenter à ce Prince, qu’il cil de ” l

fon intérêt de acifier laGrece 8: de
s’unir-avec les théniens : il l’exhorte

àemployer fou courage 8c fes forces.
contre la Perle. C’étoit-là tout le plan:
d’Ifocrate g de ilfe flattoit de bonne foie

de le faire oûter au Roi. j
En con équeute ilagillbit à Athènes»

d’une façon qu’ilcroyoit propre à faire;

réullir ce projet. Il y peignoit Philippe;

* Nui. Dm tu:
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comme un des plus grands Princes qu’il

eût: en cela il ne le trompoit pas.
Mais il le peignoit aulli comme un Prin-
ce fait pour être l’ami 8c le proteéteur

es Grecs : c’étoit-là que la politique
d’Ifocrate étoit en défaut. Philippe ne
cherchoit qu’à envahir la Grece , 8c il

y réullit. -Comme tout fe conduifoit dans les
alfemblées du peuple d’Athènes par
l’avis des Orateurs , 8c felon les im»
prellions que leurs difcours y faifoient
prendre; Philippe avoit grand foin de
ga net ces Orateurs par de gros préfens
quilleur faifoit dillribuer. Il n’ avoit
prefque que Démollhene qu’i étoit
aulli impollible de corrompre que dilii--
cile de tromper. Il dévoiloit toutes les
mefures de ce Prince : mais il n’étoite
pas toujours écouté ; rôt les autres Ora-
teurs le réunifioient pour s’op ol’eraux

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

marches. Ifocrate le joignoit à eux, 8c
ap uyoit dans fes écrits à-peu-près les

mes fentirnens qu’ils foutenoient
dans leurs harangues. Il pouvoit par

*- conféquenc
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ronléquent être foupçonné ..d’a ’r par

les mêmes motifs; de il étoit -d autant 71’1- 515,0.

plus naturel de l’accufer de s’être ven-
duà Philippe , qu’il entretenoitdes liai-
fons-continuelles avec ce Prince , mê-
me lorfqu’il étoit en guerre contre
Athènes, 8c qu’il avoit des conféren-
ces politiques avec les Minillres de Ma-
cédoino. Mais nous allons voir lamort
.d’lfocrate juflifier la pureté de fes in-
tentions, &- rouver d’unemaniere bien
éclatantela incérité de fonattachement
à fa Patrie.

Il parvint a un fort avancé, fans en. a,
éprouveraucunc des incommodités qui imam
en font prefque inféparables. Cicéron 9j...
site la-vieillelfe de cet-Orateur , comme
un exemple de ces vieillefles douces,
agréables , que procure d’ordinaire une

vie tranquille, lège , 8c bien
Ifocrate elluya cependant, fur la fin de
’fes jours , une maladie douloureufe de i
longue. Elle dur-a trois ans entiers,
pendant lefqüelson admiration courage
de fa atience. Il guérit à quawbviiFH
dix- cpt ans ,84 il lui roba allez de or-
cc pour achever fort thémïqae,
auquel il travailloit brique cette male:

Tome I: C.
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die le fui-prit. Il vécut deux ans encore ,Ï
ê: vraifemblablement il auroit poullé

. plus loin fa carriere , fi le cruel chagrin
u’il rellentit de la perte de la bataille

3e Chéronée ne l’avoir porté à le don-I

Der luLmême la mort. i n V -
Philippe s’était enfin démafquéll avoit ,v

orté le fer 8c le feu dans la Be’otie *.’

nvain les Athéniens voulurent s’op-
peler à les defleins. Il fe donna un grand
combat près de Chéronée, où ils furent
défaits à-platte couture. Ifocrate fut au

Plut. on. défefpoir de ce funelle revers. Il en:
garrf’ià’ï’ prévit toutes les fuites , 8c ne voulang

Ï U pas furvivre à. l’honneur de fa politique
6c à la liberté de (a Patrie , il s’obfiina

durant plufieurs jours à ne prendre aux
cune nourriture , 8c mourut enfin l’an
3 3 8. avant Jefus-Clirifi , dans la qua.
tre-vingt-dix-neuvieme année de (on

Saïd. in âge. lSuidas s’cfi trompé vifiblement,

mm lorfqu’il a dit qu’Ilbcrate vécut cent.

fut ans. - I - gI On put’voir alors combien l’amour l
d’Ifocrate pour la Patrie étoit fincere g

combien. fes liaifons avec Philippe; I
étoient innocentes , combien fesnin-

MM. Difcoun fur Athènes. no. mu. 5

1 - , .I.
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tentions avoient été ures. Plufieurs de
les difciples 8c de liés amis s’empref-ï
ferent d’honorer fa mémoire par divers

monumens qui ne leur furent pas moins a l
honorables a eux-mêmes. Rien n’étoit
plus magnifique que celui qu’on éleva
fur fon tombeau. On y voyoit d’abord "a. a.
une colonne de quarante-cinq pieds dC’Pbila’lr..vH

haut , fur laquelle étoit placée une Si-
rêne de fept coudées , fymbole de 13.39-
douceur de (on élo uence. Près de-là
on avoit reptéfenté es Maîtres, entre-»

autres Gorgias , qui confidéroit un glo-
be allronomique , 8c qui avoit Ifocrate
auprès de lui. Apharée , qu’Ifocratel
a’voit adopté, comme je l’ai dit , lui fit.

ériger une flatue de bronze , qui fut plan
oée dans le Temple de Jupiter Olym-r i
pieu. Timothée , fils de Conon , lui en
fit aufli 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 conferm
voit pour lès Maîtres, 8c la vénération:

qu’on avoit pour ceux qui le (lifting
V gracient dans les Lettres. » a

Cij
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Si les Auteurs le peignent dans leurs

Ouvrages , on ne peut concevoir une
trop belle idée du caraétere d’Ifocrate.

au. "a. Toute la Philofophie payenne ne nous
Id Daim- fournit rien alu-demis des principes de

’0’ M 1’ fa morale 3 8c il y a lieu de penfer qu’il

pratiqua lui-même ces belles maximes
qu’il (liftoit aux autres , 8: don-r il enri-
chifloit l’es écrits. Il avoit fur la Reli-
gion des idées aufli faines qu’on peut
en attendre de la Philofophie payenne 5
abandonnée Mies feules lumieres. a Ob-

m Nîtod. a fervez la Religion de vos Pares , di.
’- 3mn - loir-il à Nicoclès. Mais regardez

a comme le lus beau lacrifice , com-
un me la, plus 11e offrande, la juliice
c .6: la droiture de votre cœur. Sans

’ a: douze les Dieux immortels (ont plus
QËQÜChés des Vertus que des viétig
up mes. a

Dans un autre endroit , il s’éleve
mon: lesodieux portraits que les an-
dans Poètes failbient des Dieux. a: Il:

fiât: 1?; "de? d’argent , dit-il , de plus de for.
a: fait: qu on n’en pourroit reprocher
a aux plus coupables fcéiérats. Le vol.
s l’adultere , l’allaflinat , l’incefie, font

a: les crimes qu’ils leur imputent. Tan;



                                                                     

Vu; D’Iso eaux. a,
tôt ce font des enfans dévorés par a.
leurs peres , tantôt des peres mutilés r

ar leurs fils. On nous repréfente ces au
Bien): punis comme des criminels., 9.
chaflés du Ciel , errans fur la terre , a ’
8c y (wifi-am toutes les exrrémités de a
la mifere . . . . . N’imitons point ces a
excès , pourfuit-il ; 8L pen ons que fi t
c’efl un crime de débiter fut les Dieux a
ces (ailes horribles , ce.n’en cil pas ni
un moins grand de les croire. a

Les jufies reproches qu’Ilocrate fait
en cette occafion au Paganilme vulgai-
re font précife’ment les mêmes que
Corneille met dans la bouche du Mar-
tyr Polieuéte , 8c qu’il exprime fi heu-
reulement dans ces beaux Vers:

a Des crime: les plus noirs vous fouille: tous: vos i

Dieux. ia. Vous n’en connaîtra point qui n’ai: (on maître

aux Cieux.
a La profiirurion , l’adultere , l’incefie ,

et Le vol, familias: , a: tout ce qu’on dételle;
’ a Sent l’exemple qu’a faine offrent vos nunatak;

Ces fables indécentes, demies Çn- au; r4".
’vrages des Poeres font pleins , avalent "un. "me
fort indifpolë Ifocrate contre la Poëfie.
Ses ennemis l’accufoient de méprifer en

’ C iij ;



                                                                     

3o VIE ’ansio ca au.
général tous les Poètes ; Héfiode même;

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

as non plus le bon ufage qu’on en peut
faire. Il ne trouvoit pas cependant ce
genre d’écrire allez folide , allez utile ,
pour mériter qu’un homme s’y appli-
quât toute fa vie. Il regardoit la Poëlîe
comme un amufement honnête , qui
pouvoit fervir à exercer l’efprit dans la ’

jeunelre: mais il ne croyoit pas qu’el-
Ile pût former une occupation férieufe
,dans l’âge mûr.

"a. FM. On rapporte d’Ifocrate plufieurs traits
ü!- lfm- ui font fentir non-feulement la fineflè

de ion efprit, mais la folidité de fou
jugement. Un ere lui ayant raconté
qu’il avoit con ré l’éduCation’de (on fils

à un Efclave: a Hé bien ,, lui répondit-
: il, au lieu, d’un efclave vous en aurez
a deux. a Erant à la table du Roi de
Cypre , 8:. les conviés le prellant de
fournir à la converfation, il s’en excula,
en difant: a: Ce que je fais n’efi pas ici
a: de faifon, 8c ce qui efi ici de faifon

p ,4 je ne le fais point. a Les brigues 8c



                                                                     

VIE D’Isoan’rn. 31
les cabales ordinaires dans les Répu- 151:4me
bliques , 8: fi fréquentes à Athènes , lui y: U".
avoient fait elluyer bien des chagrins.
Aulli comparoit-ilingénieufement cet-
te Ville à ces coquettes qu’on voit quel-

ques infians avec plailir 3 mais avec
Qui performe ne voudroit palier toute
la vie. Telle efi Athènes ,.difoit-il. Elle
n’efi charmante que pour les étrangers ,
qui n’y. habitent qu’en’paflant. Quand Ph". "a

on lui demandoit ment il pouvoit n
foi-mer de fi excel eus Orateurs , lui-
qui ne pouvoit parler en public: je fuis ,--
repliquoit- il , comme la pierre à aigui-
fer ,qui ne coupe pas elle- même , mais
qui donne au fer- la-facilité de couper.

C’étoit en exerçant louvent les difcid

pies à la compofition ,.V bien plus que
par une foule de préceptes ,.- qu’il les
formoit. Il exigeoit d’eux qu’ils le trou-

.vaflent aux aflemblées publiques , de
qu’ilslui rendifent compte-des difcours’
qu’on y avoit tenus. On prétend qu’il

avoit ecrit un Traité fur les regles de-
lï’Art oratoire. Si cet ouvrage * a aillé;

* Voyez dans le Tome X111. des Mémoire: de
l’Académie des Belles Lettres , p. 166. les preuves

e Mr l’Abbé V-nry a données de la réalité de ce:

image d’lfocmeu On trouvera dans-le même w

Tome [v C W"



                                                                     

32 Vu: p’Isoan’rs;
"a. a, il n’a point paillé jufqu’à nous. Mais les

72m: cha. admirables harangues qui nous relient:
51mg: de lui font des modeles qui nous dé-
Biôl. Gr- Zdommagent bien des regles. Au relie
www” les deux difcours critiques fur les élo-

ges de Bufiris- 8c d’Hélene peuvent
palier pour des Traités furies regles du

Panégyrique. .J??? Du temps de Plutarque , il y avoit
mon. Halic. lus de fotxante difcours qu’on attn-o
31?. V0?" huoit àIfocrate g mais la plû art étoient:

un. EIH- , , . ,mi. 260. tr fuppofés. L on n était pas accord fur
’;?- F45” le nombre de ceux qui étoient vérita-

unfupr. . . .blement de lui. Les uns en comptorenc
trenteodeux , d’autres vingt huit , Vuel-,

ques-uns feulement vingt-cinq. l ne
nous en relie que vingt-un. Comme il

. a eu plufieurs Auteurs qui ont porté
l; nom d’Ifocrate , il étoit ailé de con.-

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

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

p1... au. ta le prix que la célebre Artémile ,
Huluzell- l. Reine de Carie , propofa pour celui qui
M a” x” réulliroit le mieux à faire l’éloge furie-n

droit de la"!!! détails fur les Ouvrages perdus de ce:

Orateur. ’



                                                                     

VIE D’Is o anTn; gr;
-bre de Maufole (on époux. Ce fut l’an

3 53. avant Jefus Chrift que mourut
’Maufole. Ilbcrate avoit alors quatre-
vingt trois ans. Mais il n’y a gueres

. d’apparence que ce fait le regarde. M.
l’Abbé Vatry cependant’y trouve de la.

rvrail’emblance (a). Pour moi , je ne
fautois me perfuader qu’Ifocrate ait olé

le préfenter à un concours où il ne
.pouvoit gueres le flatter de réufiir avec
une voix aulli foible que la fienne , 8:
- fur-tout avec cette extrême timidité qui
ne le quitta jamais. J’aimerois mieux
croire avec Callillrate 85 Suidas , que

. l’Ilocrate ui concourut étoit: un
Ifocrate d’2 ollonie , difciple dunô-

tre. Ce fut , Ion quelques Auteurs,"
-Théo om e ui rem le rix.
Théolpomge étirai-t fortiPOdÏl’écolg de

notre Ifocrate , qui put s’applaudir de
. la viéloire d’un éleve qu’il avoit formé.

Une harangue de notre Orateur, (b)
que nous avons bien certainement per-

ue , el’t celle qu’il avoit compofée au

fujet de la premiere pelle d’A mphipolis

(a) Voy. Mém. de l’Académie des Belle: Let-
tres, utlx’fuprri-

(à) Voy. Difcoun fur l’Hifioire d’fAthènel l

In ILVo

Saïd. in
m"?!

306.1574;
Eu. l. La. sa
Je

0M!- d r
Philippinit.



                                                                     

534; V ra D’IstEA’T’E.
par Philippe , qui ne la garda pas longé
temps, 8c fit la paixavec les Athéniens
pliement allarmés par la-prife de cette

lace. Unefi prompte paix rendit le
Igêffædifcours d’lfocrate inuti e.« Quelques
flapie. in. Critiques lui ont à ce. fujet reproché

la lenteur avec laquelle il compofoit les
Ouvrages. Mais en cette occafion- il

.n’étoit guere cou able. Car l’accomt
modement fuivit e fi près la rupture ,’
qu’il ne pouvoit guere avoir achevé à
temps le difcours qu’il préparoit. Ce
n’ell. asla-feule occalionoù Ifocrater’
ait e uyé des reproches injulles. Ca-
lomnié- par les ennemis durant fa vie,

il. a trouvé encore des Cenfeurs peu
équitables-après fa mort : moins heu-
reux en cela que la plupart des grands-
hommes les pareils, que las-pollérité
venge d’ordinaire , par des éloges una-
nimes , des injullices que la jaloufie de
leurs cqntemporains leur a fait louvent
éprouver.
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Ë

.REFLEXIONs

. S U R .-L’ELOQUENCE D’ISOCRATE.

’Ai terminé ce que j’avois à dire fur

I la vie d’Ifocrate , en remarquant
que cet Orateur, après savoirjouï jul-
qu’à la fin de les jours de la réputation

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

donner ici la preuve. On verra non-
feulement quelques Auteurs anciens,
mais des Écrivains de nos jouts,recom-
mandables par leur elprit 8c par leur fa-
voir , ellayer de balancer par leurs cri-
tiques les éloges qu’IÏocrate reçut ,

dans le plus bel âge de la Grece, du
peuple le plus poli qu’il y ait eu 5 d’un
peuple dont le goût, formé par l’habi-
tude journaliere des excellentes choies ’
en tout genre , étoit devenu trop lût
pour le méprendre fur le vrai beau.

Jamais aucune Nation ne porta la Vil. Cité
judelle du fentiment , la finefl’e de l’a: ont.



                                                                     

a 6 R E r I. l! x r o N s
teille , la délicatelle fur tous les rafine-î
mens du Ian ge, aulïi loin que le fi-
rent les Ath ni s , dans le liecle d’I-
(ocrate. Ils s’étorent tellement accou-

’ tumés à la pureté 8c à; l’élégance du

difcours, que celui ui parloit devant
eux n’oloit hafarder ans les harangues
aucune exprellion qui ne lût exaéle 86
placée àpropos. Leur principale occu-
pation étoit de s’entretenir fur les Ou-
vrages d’elprit. Le commun du peqple
apprenoit par cœur les Tragédies dl -
ripide , accouroit en foule aux haran-
gues des Orateurs , de auroit volon-
tiers padé les jours de les nuits à les

entendre. .
Depuis Périclès julqu’à Démétrius

de Phalere ,c’ell-à-dire, durant environ
cent trente ans , Athènes fut le théatre
où parurent ces grands Maîtres de l’art

de parler dont les Ouvrages ont fervi
de modeles aux liecles luivans. La vie
d’Ilocrate remplit prefque tout çer cl;
pace. Il naquit un peu plus de trente
ans après les commencemens de Peti-
clès ,, de ne mourut ne peu d’années.
avant que Démétrius e fit connoître.

Si dans ce beau liecle de l’Éloquence,



                                                                     

aux L’ÈLOQ. D’Isoan’rlr. 37

un peuple aulli bon connoilleur mit
Ilbcrate au nombre des Orateurs les

lus habiles, quels Cenfeurs pourront
balancer l’autorité d’une décifion auliî

refpeélable Ï 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 lès ennemis mêmes, de lès en-
vieux , de les rivaux. 4

Platon, dans un de les dialogues , Plu. a.
prête à Socrate le difcours fuivant t 5233.0”
c Ifocrate ell encore jeune; mais , li a
vous voulez que je vous (ne ce que p
j’en peule , il a trop de génie pour»
qu’on le compare à Lylias : il fait pa- D
mitre lus de goût peut la vertu; 8c n
je ne crois as étonné qu’avec l’â- 9*

ge , 8c dans e genre auquel il s’ap-n
plique,il l’emportât un jour autant»
fur les autres, ne les hommes laits a
l’emportent [urges enfants. S’il éten- a

doit plus loin les vûes , il pourroit-n
même s’élever bien plus haut encore; a
car il a dans l’elprit une Philolbphiea
naturelle , &c. a

Cet éloge , que Platon met dans la
bouche de Socrate , Emble ne commis



                                                                     

’38 Rnrraxrons
que des préjugés fur Ilocrate encore:
jeune; préjugés que l’évenement pou-
voit démentir. Mais il faut obl’erver,avec
Cicéron , que quand Platon faifoit ainlî

[apr-

connus: la prédiélion étoit accomplie.

Ainli Platon allure réellement ici ce
que Socrate ne femble que prédire; 85

ce témoignage de Platon doit faire
une imprellion d’autant plus forte, que.
ce grand homme étoit le fléau de laj.
faulle éloquence , l’ennemi déclaré de-

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

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

les talens au bien de la patrie, 8: à la
vertu. Il fait par-tout las [plus vifs re-.

on temps,qui,proches aux Sophilles de
déshonoroient l’art de parler par l’a-
bus qu’ils en faifoient. Quelque ornés,
que laient les dilcours, ils ne contien-
nent rien que de fain , de grave, de fo-.
lide ; 8c. ce fut cet excellent ufage qu’il
fit de fou Art , qui lui mérita les louan:

Citer. «à; parler Socrate , Ifocrate étoit dé’a fort

gé: les Ouvrages a: les fuccês toient.
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ges de Socrate, 8c lui fit trouver grace.

devant Platon. ’Ses ennemis , jaloux de fou mérite , Vid. [jam
ne’pouvant lui dilputerla gloire de l’élo;
quence,furent réduits à s’efforcer de lui
en faire un crime. Athènes s’allarmoit
aifément de la uillance de les Citoyens.
Les envieux es plus acharnés contre
Illocrate le peignirent donc comme un
homme trop puillant, dont la réputa-
tion avoit attiré a (on Ecole tout ce

u’il avoit de grand dans la Grece,
es Orateurs fameux , des Généraux,

illullres, des Rois même. Ils reprélen-
terent que, comme il étoit louveraine-
ment éloquent , il étoit dès-lors infini-,
ment dangereux, parcequ’il étoit "en
état de dominer fur les elprits, 8c de
les amener ou il vbÎdroit. Ainli (dit [sa
Ifocrate, obligé de le défendre contre
des acculations li glorieufes pourlui) je
me trouve dans un étrange embarras. Si
je me délends loiblement, je rilque d’lê- a
tre condamné: li. je viens à bout de me
jullifiet , mes ennemis feront palier ma
jullification même pour la. preuve du tu
prétendu prellige de mon éloquence.
Cet Orateur le borna donc à faire leur



                                                                     

40 R a a L a x r o N s
. tir, par l’analyfe qu’il fait, 8c parles ex;

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

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

voir a quel point l’éloquence d’Ifocra-

se fut de fon temps ellimée 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 liecle
qui les volt naître; ni d’un goût parti-
culier à une Nation , qui ne palle point
les bornes du pays où il s’ell formé.

i Dans tousles temps,dans tous les lieux,
Ifocrate fut un modele. Démoflhène
qui le vit finir, 8e qui courut la même

ru, Phi- carriere, l’admira lincerement. Un auli-
»Ëoflr- de li grand homme étoit au-dellus des ja-
fi” loufes riva-lités. Près de uatre ficeles

après , Denys d’Halicarnaffe , Cicéron.

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

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

Vid-Cim- Je pourrois citer ici une lon ne faire
,-,’,” du panage que Cicéron .conlacre à la
2;: (Ms louange d’Ilocme. Tantôt il l’appel: i



                                                                     

sur: L’ÉLoQ. n’Isocu-m. 4:1"

le pere de l’Equuence, tantôt il le trai-
te d’excellent Orateur ,. de Maître at-
fait. Il furpaffa, felon lui , tous les ra-
teurs qui l’avOient précédé. Quoiqu’il

n’ait point paru fur le brillant théatre
du Barreau, fon éloquence, toute dé-
nuée u’elle fût des puifïans feeours de
la déclamation , lui acquit plus de gloi-
re que jamais Orateur n’en put acqué-
rir après lui. Ciceron n’ignoroit pas
que quelques perfonnes ne goûtoient.

as également Ifoerate g mais , dit-il,
Es fuffi-ages de Platon l’en ont bien déc

dommage. Quant à moi ,, ajoûte-t-il ,.
que ces gens à qui Ifocrate n’a peint le
bonheur de plaire me permettent de
m’égaterv avec Socrate 8: Platon..Ail-- aqk
leurs le même Cicéron camélétife plus. ami 1* à
particulierement ces éloges: Ifocrate ,.
dit-il ,, fe dillingue par lardouceur 8c les:

races ,V comme Lylîas’ parla fubtilité ,

ypéride ar la finefle, Efchine pas"
la. magnifi ’ nee du iler , Démoflhêk
ne par [la force 8c la véhémence.:Char
cun d’eux efi admirable z aucun; ne tel?
femble qu’à lui-mêmer

I La gloire d’Ifocrate reâouBle ,quandï ahan-M.

en cumule les. progèsæôc gisez; une
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monte aupoint d’où il efi parti. L’E-ç
loquence n’étoit point Connue à Athè-
nes avant Périclès. Ceux qui parurent:
après. lui firent peu de chemin vers la
perfeéîion. Critias, Théramène , vifs g
preiians ,[furent ferrésôc obfèurs. Lyfi;
maque commença à mettre dans les
difcours quelque ornement , mais peu-
d’harmonie. Les antithèfes 8e les figu-
res fymmétriques furent inventées fiPaf
Gorgias ,quî s’y livra avec trop d’a ec-

tation. Enfin , Ifocrate fit voir le pre-
înler v u’on pouvoit tranl’porter dans la-

profeql’harm’onie charmante des vers:

l enrichit (on llyle des ornemens que
Gorgias avoit inventés: mais il. en ufa
avec modératiOn gou ,.s’il les. rechercha.

un peu trop encore dans fes remiers
Ouvrages , il le corrigea de ce éger dei-
faut dans fes derniers. Ainfi ,. dit Cicéë’

ron, mon - feulement Ifocrate perfec-
tionna l’art des Orateurs qui, l’a’voient
précédélglmais le perfeôfionna. luivmêë

me.
I Quintilien. ne juge pas moins favo-

rablement d’Ifocrate. Il ne négli e,
U dit-il, aucun des agrém’ens du [bâta :

il produit. aiféme ntz il s’attache maïeurs.
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au beau, à l’harmonie : les clifcours
:font nourris d’une excellente morale:
"la compofition efi fi châtiée ,qu’on lui a-

..fait un reproche du foin extrême avec
:lequel il recherche les graces’ de l’eià-
.preflion. quintilien ajoûte que les ha»
:ranguesd’Ifocrate (ont plus propres à
la montre qu’au combat : mais , dit-il,
.ce n’étoit point. pour le Barreau qu’il
îles compofoit, c’étoit pour être lûes

dans des affemblées; 84 dans ces occa-
fions , l’Orateur cil en droit d’employer

(des ornemens de toute efpece;
Cette judicieufe réflexion de Quinti-A

lien * répond! à ceux qui , comparant
Ifocrate 8c Démofihène, acculent les
harangues de notre Orateur de man-
quer de cettevéhémence, de ces fi iu-
res pleines de mouvemens, de ces ré-
quentes a oflrophes , de ces interroger»
rions réitfrées, que Démofihène em-

loie refque par-tout,& qui donnoient.
V a les ifcours tant de chaleur 8C de for--
ce. Démollliènemettoit toute ion élu-t
-»quence dans l’aélion.,Selon. lui, l’aéiiôn

v cf: lampremiere , la feconde ,- la troi-
fieme partie del’Orateur’. Ainfiil n’ad-

mettoit dans. les . harangues fies fi:

. a.- ;



                                                                     

441 Karnrxronsres véhémentes. La violence 8c mais
étuofité. de fort naturel fe- peignoient

dans (on fiyle.. Lesfujets qu’il traitoit:
comportoient ce genrec’re compofition.
Il parloit d’ordinaire fiirlesaafiàires les;

us. importantes de FEtat , devant un;
peuple aficmblé. pontent décider; Il ne
s’agifibitpas de tours fins 8e délicats,
d’exprefiibns fleuries, de panifies rem
cherchées; Il falloit kips? l’efprit-,.
Iétonner,.l’entraî.ner- par i s raifonne-

mens. ferrés, preflàns; par des figures;
vives , hardies; par des tours fufcepti--
bics de cette ardeur de déclamation-
.æpable de faire furie peuple lest im-»
preflîons fartesqu’ilvouloit exciter.

Rôti-are n’était point dans les mêmes:
ehc’onfi’anceszvfon macre l’en éloi-

gnoit imineiblemem , 8c lui traçoit un
En abfolumenr WEM’ de celui que

éméfihène avoit fuiwi. Jamais carac-

œres ne farennfizpeu: nflembhns que-
v ceuxrde Démofihène 8c: (labarum. Le
premier, d’un: œmpéramnœnt bilieux:

L 8a mélancolique , porté par une imagi-m

nation ardente au violent: a: au: terri--
He ,V lavoit joindre Un. véhémence à:

in: W: le plus
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L’on ne pouvoit l’entendre fans l’entier

une violente émotion; pareequ’il s’en!»

.flammoit lui-même en parlant, se faio
bit palier dans les auditeurs tout le feu.
dont fun ame étoit pénétrée.

Il avoit ris Périclès pour fan me»
dele g ce étisies dont Cicéron dit:

u’il: tonnoit, u’il foudreyoit, qu’ilî

- branloit toute ’ame. Ainfi l’élo une.

ce de Démofihène, aufiere 8: enter
comme lui-même ,y portoit l’empreinte:

de fan cameline , 8: n’était ,.pour ainfi-

dire , jamais de fing froid. Quand in
s’agiflbit de remuer les. efprits par des:
in: sfmesxpar des traits énétranç;
d’ par le peuple d’Ath nes- fur à:
dangereufe fécuritéï; de démafque’r la:

politique amhtieufe du Roi de liliacé--
daine; d’ap eller la. Grec: aux armes,
se de la f0 ver contre ce Prince: c’é-
tait alors que triomphoit l’éloquence-

*de cet Orateur; a: qu’il. ensimât dans»
ksefpiâts de tout ce peuple qui,l’.éeou--
soit les mêmes mouvement: qu’il. met.
toit dans [on «Mentir: à: dans leur. ait--
bien. Auflî Phones a-t- ilolàfenvé que.
Démofihène réujfiifoit bien mieux dans

h harangues qu’il. filai: au. page»



                                                                     

3.6 RÉFLEXIONS,. . . , ,tque dans celles quil fallait au Senat;
"parceque cette véhémence de flyle 8:
de prononciation cit particulieremem:
faire pour les airemblées populaires.

Le caraélere d’Ifocrate ne lui peu; I
mettoit point de paroitre dans ces gran-
des occalions: il. ne devoit point, par
con-féquent , prendre le même ton que
Démofihène. Une timidité infiirmonta-
able empêchoit Ifocrare de prononcer
le moindre difcours dans les allem-
blées publiques. Ses principales haran-

es, faites pour être lûes dans le li-
ence du cabinet, ou tout au plus réci-

tées fans aélion , par une bouche étran-
» ere, n’admettoient gueres ces figures

emouvement qui tirent une, artie de
leur force de. la déclamation e l’Ora-
teur. Ifocrate le propofa donc une au-
tre-route, vers laquelle [a propre hu-
meur le portoit. D’un caraâere. deux.
f8: tranquille , ami des plaifirs , volup-
tueux même , mais avecdécence , avec
nigelle 3 le genre d’éloquence qu’il choir

fit fut conforme àfesv enchaais..Il prit
pour modelé L fias , ratent. dont Ci-
téron lône la délicateife 8c l’élégance ;

qu’lfocrate furpalia begucoup tu



                                                                     

ava L’ÉLoq. D’ISOCRATE. ’ 7

ingement de Cicéron même 8c de fila;
ton.

L’imagination d’Ifocrate, moins ar-

dente que celle de Démoflhène , avoit
quelque chofe de plus agréabler Si les
images du feeond lent plus fortes , plus
frappantes; celles que prélente le pre-
mier femblent avoir plus de graces 85
de fineile. DémOflhène ferré, preffant;
Véhément, cherche à foumettre avec
empire r Ifocrate doux , élégant , nomd
breuxl, cherche à perfuaderpar le plaià
fir. L’un femble ne fonger qu’à domi-
ner par la force de les ruilons , l’autre-
qu’à im’pirer les fentimens par les tous

charmans qu’il fait leur donner. On
peut dire , peut - être , de l’un qu’il:
plaît, pareequ’il perfuade; de l’autre
qu’il perfuade, parce u’iliplaît.. -’

’ Je m’engage infcn iblement dans un.

parallele trop au-defTus de mes forces
pour entreprendre de l’achever. Ce que
j’ai dit fuffit , je crois, pour faire fentir
qu’on ne peut juger. ar les mêmes prinn»
"eipes du mérite e Démofihène i8: ’
d’Iiberate; parcequ’il n’y a entre ces;

deux Orateurs aucune refl’emblancea;
ni dans. le caraélere.,ni dans 1:42:31?»
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ni dans le ente d’éloquence ou ilsfe.
font. exerc s. Quand on loue l’un des
deux, ce ne peut être aux dépens de
l’autre; parceque les éloges qu’on dona-

ne à celui.ci ne peuvent s’appliquer à
Celui-là. Tous deux peuvent paroître
admirables en même-temps,chacun dans

Je genre qu’il s’ell choifi; parcequ’oxr
peut dire d’Ifocrate 8: de Démoflhène.
ce que Cicéron dit de Sulpicius 8c de
Corta, qu’ils, ont fait voir ue deux
Orateurs uvent être exce ens fans

ct". in le refiEmb et: Argue in hi: Oratoribus
leur.

Rapin.
(in), de

animadwtmdum q]?,poflë w]?
mon qui inter je fin: dw’uniler.

Mais, uel efi’ celui de. ces; (leur
Orateurs ont les Ouvrages font le-
plus pro tionnés à nos mœurs, le
plus confîmes: a notre génie? C’eŒ
une queilion qui s’offie ici naturelle-
ment; On a: remarqué, il y a long:-
temps, a: que ces inveéïives atroces 8C

Pendu). a. «cruelles ,-dont les Grecs avoient com-
de Citer. p.
a. 54min-
ma.

strume de; le charger les uns les ait-r
a tres dans leurs accuiatioas, 8c dont
a on trouve des tracesifré uentes dans:
c les: harangues de une ,. bief-
!Ëm cimentaient la. dpuceur.’ 8:1 la.
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btlvilité qui font naturelles à notre
«Nation. a On ne trouve rien de tel
dans Ifocrate. S’il fe jufiifie contre les
calomnies de les ennemis , s’il s’éleve

contre les abus des Sophifies, c’efl tou-
jours avec cette décence, cette.poli-
taire, que la plupart des anciens n’ont

gueres connue. I
a Cette prononciation impétueufe a

de Démoflhène , ces emportemens à
exceliifs, ces figures hardies , ces-a
apolirophes fi vives 8c fi animées ,9
ces fréquentes invocations du So- n’
leil, des Afires , des Rivieres 8: des a
Fontaines, ces lermens par les cha-»
les infenfibles , ces raifonnemens [ces n
8c arides, dépourvûs des graces 8er
des ornemens de l’Art , (ont toutes:
manieres oppofées aux nôtres. a Ifo-
crate ne nous offre aucune de ces du;
proportions. Ses difcours (ont ornés ,
mais naturels. Les fleurs qu’il y a r6-
pan-dues ne font point fanées ,18:
l’on peut encere les cueillir-«Le LgDÔt
qui re e dansla plûpart de festouvra-
ges e le goût de nos difcours Acadég

nuques. -- i. Démoflhène compofoit les harangues,

Tome I. L E

f 11.121119
692 *



                                                                     

je R a r L E x r o N s
ur être prononcées devant le peu le

d’Athènes. Hors rie-là , ce n’était p us

leur véritableiplace. Il n’avait pour but
que la réufiite de l’affaire qu’il traitoit :
c’était à cela qu’il rapportoit tout. Ifo-

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

"a. mm mais par tout le monde lavant. Animé ,
in 5mm. comme Démoflhène, par l’amour du
’Æ’W’w’” bien public, il joignoit à ce but des

vûes perfonnelles : il travailloit pour la
ropre gloire 8: pour (a réputation.

î] vouloit paraître bon Citoyen dans
Athènes ,, rand Orateur par-tout ail-
leurs. Aufâ ne le bornoit-il pas aux af-
faires du gouvernement de la Ville. Il
donnoit des fyflêmes généraux de mo-
rale 8c de politique , applicables à tous
les. peuples. Lors même u’il traitoit -
les affaires particulieres d’ thènes , qui
.femblent ne devoir intéreflèr que le
peuple qu’elles concernent; il les trai-
Ioit avec tant d’art, qu’elles peuvent en-
.c0re aujourd’hui nous intérejïer nous-

mêmes , fait par les jours agréables
vfouslefquels il les préfente, 8c par les
. aces dont il les pare , fait par les traits
’fiifioriques dont il alain de les orner ,

a; 1’



                                                                     

son L’ÉL-oq. D’ISOCRATE. gr

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’efi particulierement ces grands 12mg]: H48
principes, ces belles maximes, que De- mi "’ mm
nys d’HalicarnafTe admire dans les ou-
vrages d’Ifocrate. Ceux qui étudient

Ifocrate, dit cet Auteur, peuvent
apprendre! non-feulement l’âoquence ,

mais la Politi ue & la vertu. I s trou-
veront dans cles difcours des regles
pour leur propre conduite, pour l’ad-
minifiration des charges de leur Ville,

ourle Gouvernement des plus grands
États. Celui qui veut s’infiruire’dans

le grand art de gouverner ne fautoit

trop lire Ifocrate. .De favans hommes ont penfé de 75.1;Poïtlflïl
nos jours fur les ouvra es de cet Ora- 32’323:
teur comme Denys d’îlalicarnafi’e en 654-, l
penfoit du temps d’AuÊufle. M. Boè-
cler , habile politique u dernier fre-
cle , n’a pas balancé à dire que ceux qui

ne pouvoient pas lire Ifocrate dans la
Ian ne naturelle devoient au moins
le lire dans quelque verfion ; que cet
Orateur plairoit toujours , de par-tout 5

1511..



                                                                     

32 REFLEXIONS
que (on difcours fur la paix fembloit
être fait ex rès pour l’Allemagne, lors
du Traité dpe Munfler; que le difcours
à Nicoclès contient un Traité de po-
litique complet. Mais revenons à De-g
nys d’Halicarnalie.

mon; H4: Cet Auteur s’étend fort au long fur
ËCIÏMÆW le le d’Ifocrate, qu’il compare à ce-

lui e Lyfias. Ifocrate, dit-il, eil ex-
trêmement attentif fur le choix des
mots propres 8c du bel ufage. Il efi
moins ferré, moins plein de chofes ,
plus diffus, plus fimple que Lyfias ;
non qu’il ait , comme cet Orateur,
une fimplicité naturelle 6c leine de
feu, mais une gravité pleine ’art, plus
décente quelquefois, mais louvent plus
affeéiée. Ses difcours n’ont rien qui

i ’- ’ convienne aux harangues prononcées
dans le Barreau, ou, dans la Tribune ,
ou il faut beaucoup de force 8c de vé-
hémence , de d’où l’on,doit bannirples

longues périodes, les antithefes , les
jeux de mots , tout ce monde de figu-
res qu’il emploie trop ordinairement. a
Les a rémens d’Ifocrate, comparés à

ceux e Lyfias , font comme les agré-
mens de l’art comparés à ceux de la na»:

turc.



                                                                     

son L’ÉLOQ. D’ISOCRATE. f3

Cette critique paroit un peu févere ,
8c contredit le jugement que Platon
portoit d’Ifocrate 8c de Lyfias; mais
elle cil reélifiée par Denys lui-même.
Ifocrate , ajoûte-t-il, fait éviter dans
fes principales pieces , 86 fur-tout dans
(es derniers ouvrages , les défauts dont
on vient de parler. Ses plaida ers ont
de la force 8c de la vivacité. ans les
haran ues, il cil plus magnifique, plus
majellgueux que Lyfias. Il n’y a que de
l’élégance dans celui- ci, il a dans
celui-là de la véritable grandbur. Ses
fujets font bien choifis , 8c bien traités.
T out le mérite de la compofition , Ifo-
crate le poiiede. Ses diilributions font
belles , les difcuilions bien travaillées ,
(es tours variés , fes raifonnemens foli-
des. Il fait voir par tout un grand fond
de jugement; 84 ce qui mérite des élo-

es infinis , tous les ouvrages refpirent
à vertu la plus pure. En effet , conti-
tinue Denys , qui ne feroit rempli du
plus vif amour pour’la Patrie, après la
eélure du Panégyrique ? Quel Prince

ne fendroit fan ame s’élever vers le
plus noble héroïfme, après avoir lû la.

* harangue adrefiée àPhilippe Quels,
in



                                                                     

Plat. de
fier. Admi-

Ranerousfentimens de modération , de jufliee ;
n’infpire as la harangue fur la paix 3
Qui ne dleviendroit meilleur Citoyen
en lifant l’Aréopagitique ? La haran-

e fous le nom d’Archidamus perlim-
âïmieux que tous les traités des Philo-
fophes , que le fauverain bien cil la ver-
tu.

Après des éloges d’un fi grand poids ,

8c fi jullement mérités, peut-on s’i-
maginer qu’on ait acculé Ifocrate, dans
des fiecles éclairés , d’être un froid
Orateur, qui n’avait qu’une idée baffe

de l’Eloquence ? Plutarque, dans un
de les Traités , le repréfente comme
un Citoyen méprifable 8c inutile, qui
palle la vie à arranger des mots , 8c à
compaiTer des périodes. Etoit- ce donc
pour un homme de cette efpece qu’au-
raient été réfervés les éloges de So-

crate 8c de Platon ? Mais performe,
je crois , n’a traité Ifocrate aufii cruel-
lement que l’a fait M. de F enelon*. Ce
beau génie , prévenu contre notre Ora-

teur,qui fembloit devoir lui plaire
bien des titres , ne le peint que comme
un déclamateur qui n’a fongé qu’à don-

* Voy. Dialogues (in l’Eloq. p. x; , il a? i a.
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fier de l’harmonie à les paroles , 8c chez
lequel on ne trouve que des difcours
fleuris à: efféminés , des périodes fai-

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

8c après avoir fait remarquer quelques
jeux d’efprit qui s’y trauvent: «il n’y a,

a en tout cela (ajoûte M. de Féne- aï
Ion) aucune vérité de Morale. Ifo- 2’

crate ne juge du prix des chofes qge a:
par les pallions des hommes . . . . . e a.

lus , fan Ilyle cil tant fardé se amol- 3’

i. . . . . Ses autres difcours les plus a;
férieux fe fentent’beaucoup de cette a;
mollefiè du fiyle, 8c font pleins de ces si
faux brillans. a:

Aliurément il y auroit de l’injullice
à juger des difcaurs d’Ifocrate par l’é-

loge qu’il a fait d’Hélene. Cette ie-
Ce , véritablement ingénieufe 8c ien
écrite , n’ell au fond, d’un bout à l’au:

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

teur a cherché à exercer fan iler , 8L à
faire voir comment il étoit pollible de
faire le panég rique d’une performe
fur laquelle l’l-lifloire ne BOË a billé

1V
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prefque aucuns détails perfanmels. Dans n
ce point de vûe, l’éloge d’Hélene par

Ifocrate doit-être regardé comme un
ouvrage eilimable. Mais,fi l’on veut
connaître tout le mérite de cet Ora-
teur, qu’on jette les yeux fur ces bçlles
harangues que Denys d’Halicarnafl’e
admire avec tant de raifon ;-qu’on lift:
ces merveilleux difcours adrelfés à Dé-
monique 8: à Nicaclès. C’ell après cet-
te leélure 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 jullifier

Ifocrate contre les reproches ue lui
fait l’illuflre Auteur que j’ai cite: mais:
M. Gibert * m’a prévenu , 8c je ne ré.-
péterai point ce qu’il a dit à ce illicit-

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

mée de l’Eloquence, &de l’ufage qu’on

doit enfaîte, il fuflit de lire l’apologie
u’il écrivit contre ceux qui l’accu-

oient d’en avoir fait un ufage frivole ,1

ou dangereux. Il y prouve, par des
* Jugement des Savans fut les Maîtres d’Eloquence.

Il. Partie , p. ne (9’ fuit). Voyez aufii le Traité dm
même Auteur fur lavéritablc Eloqilencc, 1:- Léa W

fuira. ’ .
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traits tirés de fes principaux ouvrages,
qu’il s’eft toujours propofé pour but

de rendre les hommes meilleurs , 86 fa
patrie plus heureufe. «Je ne cherche- n
rai point, dit-il en finilÏant fou dif- a.
cours, à arracher, par des expref- a

,fions touchantes , la bienveillance»
de mes Auditeurs. Ces humiliantes a
refloutces fieroient mal à ma vieil- a
lefie. J e rou irois de devoir ma jufli- a
fication à ’autres moyens qu’aux a
ouvrages que j’ai publiés. a

0M!-Amidqfis.

. - En divers enuroits de (es harangues, pamvr. q.
Il ne celle de faire aux Sophilles des re- Swnmatbu
proches vifs fur l’abus u’ils faifoient
de l’EloquenceaIl ne ce e de les exhor-
ter à nitrer les fujets frivoles fur lefc
quels Cils avoient coutume de s’exercer;
a: à s’occuper de matieres qui puiTent

-contribuer au bonheur des Etats , qui
puflent porter les hommes à la juliice
se à la vertu. Dans le difcours même
où Ifocrate fait l’éloge d’Hélene , 8c

que fes critiques ont cité contre lui, il
emploie l’exorde prefque entier à re-

rocher aux déclamateurs de ion temps
l’affeâ’ation qu’ils avoient de choifir

pour fuiets de leurs harangues des par;

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

le. a Ne devroient-ils as bien plutôt ,
a dit-il, s’occuper à d montrer des vé-
: rités,qu’àv éblouir par des Sophifmes ?

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

c fer fainement,avec tout le monde, fur
c des matieres ordinaires , mais intéref-
a fantes , que d’affeéter des Opinions fin-

a gulieres fur des quefiions de peu
p: ’importance,& dont on ne peut fai-
s re aucune application utile? a

a: C’efi une preuve , aioûte-t-il , de la
’cpetitelïe 8c de la fiérilité de leur efprit.

a Rien n’ell plus facile que de traiter ces
c aradoxes bizarres: mais il en coûte
a. s foins , des veilles , des recherches ,
a: pour compofer des difcoursà l’ufage

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

c tent du beau , du bon , du vrai. Il faut
n de grands talens pour parler digne-

’ a: ment, 8c dire quelque chofe de nono
a veau fur de pareilles matieres.»Ifocra-
te poulie encore plus loin ces réflexion;
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dans l’exorde à 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, 86 que l’abus qu’on en fai-
foit de (on temps en augmentoit en-
core le nombre.

Qu’lfocrate fe foit garanti des dé-
fauts qu’il reproche à la plûpart des
Orateurs de ion fiecle; que dans les
difcours on trouve toujours le bon Ci-
toyen 8c le patron de la vertu; c’en
ce dont l’on ne peut mieux le con-
vaincre que par la leélure de les ou-
vrages. e me flatte qu’on s’en a r-
cevra en lifant ceux de les écrits ont
j’ai donné la traduâion. Que n’ai-

je pû y faire apercevoir aufli ailé-
ment les graces qui (ont le caraélere
particulier de [on éloquence! Mais ,
quand j’aurois tout l’art dont je feus
bien que je manque, aurois-je û me
flatter ’d’y réufiir? Les graces du dif-

cours (ont une fleur que le moindre
attouchement enleve, 8c que l’art ne

eut re roduire.
Lor qu’Efchine lut dans une allâm-

i Ê Yoy. Dilrmmiui fur les Ouvrage: d’lfocme,

Cie. Je
Out. g



                                                                     

60- REFLEXIONS
blée la harangue que Démoflhènc
avoit prononcée contre lui, tous les
Auditeurs ne celToient d’admirer la
beauté de ce difcours. Qu’eût-ce donc"
été, s’écria Efchine, fi vous l’au lez:

entendu lui-même .7 Si, en lifant les
divers morceaux d’Ifocrate ue j’ai
traduits, on eli: frappé, malgr la foi-
bleiTe de ma verfion, des penfées no-
bles 8c julles , des principes de jullice
8: de vertu qu’on y trouve 5 que tous
mes Leé’ceurs le difent ce qu’Efchine

difoit à les Auditeurs : que feroit-ce];
nous 1215071: Ijàcmu- lui a même .P Rien
ne pouvoit fupple’er l’aélion vive 81:
animée de Démoflhène: je doute qu’il.

foi: poflîble de tranfporter dans une au-
tre langue les charmes du Ptyle d’Ifo-g

crate. jC’efl du moins un avantage pour
nous , qu’Ifocrate ait écrit pour être
lû. Ses ouvrages, felon Platon, [ont
des modeles pour ces clifcours d’appel-
rat qui ne [ont point faits pour l’ac-
tion, 84 qui ne (ont deflinés qu’à la
fim le leé’cure. C’étoit dans cette vûe

qu’ (ocrate compofoit; 8c c’efl (clona
cette vûe qu’on doit le lire. Dès-lors
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on fera peu étonné du goût qui regne
dans la plupart de les exordes , qui font
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 choies airez
étran eres au fujet principal , comme
dans Je Panathénaïque , dont l’exorde
cil employé à répondre à ceux qui
avoient acculé Iiocrate d’avoir mal par-
lé d’Homere: uel ucfois enfin,fur le
motif ou l’occaâon du difcours , [fur les

circonflances dans lefquelles on l’a
compofé , 8c fur d’autres éclaircilre-
mens femblables , comme dans les élo-
ges d’Hélene 8c de Bufiris, 8c dans la
harangue fur la loi de l’échange.

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

pas, au rafle, que cet Orateur foit
exempt de tous défauts. En raflèmblant .
les éloges que les plus favans hommes
lui ont donnés, en relevant les erreurs
de fes critiques, en prévenant les re-.
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’62 REFLEXIONS,86C.
proches que fes Leéteurs pourroient lui
faire, j’ai prétendu lui rendre jul’tice ,

fans chercher à exagérer fou mérite.
Mal ré ce que je viens de dire pour
julliâer fes exordes, je conviens que,
fous quelque point de vûe qu’on les en-

vifa e, plulieurs ont quelque chofe de
froi’d, de languilfant , 86 quelquefois
d’ifolé. J’avouerai, avec Den s d’Ha-

licarnaffe, que l’art, dans que ques-uns
des ouvrages de notre Orateur , fe
montre trop à découvert; qu’il ne cache

pas avec airez de foin les figures qu’il
emploie; qu’il les pouffe quelquefois
tro loin, 86 qu’on fent dans quelques
endJroits de fes harangues le méchanilî-
me de l’Eloquence qu’il dévoiloit à fes

difciples dans fon Ecole; mais qu’il
devoit dérober à les Leéteurs dans -fes
’difcours. Après tout, Ifocrate n’en doit

pas moins être regardé comme un Oraw
teur excellent. Horace a trouvé des né-
gligences dans Homere, Cicéron a re-
marqué des taches dans Démollhène.
Les plus grands hommes font hommes ;
86 la fouveraine perfeôtion n’ell point
faite pour l’humanité.
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-DISSERTATION
son LEsouvaAGEs

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

j’ai promis de arler de fes Ou-
vrages. Je tâcherai e faire connoître
ceux qui nous relient; j’en tracerai
fommairement le fujet; j’elfayetai de
déterminer la date des principaux; je
remarquerai, en palfant , quelques er-
.reurs où (ont tombés plulieurs Au-
teurs anciens’qui en ont parlé: c’efi

le but que je me propofe dans cette
difl’ertation.

On divife d’ordinaire en cinq claf-
fes les Ouvrages d’Ifocrate qui font
parvenus jufqu’à nous. La premiere
[renferme fes difcours de morale; la
féconde fes harangues politiques; la
troilieme fes élo es g la quatrieme
fes plaidoyers,86 a derniere fes let:
ires.



                                                                     

Î621. DISSERTATION
93:32.5 La premiere Claire contient trois
"I Dircom difcours. Le premier efl: un plan de

àDémoni. conduite pour un. jeune homme : il efl:
sqne’ adrelfé à Démonique fils d’Hipponi-

fifiggfjï; que. Cet Hipponique avoit été un des
Cor». Neg- anciens amis d’Ifocrate. Quoiqu’en di-
Îjciîfwifo’: fe Volfius, il me paroit probable que
in 0nd- ad c’étoit le beau pere d’Alcibiade. Ifo-
’Ë’ZÇËË; a crate le peint comme un homme riche,

de bonne. maifon, 86 fort confidéré
d’ailleurs par fon mérite perfonnel.
Hipponique étoit mort, 86 Ifocrate
avoit déja ouvert fon Ecole,lorfqu’il
écrivit fon difcours à Démoni ue. Or
il n’ouvrit’cette École qu’ aprèsqla guer-

re du Péloponnèfe, vers l’an 41.04. avant

Jequ - Chrill. Ce fut vers ce même
temps qu’arriva la mort d’Alcibiade,
.88 la perfécution de fa famille. Démo-
nique, fon beau-frere , put y être en-
ve o pé, 86 le réfugia peut-être en
Per e, ou en Cypre. C’ell peu après
tette époque que je crois peuvoir pla-
rcer la compolitionde cette harangue.
’Ifocrate avoit alors environ trente-
ïtrois ans. Il ell 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 comporr
ter.

a Conformez-vous , lui dit-il, aux a Oran. il
mœurs du Roi z. vous paroîtrez par- n fîmïgïçf-
là les ap rouver: vous en fierez plus v Vo’f’ 54151--

confidére du peuple , 86 plus avant» ”7°’f"
dans la faveur du Prince. Obfervez 3’
toutes lès loix exaélement 5 mais. re- sur

rdez fur-tout fa volonté comme la a
oi fuprême. Dans une République , r

c’ell au peuple qu’il faut faire fa cour; n

dans un Royaume , c’ell au Roi. a.
Ces maximes ,.où regne peut-être plus;
de politique que de laine morale, parr
mient de l’opinion où l’on étoit dans:

les Républiques Grecques, qu’il fal--
loit être efclave auprès des Rois. Der
pareils avis convenoient à un: jeune:
homme , élevé fous un Gouvernement:
populaire , 86 tranfplanté à la Cours
d’un Monarque. Ce qui me femble far
vorilerl’opinion où je fuis, que ce jeur
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 cireonllances,.fa--
Wrifent la conjeélure.. Il cil vrai qu’un:

Tome. L. Et



                                                                     

’66 DISSERTATION
ancien a dit que Démonique étoit fils
d’Evagoras Roi de Cypre : mais c’ell
vifiblement une erreur.

714w X L Cet ancien ell Tzetzes , qui s’ex-

Club HI p . . . ,un, prime amfi z Amer. la mon d Bunga-
ms , ljàcrate écrivit plufieurs difiours
de morale , qu’il adrega-z’tDémonique ,

I: de ce Prince. cil vifible que
zetzes s’ell trompé ,, en. écrivant le

nom de Démonique,au lieu de celui
de Nicoclès. En effet, il el’r très-vrai

u’Ifocrate a compofé pour Nicoclès,
ls 86 fuccelfeut d’Evagoras , deux dif-

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

difcoursr dont a voulu parler Tzetzes ,.
Ifocrate en a compofé un autre pour
Démonique; 86 que ce Démonique
étoit fils , non d’Evagoras , mais d’Hip.-

ponique, puifqu’Ifocrate l’attelle lui.-
7:7!- Grdh même.. C’ell ce troiliemer difcours que

d D’mm Tzetzesa confondu avec les deux au,
Confiant. tres.. Quelque fenfible que fait la mé-

fiai???’ prife de cet Auteur ,t on. la retrouve
Mur-[7M u. dansplufieurs autres 5, dans Confiantin
3’" QI’"” Porphyrogénete,qui, peut-être, y cit

tombé le premier 5, 86 dans Moulins...
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En l’y a puife’e : tant les erreurs le glif-
nt 86 s’accréditent facilement.

Le difcours à Démonique renferme
une fuite de préce tes , placés fans
beaucoup d’ordre 86 ans liaifon. L’Au-

teur ne s’ell point attaché a en former
un Traité régulier: il ne s’ell occupé

que du foin. de les exPrimer d’une se
çon noble , vive , ferrée ,.propre à frap-i
per l’efprit, 86è le raver dans: la ruéæ
moire. L’on. eut ire qu’il y a admi--
tablement r ulli. J’enrichiroisr avec.
plaifir cette diflèrtation de la traduca-
tion de plufieurs de ces maximes, qui:
renferment d’ordinaire la morale las
plus pure; mais nous avons diverfes;
traduélions Françoifes de cet excellent
morceau (a). Louis le Roy ,. Regniee’
des Marais 86 Morel de Breteuil s’éw
toient fuccefiivement exercés à le tra--
duite; 86 l’on en a, depuis très peu de
temps ,publié. encore une vallon-nom-

,velle-(z ’Le fecond’ difcours traite de la ma- se; préau:
niere de bien. regner,86 cil: adrefi’é à. àN’mlÙ”

)»

(a ) Voy. Goujer, Bibliot. Françoifé, T: 4T.-
(’6 ) inférée dans le T. l. de la feeonde divifiol’

in Ornement: du mua 46321.93!»

Fi;
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flânez-i;

6’49. [fana
Je Antidofi. ’

euros. un.
L’df- fol.

68’ DISSERTATION
Nicoclès Roi de Cypre *. Il a auliï été
traduit en François par Louis le Roy ,
86 Morel de Breteuil. Il fut écrit après
l’avenement de Nicoclès à la Couron--
ne de. Cypre , vraifemblablement peut
de temps. après qu’il y fut parvenu ,.
c’ell-à-dire , après l’an 3 74. avant J e--

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

etate nous. en donne lui - même dans:
une de. fes harangues,.où il-cherche à
jullifier les principes de conduite . par
des extraits de fes ouvrages-

w Cet écrit (dit Ifocraee, en par-
priant de celui dont il cil ici quell-
a n’ell point dans le même goût:
a que lesdifcours dont jeviens de vous.
«citer: quel uestraits. Dans ceux-ci"
ç: tout en" li , tout ell fuivi: dans ce--
c lui-là c’efl tout le contraire. Déta«

a chant chaque maxime, 86 en fai-
t ofant un. article particulier 8c féparé,

cr je ne me fuis attaché qu’à l’exprimer

v avec le plus de précifionque jr’ai û-
au Envtraitant le fujet que je m’y uis;

FBibliot. fiançât: définie: . obi 113..
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gopofé , j’avois cherché à donnerà a:

icoclès des avis utiles, 86 en même. n-
temps à faire connoîtreà toutole mon- a
de quels étoient mes principes. C’ell n-

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

gante que meseautres ouvrages,mais v
parcqqu’il peut mieux fervir qu’au- ne

son a faire voir de quelle façon je n-
me comporte à l’égard. des Princes a;
86 des fujets. On peut y renarquer a»
qu’en parlant à Nicoclès, je l’ai fait.»

avec cette liberté, cette dignité,nv
qui convenoit à un Citoyen d’A- a»
tliènes; que je n’ai point fait balfe- r
ment la. cour ni à fes richelfes, ni m
à (on pOuvoir; mais que prenant les a"
intérêts des lujets j’ai tâché de ren- m

dre aulfi douce qu’il étoit pollible sa
b’autorité à laquelle ils font foumis. au»

Or, fi vis-avis d’un Roi j’ai pris en,"

main la caufe du peuple, combien Il
dois-je foutenir plus vivement enco- a"
re ce parti dans un État populaire. n

Je commence mon difcours par un».
des reproches aux Princes, que leur».
lang; Oblige de cultiver, plus quelesm
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a. autres hommes , leur jugement 88
a leur efprit"; 85 qui cependant font
a moins infiruits que les limples parti;-

..c culiers.’ J’exhorte enfuite Nicoclès
a à ne pas le livrer à l’indolence ; à ne
a pas regarder la dignité de Roi comme
a: une dignité de parade; mais à s’ar-
.-r racher aux. plailirs , pour fe livrer au:
a: foins des affaires. Enfin , je tâche de
c luiperfuader que rien ne paroit moins
n convenable que de voir les moins
a inllruits gouverner lesplushabiles ,.
a: les moins fages donner des loix.
p aux plus lenfés ; 86 ne , plus il trous-
a: ve l’ignorance con amnabledansles
a: autres, plus il. doit s’appliquer lui;
t même à s’en. garantir. n

Il ellcerrain qu’outre peut qu’ad-r
mirer un aulii. beau plan ; 86 l’on. ne
peut: nier qu’Ifocrate ne l’ait parfaite-
ment bien rempli. Il développe les de--
noirs du Prince envers les fujets avec:
beaucoup de détail- Ses notions de
Morale 86 de Politique. font faines;.86.
il s’explique par-tout avec cette noble
&anchife , cette liberté fage, ni forv
ment le précieux caraélere du véritablcl

ami d’un bon. Roi.- t.
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Le troifieme difcours cil comme la

fuite, ou , fi j’ofe m’exprimer ainfi ,. le

endant de celui dont je viens de par-
er. Ifoctate y traite des devoirs des

fuiets envers le Prince. C’ell fous le
nom de Nicoclès même que cet ou-
vrage cil compofé; 86 ce Prince y
adrelfe la parole à fujets. C’était un
’ufage dont les anciens temps nous of-»
fient plus d’un exemple, de compofer
des difcours fous le nom de perfon-r
mes. confidérables; foit que l’Auteur
les leur fournît effectivement, 86 que
ces perfonnes les prononçalfent elles-
mêmes; fuit qu’il ne cherchât qu’à

donner plus de oids ,ou un tout plus
agréable à les i ées..C’efi ainfi que nov

tre Ifocrate a écrit fous le nom d’Ar-
chidamus, fils d’un Roi de Sparte ,.
une de les. plus belles harangues. Je
ne ferai point ici l’analyfe. du difcours
que cet Orateur a mis fous le nom de
Nicoclès.. J’en donne ci-aprës latraç.
dué’tion. Il me paroit probable. ne ce
fut rpour cette’piece que. Nicoa ès ne.
pré ent à Ifocrate de foixante mille-
écus ,. comme je. l’ai dit ailleursv’l’. 0m

filez, cèdcmuviedïloeme,

3.. Difërmnr
fou! le non
de Nicodèfi

Vil. labié;
Bibl- CM!»
1211.1». sur



                                                                     

72 D r ss a a marra tr
juge , par quelquespalfages de ce difl
cours, u’i fut compofé peu de temps:
après câui qui précede. ’

a»... par. Quelques critiques ont prétendu que
fakl-g; "in le premier des trois difcours que je
à; haï-5: viens de faire connoître n’étoit point
’3’ m". té de notre Ifocrate r 86 le (avant Henri

MIC- Edzt. . ’ .1 un. ,,,,. Enenne a prétendu les lui enlever tous:
0’; j’im- I» les trois. Il s’efl fondé principalement

’ fur ce que le llyle lui a femblé dillé--
rent de celui des autres ouvrages d’I.--
focrate, 86 que quelques exprefiions:
ne lui ont pas paru du beau fiecle de
l’éloquence Athénienne. Volfius, Syl--

but e 86 plufieurs autres Savans ont.
jug tout le contraire; 86 le moyen de
décider fur une pareille matiere, en-
tre des qpinions fi oppofées, 86 des-
autorités .i refpeé’tables l Je 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’ell pas un moyen:
bien fûr de reflituer les ouvrages à leurs-
vrais Auteurs. L’â e d’un Écrivain, les

.but qu’il fe ro o e , mille autres cha--
fes influent ur a façond’écrire, 86 la;
varient, de maniéré, que fa plume peut:

quelquefois.
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quelquefois être méconnue par fes pro-
prés contemporains. Ne nous arrê-
tons donc point à des conjeélures
dont nous avons tant de raifons de
nous défier , 86 voyons fi Étienne alle-

gue en faveur de fa critique des faits
plus pofitifs , 86 des témoignages plus
précis.

Il cite Harpocration , 86 Denys
d’Halicarnaffe. Harpocration , en rap-
portant une expreflion du difcours
adrelfé à Démonique , attribue cette
piece, non à norre Ifocrate, qui étoit
Athénien , mais à un Ifocrate d’Apol-
lonie , difciple du nôtre. C’ell une mé-

prife; car le même Harpocration ,
dans un autre endroit, cite un palla-
ge du même difcours, 86 l’attribue lim-
plement à Ifocrate , c’efl-à-dire, félon
la façon de s’exprimer d’Harpocration ,

à notre Ifocrate :contradiélion u’E-
tienne a bien fentie, 86 qui d ruit
tout l’avant e qu’il pouvoit le flater
de tirer du t moignage de cet Auteur.

Celui de Denys d Halkarnafle , au-
quel le même Critique a recours a rès
Muret , ne lui efl pas plus favora le.
Denys d’Halicarnalle cite le difcours

Tome I. G

Harpocr- la
Dot-m huilas
39m, (9’ ad

floc. nathan
"h

Muret-I US.
fupr. (mi.
Dm". Halie.
’n un. Rivet.

"P- 5’.
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Artic. I 1.

"a

.1. Drssux’rxrron
’Ifocrate à Démoni ne , 86 appelle cet ’

Ifocrate fort ami. Ôoici fes termes z
Ifoerate votre ami Ù le mien, mon
cher Echècmre, dans fin difi-ours à
Démonique, (fr. N’efi-ce as prendre
les termes un peu trop à l’a ri sueur,
que de conclure que l’Auteur du dif-
cours à Démonique étoit contempo-
rain de Denys d’Halicarnalfe , parce-
que celui-ci l’appelle fou ami? Cicé-
ron , dans fes Lettres à Atticus, ap-

elle Théophrafle fou ami, quoique
héophralle eût vécu plufieurs fie-

cles avant Cicéron. Tous les jours
nous appellons nos amis les anciens
Auteurs pour lefquels nous nous fen-
tons le plus de goût. Le pallia e de
Denys d’Ilalicarnalfe, cité par tien-
ne86 par Muret, ne peut donc fervir à
prouver que notre Ifocrate ne foit
point l’Auteur du dilcours à Démo-
nique.

Ce difcours étoit le lèul que Muret
contefiât à notre Orateur. Etienne ,
plus hardi, entreprit de lui coutelier
aufii les deux fuivans: il avoitfes rai-
fons pour le faire. Le difcours a Dé-
monique , 86 les deux autres qui le fui:
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Vent, font fi viliblement du même
goût, 86 du même flyle, qu’on ne
pouvoit attribuer les deux derniers à
notre Ifocrate, 86 foutenir au même-
temps que le flyle du premier n’étoit
pas le iler de cet Écrivain. Ce fut
donc ce qui fit prendre à Etienne le
parti de les lui difpu-ter tous trois.

C’ell allurément , fur-tout pour les

derniers , fans la moindre vraifem-
blance. Ifocrate, dans une de les ha-
rangues qu’on ne lui contelle pas,
cite lui-même Ion difcours adrelfé à
Nicoclès , 86 en trace le plan : j’ai rap-

* porté ci-delfus ce morceau entier. On
ne cpeut donc rév uer en doute que
ce ’fcours ne fuit e lui. Quant à ce-
lui ui el’t écrit fous le nom de Ni-
cocl s, il efl-fenfiblement de la même
main que le précédent, auquel il fert
de fuite. Enfin, ces trois dilcours font
bien clairement attribués à Ifocrato
par Denys d’Halicarnafl’e même , dont
on a prétendu alléguer le témoignage

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

Vi’d. Un:

de Antidafi
ubifuprà,

me aïoli: «J e pourrois citer bien d’au-p Dîen- "45:4
sa,

r

vue UNI.
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a: tres difcours de cet Orateur, adref-
c fés à des Etats , à des Princes , à des

c articuliers. Dans les uns il exhorte
a: es fujets a fe comporter comme il
a convient; dans les autres il enfeigne
a aux Princes à exercer légitimement
a leur pouvoir; dans d’autres encOre il
c trace les devoirs de la vie privée. s

Je ne ferai point l’application de ce
’ palfage. On ne peut, ce me femble ,

indiquer d’une façon moins équivoque
le fujet des trois difcours qu’on difpute
à Ifocrate. Sans nous arrêter donc plus
Ion -temps à ces difcullions, palfons à
la econde clalfe de fes Ouvrages.

SECOND, Elle contient cinq harangues, qui
C L A 3 5 E. roulent toutes fur des affaires d tat.

1°.LePIné- , . . . , .flaque. J a1 traduit la premiere , que ion 1n-
titule le Pané yn’que , moins fans dou-
te parcequ’e e renferme un pané-
. riqlue complet de la République
Ë’YAt ènes, que parce u’elle fut pu-
bliée dans une de ces’a emblées folem-

nelles que les Grecs nommoient * Pa-
négyrîes. 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

’1’ vanilline.
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compofer cette piece: d’autres même
affurent u’il en mit quinze. Ses Criti- "L FM.
ques le ui ont reproché 5 comme fi 1:11.an
cette lenteur ne pouvoit pas être l’effet
de fou goût délicat , 86 qui ne fe con-.
tentoit pas aifément, plutôt que du peu
de facilité de fon génie.

Rien n’ell fi amer , ni en même-
temps fi injufle, que la façon dont Plu-
tarque s’exprime à ce fujet. «Ifocrate mm, du,
( dit-il dans la traduélion d’Amyot ) Nm-
confuma prefque l’efpace de trois a
Olympiades, qui font quinze ans, à a
écrire 86 à compofer fou oraifon a
qu’il appelle Panégyrique .. . . Confi- a

érez un peu, je vous prie, la baffeflè a
de cœur 86 d’efprit de ce Sophille , s

ui dé endit la neuvieme partie de a
il. vie î compofer une feule oraifonn’
Mais , avant que de lui faire un repro-
che de ce qu’on a re rdé dans ien
d’autres comme un ju e fujet d’éloges,

il falloit examiner li le fait étoit bien
confiant, 86 s’il étoit aulli incontella-
ble qu’on le croit d’ordinaire 86 que
Plutarque l’allure, qu’Ifocrate eût mis’

au moins dix ans à compol’er fou Pané:

yri ne. q3 q G m,
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On trouve dans cette harangue m8»

me les mOyens de décider cette que-
ilion. Le but que l’Orateur s’y pro o-
le cil d’engager les Grecs à téta lir
entr’eux l’union ,. 86 à attaquer-ide con-

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

, la place fous l’an 3 8 7. avant Jefus-
Chrifl. Ainfi Ifocrate ne put travailler
à fon Pané ri ue que depuis cette an-
née. Or il it dans cette même haran.
pue , que lorfqu’il la publioit on étoit à

a fixieme année de la guerre du Roi de
Perle contre Evagoras 5 86 dans l’oral-s
Ion funebre d’Evagoras , Ifocrate nous
apprend que cette guerre dura dix ans.
L’on ne peut , félon les Chronologi-
(les , la faire commencer plus tard
81e l’an 3 9 2. avant J efus- -. Chrifl.

onc la fixieme année de cette guer-
re tombeà l’an 3 86.. Ilbcrate ne tra-
vailla donc à fon Panégyrique qu’une

’ ” Yard-darons Difcoun fur l’Hifioire d’Arlzène:A

ne. xuvu,
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feule année avant que de le publier.

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

de la prife de la Citadelle de Thebes
par les Lacédémoniens , 86 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 faire
avec la lixieme année de la guerre con-
tre Évagoras , 86 que , felon les calculs -
adoptés par les Chronologilles , la fixie-
me année de cette guerre ne "peut f:
reculer plus tard que l’an 3 86. il fau-
droit , ce femble , remontera cette mê-
me époque la guerre de Lacédémone
contre Ol nthe, 86 la prife de la cita-
delle de ’lyhebes. Je n entamerai point
ces difcuflions qui me meneroient trop
loin. J’obferverai feulement que quand
même on [up oferoit qu’Ifocrate ne
publia fort Pan gyrique qu’en 3 8 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. Ainfi, dans
cette fuppofition même , il s’en faut

F Voy. Direct": fur l’Hifloire d’Athènes , n. il.»

G iiij
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bien qu’Ifocrate ait mis quinze ans , ni
même dixà la compolition de cette ha-
rangue. Peut-être s’occu a-t-il depuis
à la retoucher , parce u’if la regardoit
comme fon ouvrage favori : mais cela
ne peut allurément jamais fournir la.
mariera d’un julle reproche.

131». a: On lui en a fait un autre d’avoir pillé
Ëjfij’m’m les principales beautés de cette haran-

let Bibi. gue dans les Ouvrages de Lylias 86 de
gfjrÏ’Êjbj. Gor las. Mais d’autres au contraire
Or. T. z. p- ont oué Ifocrate d’avoir fû rofiter
avec autant d’habileté qu’il a Exit des
limmrio. 5. écrits de ceux qui l’avoient récédé ,’
gjb’ffitzz.’ 86 l’ont propofé pour modelé ans l’art

de l’imitation. Au fond , cil-il vraifem-
blable qu’Ifocrate, connu par tant d’ex-
cellens difcùurs, fe fût particulierement
applaudi de celui où il auroit eu le

, "km"- moins de part? Bien loin de convenir

de Antxdqfi, ,. A .1., 4,0, qu il en eut emprunté les beautés a1l-
leurs, il avançoit avec confiance trente
ans après l’avoir publiée , 86 dans les
derniers années de fa vie , que ce dili-
cours étoit bien au-delfus de tous ceux
qui avoient paru fur la même matiere 5
que les Auteurs qui l’avoient traitée
avant lui avoient cru leur amour pro-
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pre intérelfé à l’upprimer leurs ouvra-

ges 5 86 que erfonne après lui n’avoir
ofé toucher e même fujet.

Selon la chronologie que j’ai établie
fur l’époque de la publication de cette .
harangue , Ifocrate avoit alors à.peu- 31’
près cinquante ans. Lucien s’ell trom- p. 91 7.12m.
pé lorfqu’il a dit que cet Orateur en 3mm”.
avoit quatre-vingt-quarorze quand il
compofa fou Panégyrique. Il vouloit
parler de fou Panathénaïque, compofé
elfeélivementà cet â e, comme nous
le verrons bientôt. [ocrate prononça pbiwçhvgfi
lui-même fon Panégyrique aux jeux 11m-
Ol mpiques, fi nous en croyons Phi-,
lolfi’ate. Mais cil-il probable qu’Ifocra-

te, qui n’avoit ni allez de hardielfe ni
allez de voix our parler dans la plus
petite allemb ée , eûtofé , eût pû pro-

noncer un aufli lori difcours dans la
plus folemnelle 86 la plus nombreufe
alfemblée de la Grece ? Lucien affure nua-m à

u’Ifocrate ne prononça jamais un feul Parafl pas.
difcours , pas même un feul plaidoyer; 77”
tant il avoit de timidité. Plutarque pré- Ph". m3.
tend que de toutes fes harangues il n’en U0".
prononça qu’une feule , celle u’il com-

pofa au fujet de l’échange de es biens :
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encore ferai-je voir, lorfque j’en parleur
rai , que certainement il ne la prononça

as.
,.j Hum- Si l’on fuivoit l’ordre chronologi ne

sue à Philir- dans l’arrangement des harangues ’I-

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

après fon Panég tique , la harangue
u’il adrefi’a à P ’ ippe , Roi de Macé-

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

hilippe avoit commencé à exécuter
le plan qu’il avoit formé pour alfujétir
la Grece *. Il avoit ris Ol the, s’étoit
déclaré en faveur es Th bains contre
les Phocéens 86 les Athéniens , 86 en.-
fin avoit conclu avec ces derniers, mais
fans y comprendre les Phocéens , une
paix qui avoit répandu beaucoup de
’oie dans Athènes , ou d’on étoit fort

las de la guerre. Démollhène avoit err-
vain tâché de faire fentir le piege caché
fous cette paix dangereufe : on ne l’as
voit point écouté. Ce fut dans ces cir-
confiances qu’Ifocrate adrelfa à Philip-,

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

r! V011. Difcouulu: Athènes, in. un.
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tre-vin -dix ans, puifque la paix qui
donna gîtez: àcette harangue fe place
vers l’an .347. avant J. C.

Le but d’Ifocrate cil 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 enfaîte unanimement
avec eux la guerre contre le Roi de
Perle. On repréfentoit aux Athéniens
Philippe comme un Prince artificieux ,
dont le véritable but étoit d’0 primer

la Grece. Ifocrate ne le lui cgfiimule
point; mais il ajoûte âne de telles im-
putations ne lui paroi eut avoir ni fon-
dement, ni vraifemblance. Il l’encou-
rage à en démontrer la faufièté par des
preuves non fufpeétes , en n’ambition-
nant que le titre de pacificateur de la
Grece, 8c tournant l’effort de fes ar-
mes , de concert avec les Grecs , con-
tre les Perfes leurs ennemis de tous les
temps. Ifocrate parloit de bonne foi :
mais il étoit dupe du Roi de Macé-
doine.

Ifocrate devenu vieux s’était corri-
gé de ce 1ëoût paflionné pour les orne-

meus du yle , que [es Critiques lui me
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84 Drssnnrarronprochoient. Il efi aifé de le remarquer
dans cette harangue 5 8c il l’obfervc
lui-même. Il ne laide pas d’y avoir des
traits d’éloquence frappans; 8c il tu?
a point de Prince ui uiiÏe lire ce di -

qui. ad cours ( dit Denys ’ licarnalfe ) fans
1’13ij fentir fou cœur fe porter avec ardeur
on. Ifnr. vers les aé’tions généreufes. On a pré-

tendu que ce fut la leëture de cette
piece qui excita Alexandre à entrepren-o
dre contre les Perles la guerre qui ren-
verra leur puilïance , 8c porta fi loin la

Cr. «un gloire de ce Conquérant. D’autres at-
ï’m tribuent ce même effet , mais avec

au. moins de vraifemblance , à la leélure
du Panég rique. Au relie , fans vou-
loir rien àminuer du pouvoir de l’élov

uence d’Ifocrate, je crois que ce fut
ort indépendamment de les harangues.

qu’Alexandre fuivlt le plan de la guerre
contre les Perlès , que le, Roi [on peut
avoit dreffé.

3.. Arthur La harangue qui porte le nom d’Ar-
pas. cizdamu: ut écrite bien auparavant:

celle dont je viens de arler. Voici
quelle en fut l’occafion.. s Thébains

toient en guerre avec les Lacédémo-
niens , ô: avoient acquis, par la vidait:
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qu’ils remporterent à Leuéires , une li
grande fupériorité , que les Lacédémo-
niens avoient été obligés d’implorer le

(recours d’Athènes *. Les Athéniens
leur envoyerent uelque cavalerie ; 8c
Archidamus, fils d’un des Rois de Spar-
te , remporta fur les Thébains un avan-
tage léger à la vérité , mais qui tira
fon parti de l’abattement où les fuccès
continuels de les ennemis l’avoient
jetté.

A la faveur de cet évenement les La-
cédémoniens crurent pouvoir traiter
avantageufefnent de la paix. Les Thé-
bains confentoient de la leur accor-
der: mais les Lacédémoniens vouloient
qu’on remît fous leur puilTance la Mel-
fénie. Les Thébains le refuferent abfo-
lument, 8c les conférences fe rompi-
rent. Ce font les prétentions des Lace-
démoniens fur la MelTe’nie qui font le
fujet de la harangue dont il s’agit ici.
Archidamus cil fuppofé la renoncer
dans le1Confeil de Sparte. ls’attachc
à prouver, non-feulement que les Lacé-
démoniens ont de jufles droits fur la
Méfiënie , mais qu’il feroit dangereux

f Voy. Difcours fur Athènes , as. nm.
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pour eux que ce pays fi voifin du leur;
8c anciennement leur ennemi , fût en
état de leur nuire ; qu’enfin il feroit
honteux de le lailTer forterà ligner des
conditions teilles. Il fait voir enfuite

ue Lacéchrâone cil encore en état de

gire la guerre 5 que fes forces 8c les
reiiburces ne font point épuifëes 5 qu’un

traité avantageux à fes ennemis ne fè-

roit rien moins que propre à garantir
fa liberté; qu’en un mot il vaut tou-
jours mieux fe défendre jufqu’à la der-
niere extrémité , au halai-d de tout ce
qui peut,cn arriver , que de confentir à.
un traite également défavantageux 86
humiliant.

Cette harangue fut-elle réellement
écrite pour Archidamus ? Et fut-elle

’ prononcée par lui ? Ou n’a-t-elle été

compofée par Ifocrate que pour exer-
cer (on llyle ? Nous n’avons aucun
moyen que je Tache pour décider cette
quefiion , qui cil au fond allez peu inté-
relTante pour nous. Quoi qu’il en (oit ,
cette piece efi une des harangues d’I-
focrate ui ont reçu les lus rands

ghilol’trate paroit a pré érer à

routes les autres, non-feulement pour
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l’élégance. du Il:er , mais pour la mag-

gnificence de la compofition. cette yang, m.
harangue , dit un autre Ancren , cil bien [tenait-Hur-

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

fentimens de courage 6c de fermeté.
Par les évenemens qui y donnerent oc-
calion , on peut juger qu’elle fut écrite
vers l’an 370. avant Jefus-Chrifi. Ifo-
crate avoit alors foixante-fix ans. Le
feu qui y regne ne permet guere de
crociire qu’elle ait été compofée plus
tal’ .

C’elle qu’on nomme l’Arfopagitique 4..Æ,Ar6æ

paroxt être à-peu-près du meme temps. rastas":-
Comme il y cil quefiion non-feulement
du fecours que les Lacédémoniens de-
manderent à Athènes contre les Thé-
bains prêts à les accabler , mais qu’on
y parle aufli de Lettres du Roi de Perle
nouvellement arrivées , dans lefquelles
ce Prince traite les Athéniens avec peu
de ménagemens 8: d’égards :il me fem-

ble que , felon la chronologie Grecque,
Vid. W0;l’on doit placer la compofition de cette 4d au». un.

haran ne vers l’an 368. avantJefus- Ch. ses. I

. . . . Volf. armet.Chn , la faxantehuitieme année de in un". cil.
l’âge d’Ifocrate. Volfius croit cepen, «71’ (Mers
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dant devoir reculer cette époque de
plus de vingt ans , c’ell -à -dire , juil
qu’a rès la prife d’Olynthe par Philip-

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

mon. 34,. Denys d’HalicarnalTe fait un bel élo-

invit- Ifocr- e de la haran ue dont je parle ici.
[ocrate a pour ut de faire fentir les

’ abus qui s’étoient glil’fés dans le gou-

vernement d’Athènes 5 8L il exhorte fes
Concitoyens à rétablir les choies fur

t le ied où elles avoient été mifes par
l Scion. On trouve dans cette piece de

belles im es d’un Gouvernement bien
ordonné.’ n y voit tous les avantages
d’une Démocratie (age 81 bien ré lée.

On y lit un magnifique éloge de ’an-
cien Are’opage; 8c c’el’t. peut -être ce

I morceau qui a fait donner au difcours
Vid- Volf; entier le nom d’Aréopagitique. Au

553333,, moins je ne puis me perfuader qu’il ait
Crmôifvph été appellé ainfi, parcequ’il fut pronom-

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-n

tuel de l’Are’opage bien» différemment

u’il n’aurait fait s’il avoit prononcé

fion difcours devant ce Tribunal puif-t
flint. Voici, par exem’ le , de quelle
façon il s’exprime: a n peut ju et fermxmp
de ce qu’étoit autrefois le corps re - n 545. in. avr-y.-
peé’table de l’Aréopage ,- par ce qui av

s’y palle encore aujourd’hui.- Ceux w

qui tout choifis pour en devenir les w
membres ne font pas lutôt nom- si
més , que quelque m chans qu’ils 2’ V

lioient, ils n’ofent plus le livrer à!»
leurs mauvaifes inclinations , 8c s’ar- v
sachent àleur penchant naturel, pour av
fuivre les maximes.de fagelfe 8c de au
vertu ar lefquelles le te le cet intè- n’-
gte tribuna 1,.ôtc. au ll-ce ainfiav

u’Ifocrate auroit jpeint les membres:
de l’Aréopage de on temps, s’ilavoit:
parlé devant eux 3’

La harangue d’Ifocrare-fur la paix www.
cil encore un de fes plus beaux Ouvrir-s".e nm 19
gesa J’ai dit ailleurs que les Villes depm’.
Chic , de Ces, de Rhodes , 8c de Bye
zance ,.fe fouleverent’contrc Athènes,
dont elles dépendoient auparavant ,86
que le Roi de Perfe prit ces Villes. fous»

Tome L. H
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a proteéiion *. Ce fut dans ces circonf-Ï
tances qu’Ifocrate fit fentir dans un
difcours fort éloquent la néceflité de
faire la paix avec elles. Selon Denys
d’Halicarnaffe, il n’el’t guere pollible

de trouver nulle part un plus grandi
fond. de, politique , de fagelTe , 8c des
vertu, que dans cette piece. Ifocrate y

rie aux Athéniens avec une force 8C
une liberté dignes d’un. excellent P3:
triote , 8c d’une ame vraiment grande.

p Il leur reproche qu’ils le livrent aux:
baffes flatteries des Orateurs ordinai--
res , au lieu qu’ils rejettent les avis a...
lutaires de ceux. qui leur mettent (la
vaut les yeux le véritable état des cho-
fes. S’il» leur ra pelle les plus beaux.
temps de leur Ëépublique ,, ce n’efb
point pour nourrir leurs ambitieufes;

. prétentions; c’ell pour-aleur’faire obier--

ver avec quel généreuse défintéreflè-
ment ils facrifioient tout alors , jufqu’àï
leur-propre Ville , pour fauver- la 6re»
ce. il fait voir les fuites funefles de-
l’ambition-Jes maux affreux où elle a:
précipité Athènes de Lacédémone- Ik

marque en quoi confifle la vraie, grang
fi En), Difoours (tu Athènes ,,n.°.. un;
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rieur d’un Etat : non dans l’étendue de

i fou domaine , ni dans le nombre de
fes conquêtes , prefque toujours l’ou-
vrage 6c. la preuve de l’injuflice; mais
dans la fagelfe de fort ouvernement,
dans le bonheur de fes itoyens , dans
les bons procédés avec les alliés, les:
voifins,- fes ennemis mêmes. Par-là cet
État fe fait aimer des uns , craindre des;
autres, ref céler de tous. De ces belles "
maximes focrate conclut qu’Athènesï
pour vivre heureufe Be tranquille doitÎ
fe renfermer’dans’de jufieslbornes ; ne
point affecter l’empire de la mer , net
point vouloir. dominer fur les autres ,,
ailier à chaque Ville une entiere liber!

té , 86 le déclarer ennemie’irréconciliæ

ble de quiconque ofe s’écarter- de ces:

principes, 4 I ILe favant Boëclerfaifoit gran’d cas 3m15;
de ce difcours de notre Orateur; Il le blisflnphv
regardoit non-feulement comme une "fuma"
excellente piece d’Éloquence , mais
comme une admirable morceau de l’oli-r
tique. Tout ce qu’Ifoerate dit au fujet:
d’Athènes ,. Boëeler croyoit pouvoir
Pappli uer à l’état desaffaires de l’Em--

pintai); le. Traité. de Mâller:1’au«-

Il;
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rois volontiers traduit cette piece, fi
nous n’en avions ’pas déja une verfion

Françoife *. Il efi vrai qu’elle efl de la
main de Louis le R0 , par conféquent
en Iler du milieu u feizieme liecle :
mais j’ai cru mieux fervir le public , en
traduifantpar préférence des difcours
qui jufqu’ici n’ont point paru; en notre.
lan pue.

"à 0m. E’époque de la compofition de la.
Je Pare. p. haran ne fur la paix eut fe fixer avec
A” alliez de précifion. Ifefi queliion dans.
r cette harangue de la Ville d’Amphipo-

lis, comme d’une Ville fur laquelle
Philippe avoit des vûes. Or Philippe
l’a prit l’an. 3 f6. avant Jefus - Chrifl.
Le but de l’Orateur cil; de perfuader.
de finir une guerre l ui n’avoir com-
mencé’qu’en 3 g 8. airiii cette haran ue

fil- Uflîr fut com ofée entreces deux ann es ,
’m’ par, confÏquent en 3 57;. La paix fuivit

de près ce difcours , ô: l’on a même
prétendu qu’elle en fut le fruit. Onw
place cette paix fous l’an 3,; 6. ce qui.
confirme encore la date que je viens de.
marquer. Ifocrate ne devoit pas avoit
loin de quatre-vingts ans.

5 figuier, Exanfgifehïom. limait: ait
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On compte cinq difcours dans la "au",
troifieme partie des Ouvrages d’lfo- CI; gaffa;
crate. Le premier cil l’Oraifon funebre 5.2.ng (en.
d’Evagoras , Roi de Cypre , compofée’vasmm

vrailîemblablement peu après la mort
de ce Prince , qu’on place fous l’an
3741.. avant Jefus - Chrift ; par confé- 4fiiàgfl7’ï

gisent vers la foixante-deuxieme année A- ch. I
e notre Orateur. J’en ai donné la tra-

dué’tion. Ce morceau ell d’autant plus

précieux, ne c’efl prefque a lui feul
âne nous evons ce que nous favoris

e plus certain 8c. de lus exaéi fur
Philioire du Royaume e Cyre, fort
embrouillée , 8c pleine d’erreur-s 8: de:
rué rifes dans les autresHifioriens..

lparoît étonnant , comme je le re-
marque ailleurs * , u’Ifocrate dans l’e-»
sourde de l’Oraifon qlunebre d’Évagoras:

parle desélogesven profe conlacrés aila.
mémoire des rands hommes , comme-
d’un genre d’ crire que performe avant:
lui n’avoit tenté. Depuis. l’expédition

. dePériclès dans l’Ille de Samos, c’efl- ’

à-dire,.quatre ans avadtla nailTanee d’I-»
[ocrate ,. il étoit d’ulage ,n au retour des»

campagnes, de prononcer les éloges. des.

&YQLDifsounlurl’fiilioiul’lhhènfl, n°4311;-
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Soldats tués à la guerre: mais C’étoll?
un éloge général , de non erfonnel ,

comme on le voit par le ifcours de
Périclès même,infl:ituteur de cet ufage.

à"; 11",- Gorgias avoit compofé l’éloge d’Hélèô s

MJ. :- 2. ne, Polycrate celui de Bufiris: mais.
h” Ifocra,te prétendoit ne ces Orateurs-

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

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

v... mage L éloge d’Hélè’ne, com ofé par Il?»

manne. crate,e .moinsïun éloge ecette Prim-
celfe, qu’une criti ne de l’éloge que:

Encans. He- Gorgias en avoit pu lié. Gorgias avoit:
h” ’°” été le Maître d’Ifocrate ’,&: celui-ci ner

l le critique qu’avec beaucoup de ména-
mens. c Entre ceux ui ont écrit

a des éloges, dit-il , je di ingue beaum
a coup Gorgias , 8L j’en fais grand casu
a Il ad’abord choifi pour objet une:
a paerfonne digne de louanges. La naît;
a nce , la gloire ,. la beauté, ont reno-
a du Hélène célebre. Mais,ajoûte-t-il,..

a Gorgias s’eli un peu trompé, en ce:
I pilum aconfondul’apologie avec. 1’457
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loge. L’apologie eli pour les coupa- a
bics , l’el e pour ceux qui ont mé- a»
rité d’êtrÏoués.»

Après ces judicieufes réflexions, Ifoc
crate trace lui-même l’éloge d’Hélène: -

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

du panég rique. om’me le fujet four-
nit peu de faits perfonnels, il fe jette.
dans d’alfez fréquentes 8c d’alfez lon-

gues dîgreflicms. Ainli , fous prétexter
que le mérite des Amans de cette belle. ’
Grecque cil une preuve de fou mérite
8c du pouvoir de fes charmes , il s’étend:

beaucoup fur les louanges de Théfée
8c de Paris. , les plus celebres de ces
Amans. M. Giry adonné une traduc-
tion Françoife de l’éloge d’Hélène par-

Lrocrate *.. A juger. de l’époque de ce
difcours d’Ifocrate par le fly e dont ih’
cil écrit, il yva lieu de croire’qu’ilv fut-

eompofé à-peu-près dans le même temps

qui; l’éloge de Bufiris dont je vais?
r cr.
L’éloge de Bufn-is dl amené-à- eu- mamie

rès de la même façon que celui d.Hé-* m”

ème. Ifocrate criti ne l’éloge que P04

lycrate avoit fait e Bufiris , ôt à ce
filât! nBiblie’theque Émile. ,rôi’fiærç -
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pro os fait lui-même le panégyrique Je
ce oi , pour faire fentir comment Po-
lycrate auroit dû s’y prendre.- Il mé--

m. gym. nage bien moins Polycrate qu’il n’avoir:
fifi: 0’ fait Gorgias. Ce Polycrate étoit ure
cm. à- homme que le mauvais état de fes allai--
mon. res avoit obligé d’enfeigner l’Éloquencer

pour gagner de quoi vivre. Il étoit ori-
imite ’Athènes , 8c avoit ouvert une:
cole dans l’Ille de Cypre.

Nid. 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--
tangue que Polycrate avoit compofée.
contre Socrate étoit un pur jeu d’ell-
prit , 8c. u’elle fut écrite allez long-t
temps apr lat mort de ce Philofophe.-

mg; Lâtb En effet ,Phavorin,.cité. par Diogeno
254,3, (Ï: Laërce ,.rappdrte que danscette haran-ü

gueil étoitmentiond’uncfait qui n’arri--

va que fix ans après cet évenement..
7115103. Ajoûtons sans que fit Polycrate eût.
Ifir. vraiment contribué à: perdre Socrate ,.

Ifocraté ne le lui eût pas pardonnéœ
Loin de plaindre, comme il fait,» les;
malheurs. de ceRhéreur ,.ilauroit mg;
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vé qule que Polycrate eût fubi la peine
à laquelle les Athéniens condamnerent
les accufateurs de Socrate. Nous avons ’
vû dans la vie d’Ifocrate à quel point
"Socrate avoit été fon ami.

Il y a plus. Bien loin qu’Ifocrate ait "à
parlé du difcours de Polycrate comme ’
d’une accufation réelle , il n’en a parlé

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

des’lerans. l «Ifocrate fe propofe de faire voir qu ,
Polycrate n’avoir rien moins que réullî .

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 Buliris, tandis qu’il relevoit les
mérites de Socrate. a Ainfi , dit notre
Orateur, fi l’un St l’autre revenoient nÎ

au monde , le premier vous fautoit a:
fort mauvais ré de vos prétendues a;
louan es , 8c ’autre vous remercie- ni
toit e grand cœur de votre préten; a;

.due inveéiive. a,

Tome I. 1
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ne. fiche». Polycrate fe plaifoit à foutenir de ’
’h’gmf’ [’6’ feniblablesparadoxes, qui ne laiflbient
flûte 1,3 se

pas quelquefois d’avoir l e fort mauvail
,efi’ets. Par exemple, il avoit peint avec
d’infantes couleurs une fort honnête
femme qu’on nommoit Philénis, Les
déreglemens qu’il lui imputa fauffe’

ment palliaient dans la fuite pour con,
flans. Un Poète , dont Athénée nous a
gconlervé les vers , allure qu’elle ne doit:
cette réputation qu’à la mauvaife hue
meut de l’Athénien Polycrate, qui n’é-

privoit jamais que pour louer ce qui.
gémit condamnable , 8c pour blâmer ce
qui méritoit d’être loué.

r: . Emm.’ Moufette s’éleve fortzcontre ce mau-.
lié ne in Évais’goût, qui dominoit armi les Soi-
t’xm” spirilles de on temps. ’ e «n’ell donc

"4.5108. qu’à regret u’i;l entreprend lui-même
me l’éloge de n ufiris , pour enfe’ r à

Polycrate la meilleure façon ont ce
glu-japonnoit être traité. Au relie, notre
"Auteur fait fentir judicieufement qu’il
auroit mieux valu ne le point traiter
’ldu tout ; puifq-u’un’ tyran tel que Bud-

’.ris ne pouvoit jamais fournir la matiere
V14- Ufi”’d”un é loge railonnable. On fait ne

’ . a t. . . . . .EiÏî’înÏÎ Bufinë fut un des anciens Rois-(1’, a

l l.

P. .
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pre , célèbre feulement par fa unau-I

te , de qui falloit égorger tous lesétraœ
gersqui abordoient dans fes États. ,
,- L’éloge de l’Egypte remplit l’éloge

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

lui-même. Ifocrate fuppofe Bufirisau-
teur des plus belles Loix de ce Royau-
me : non qu’il prétende que cela. cil
vrai ; mais il fait voir que cela’n’ell pas
fans probabilité. i Enfuite il réfute ce
que l’on raconte des cruautés de 13qu-
Jis ; se qui effeétivenaent pourroit bien
n’être que des fables, Le selle du dif-
:cours d’Ifoc-rate ail une critique un peu p

lamere de celui que Polycrate avoit » . L
scompofé fur le même fujet. Ifocrate .ElagÆqfi’r,’

finit perces beaux avis. a: Faites atten- "fifi ’
mon , Polycrate , que li quelqu’un de. a
aves amis s’oublioit au point d’imiter a.

ceux que vous entreprenez de louer, n
’ vous le regarderiezcommele plus mi- a

Iérable des hommes. Or doit-on écri- a.
re des difcours qui ne puilfent pro- a?
duite de meilleur effet , que de ne .-
-çerfuader performe? .,. .. . Neutre- a;
prenez donc, fi vous voulez m’en n.
croire, aucun ouvrage de cette efpe- a.
çe 5 ou acquitter.- vous- code façon. a”



                                                                     

lido "Drssrnru Trou
ç. qu’il ne paille ni tacher votre repu:
inflation , ni gâter ceux qui cherche;-
’,a roient à vous imiter, ni attirer des
Lureproches à l’Eloquence. Ne vous
Ï: étonnez point fi quoique allez jeune
la encore , a; fans vous être attaché par
;c aucun lien , je me mêle de vous don-
.sner des avis. Ce ne font ni les liai-
”.c Ions étroites , ni l’âge , qui doivent

29: diéter les confeils : c’efi le (avoir, 8c
’c l’àmour du bien public. a t

rai. "mut Je me fuis un peu étendu [in ce dif-
5"” En?” cours d’Ilbcme , ée fur Polycrate qui
19’01”.

filfiinl tif-’57 a donné occafion , [parceque plufieurs

ide ceux qui en ont parlé me pareil:-
(v . fentJl’avoir fait avec inexaé’citude. Le

l’avant Volfius ëefl trompé à ce fujet

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

l’autre. . vIl paroit par les termes mêmes que
mapportés’du difcours d’Ifocmte fut

’ iris , qu’Ifocrate étoit jeune lori?-
qu’il l’écrivit. Il devoit cependant avoir

pu moins quarante-deux ans. Car il z
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parle de la harangue de Polycrate con:
tre Socrate ; 8c l’on a vû que cette hai-
rangue fut compofée au moins fix ans
après la mort de ce Philefophe , pull?
que Ifocrate avoit trente-fut ans lori:-
que Socrate mourut. Du Ryer- a publié
une traduélion Françoife de ce difcours
d’I-focrate *r Après ce que j’ai dit des

deux éloges de Bufiris Par Ifocrate 8:
par Polycrate,A.il efl aife de fentir que
malgré de pareils- éloges ce Tyran n’en
méritoit pas moins l’épithete fi flétriiï-

faute que lui donne Virgile , d’homme V .

. . . . Ifg- Georg;un ne fut lamais loué par performe. 1 1 1. 5,
uis illaudati mfcù Bufiridis ara; S’-

; On men dans la dalle des Panégyri- 4-. L5 Pan
. ques la harangue d’Ichtate u’on nom-,2 "illém’w’

me Panathe’naïque. C’efi eétiveme’nt

un ma nifique éloge d’Athènes , qui
ne difêere du Panégyrique dont, j’ai
donné la traduction , qu’ence que dans
celui- ci il s’agit non-feulement de louer
les Athéniens , mais de les. engager à
faire la guerre aux Perfes 5. au lieu que
dans le Panathénaïque Ifocrate ne le
propofe d’autre but que de faire l’éloge æ
de (a Patrie. Cette différence a fait
» :Yoy. Goujon, Bibliothequc Francoife , «611m5

Il]
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exord-

Cr’ule Se-

1m7-

PIut. vît.

faq-

je! DrSSÉR’I’A’rrdn

mettre avec raifon le.premier de ce!
deux difcours au nombre des difcours.

litiques , 8: le feeond au nombre des ’
anégyriques.

- L’exorde 8L la péroraiûm de ocra
te harangue nous apprennent dive-r3.
traits , concernant la performe même
d’1 ocrate , dont j’ai fait - tirage dans fa;
.Vie. Il remanie ici les mêmes faits qu’il.
avoit dé’a touchés dans quelques au-
tres de lès difcours : maisi les préfente
fous des jours différent; ,. leur donne
plus d’étendue , les relevejpar de nou-
veaux taure. Il femble qu’il veuillèilutà

ter contre lui-même , 86 furpafler les
Ouvrages de fa femelle. Il convient l
cependant que cette derniere harem
gue (e redent des défauts d’une vieil--
lefi’eavancée. En effet , il étoit fort

vieux quand il la publia. Les Auteurs
paroifi’ent peu d’accord entr’eux fur-

Farmée dans laquelle il la compofag.
Cicéron dit que ce fut à quatre-vingt;
quatorze ans , 8c cinq ans avant fa mort.
Selon Plutarque , les uns marquoient
cette époque un an avant la mort d’I-’

borate ; d’autres la reculoient de qua-
tre ans. Mais Ifocrate a éclairci lui-mê-
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me ce point; Il dit au commencemenf l l
de (on difcours , qu’ila quatre-Vingtâ Panatôa 51j
quatorze ans lorfqu’il entreprend d’ ’ftfïd’a’b

travailler 5 8c à la fin de ce même
cours, il avertit que fou travail a étéC
interrompu par une maladie de trois
ans ,.r après laquelle ,-à lafollicitation de!
les amis, quoique afoibli-par les années
8c la maladie, il re end la plume a:
acheve l’ouvrage , l” e de’ quatre-f
vingt-dixd’ept ans. Ain cette hmm

ne , plus longue que le Panégyrique ,’-v

î écrite dans des circmillances qui
rendent. la compolition pénible 8: len-’
te , ne. coûta cependant a l’Auteur
qu’environ un an de travail. Qu’on-
îuge parolà s’il cit robable qu’il ait eu

befoin de dix ou e quinze ans pour
comparer fon Panégyrique dans la via
gueur de fou âge. zetzès dit: qu’lfo- En. Cm;
crate employa dix ans à écrire (on Pa- x1.
nathénziique. Si ce n’ai! pas une
priât ,-c’e(i certainement une erreur.

l Pourquoi ce difcours orte-t-il le
nom de Panathe’naïque P Blufieurs Au-’
teurs , s’attachant à l’étymologie de ce?

titre , ont prétendu qu’on le lui a don-
né pour exprimerque- «difcours rem-4 J

111];
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fermoit toutes les louanges d’Athë-ï-
nes * : d’autres croient limplement que 4
c’el’t parcequ’il fut publié dans lesfê-

tes qu’on nommoit l’anathénées. Cet-

ce derniere opinion me paroit plus prout
bable. Il me femble que. les titres des;
harangues d’lletate ne font as tirés
de fort loin. Au relie ,ije ne crois pas
fnrpris ne le titre de Panathénaïque
eût été onné à ce difcours , par la feu-

le raifon qu’Ifocrate v rapporte dans
l’exorde un fait qui e concerne per-
formellement , &t qui. arriva peu avant
les fêtes Panatbénées. Le titre du l’a:

. atypique pourroit bien avoir une orin
fine à-peusprès femblable ; 8c ilferoit
acile d’ap uyer cette conjecture par:

des exem es (il elle étoit airez inté-
relTante pour s’y arrêter plus long-j»

A» temps. .FraîîgÆpifl. Si nous en croyons SCaliger , il man-d,
fgfi’ quarrois feuilles entieres vers le milieu
"min, u Panathénaïque ,À dans les éditions

que nous avons de ce difcours. Un Sa;
vaut en avertit autrefois Henri Etienq

.. . Min «du Mania! 030,1." maigri. [’01]: and.
un Je": pag. 67;. (9’ in targum; Perm!» "Sapin -
in «(iambe in lfocr. in; 13°..
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ne , qui julqu’à ce moment ne s’étoit

jamais aperçu de ce défaut, mais qui;
fentir alors, dit-on , que le texte étoit
inintelligible dans l’endroit où ces
kuilles manquent. Son favant ami lui
montra le manufcrit’ complet : mais’
fans doute qu’il ne lui permit pas d’en

prendre copie ; car Scaliger , ajoûte
qu’Etienne lui avoit avoué" que cette
i’mperfeélion , dans Ifocrate , à laquel-
le il ne pouvoit remédier , l’avoir cm-
pêcbélong-temps de donner une édia

tion de cet Auteur. i ’
Ce qu’il y a de bien fingulier , c’eŒ

que quelques années après , le même
Henri Étienne publia fou édition d’Ifo-

crate , non feulement fans y rien ajoû-r
ter à ce qui le trouve dans les éditibns
ordinaires, mais fans dire un leul mot
de l’imperfeélion prétendue u’il y lailï’r

(oit, 8: fans donner aucun igue pour
la reconnoître. Il enrichilloit cepen- p72; gay;
dam fora édition d’obfcrvations fur le VMÊÏ ,45
texte d’Ifocrate ; il en refiituoit même (and. 37,3.
quelques endroits, tant dans les Dia-f0”
tribu , que dans fa Préface : tout cela
fans faire la plus légere mention ni du.
manufcrit plus ample qu’on prétend

Tome I. - .*i
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u’il avoit vû , ni de cette lacune con; .

lidérable , qui interrompt , dit-on , le
feus. Il y a dans ce procédé quelque.
choie de fi furprenant , qu’on cil tenté.
de douter de ce .que rapporte Scaligerz.
Joignons 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 fes-
doéies recherches fur les. ouvrages.
d’Ilocrate que nous n’avons plus , * a.

penfé que le manufcrit plus ample
avoit exillé. Il s’efi déterminé premie-.

renient. fur les autorités de Viéloriustôc
de Volfius. Secondement , force qu’iL
a crû découvrir,dans le Panathénaïque ;

le lieu même où le trouve l’omifliorm
dont il s’agit. C’eli felon lui à la.
phrafe ni; pali 7.89 oint); cuvaient , pag.
270. let-tre B. de l’édition d’Etien:

ne. ’
Mais ni Vié’torius ni Volfius n’ont;

je crois , alluré nulle part avoir vû ce-
précieux: manufcrit qui. contenoit les.
trois feuilles que regrette. Scaliger..

taffænrJin-Volfius au contraire dit pofitivement
mmfeu” qu’il y a, longtemps qu’on en parle ,,

F-MmdelîAcIddeaBel.Lemubi fun. p. in. -
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Pans qu’il ait jamais paru ; ce qui lui
fait appréhender qu’il n’exille plus. Un

par-ci témoignage efi- une foible auto-
rité pour prouver que ce manufcrit ait:
jamais été quelque choie de réel.

Quantà la phrafe citée par M. Va-â
try, dans laquelle ce (avant Abbé croit
apercevoir les traces d’une lacune de.
p ufieurs-feuilles,il paroit que Volfius-
tri-même ne l’y avoit point aperçue ,.

puifqu’il s’exprime ainli fur ce palle e-

aTout cet. endroit , dit-il , me (cm le
a être lein de fautes. La ponéluatiom
a y cil vicieufe , 84 je crois qu’il y a-
squelques mots de trop ou de trop
:- peu.. Hic midemur diflmfiione; con-1mm hi
full: , à" quædam ml. deeflë riel filon:

e a.» -’ Si au moyenide la-tranfpofition der
quelques virgules 8c de l’addition de
quelques mots , on trouve dans ce
pafl’ag’e un feus clair 8c continu , onrne

peut fans-doute le regarder comme une
preuve que le Panathénaïque , tel que
nous l’avons ,. cil défiguré par une 131-;

cune de fiois feuilles entieres. Je ponta
rois confirmer ceci en entrant dans:
quelques. détails. fur l’interprétation de
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ïoî "DISSERTATION. .
la phrafe en quellion , li je ne m’ai-’-

oisde m’engager dans. une.difcuf-
rom trop longue 8c trop feche.
L Ce n’efl allurément qu’avec une

extrême défiance que je me livre à,
un fentiment diiFétent de celui d’un
Critique aulli habile que M. l’Abbé’
Vatry. Mais s’il faut dire fincerementt
ce que je peule , je croirois volontiers
que celui qui fit obier-Ver à Étienne la j
prétendue imperf’eé’tiondu Panathénaï-

que avoit cherché à lui en impofor.
Les Savane de ce fiecle le jouoient
quelquefois de femblables tours. Etien-
ne , qui de bonne foi avoit cru ce
qu’on lui difoit , ô: l’avoit contéà Sca-

liger , put reconnoître dans la fuite.
qu’on l’avoir du é , 8: n’eut garde dans

fou édition d’I ocrate de faire part au
lie de cette avanture. Je ne fais il

ceux-qui ont écrit la Vie d’Etienne ,
8: que je ne fuis pas à portée de con-
fnlter , ont fait mention de ce trait ,
gui m’a paru mériter quelque difcufe
ton.
V On amis dans la dalle de! élogey

"5""16 5° le difcours d’Ilocrate contre les Sophif-
glui! ces dorien temps , quoique ce-ne foin"
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ibémenca, (lu-pathétique. Ce (ont les
Platéens ne l’Orateur y fait parler. Ce
Peuple intiormné s’yzexprime ainli : a

a Quels malheurs peuvent égaler n Wd.PIata?tA-
les nôtres ? .On nous enleve en un n je 447- 0!
feu] jour notre Ville, nos campagnes, a g”
mosbiens , les choies les plus nécef- a
faires à la vie. Réduits à la plus af- a
éteule extrémité , fans refleurces , a
dans afyles , fans efpoir , chaffés ide a
motte Patrie , nous errons par toute-a
’13 Grece; 8c tous les objets ue nous n

rencontrons ne fervent qu’à redou- n’

’ let nos maux. Si nous jettons les a
. aux fur des malheureux, leurs in- a
anuries (ont un;nouveau poids qui aj

redouble celui des nôtres. Si nous a
abordons des gens heureux, leur fé- a
licité nous fait mieux fentir nos mal- a
«lieurs. Il n’ell point armi nous de a
jours fans larmes. H ide quel œil pi
penfez-vous que nous paillions voir a
nos peres , accablés par les ans , trai- a
tés avecindignités; nos enfans ,à qui a

i «nous promettions une éducation plus si;
heureufe , vils mercénaires , obligés p,
de fe livrer aux plus bas travaux a; sa?

île trafiquer leur liberté; chacunzde 31
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.u nous enfin forcé de facrifier au foin
«de fes miférables jours la gloire de
a: lès ancêtres, 8c fes propres fenil:-
a mens? Mais, ce qui cil plus cruel en-
-.core, non-feulement les Citoyenè
a font contraints de rentre-abandon.-
.. ner ; le bebin arrache même les
a: époufes des bras de leurs maris , les
se enfans des bras de leurs nacres: les
"a: familles fe [épatent 8c le difperfent.
c La fatale néceliité contraint chæ-
a con de nous à ne s’occuper que de
a foi , &c. s Je voudrois pouvoir rem
«du toute l’éner ’e, tout le fendaient

ne je trouve. ans l’original. Maisil
au. lire l’Auteur même pour fentir
tout: la beauté de ce morceau. Ceux
qui traitent Minette de frivole décl’a- ,
clamateur x, ’ qui ne fait qaa’arranger des

mots, ne pourront, jactois , lirece un
cours fans éprouver que ce: Orateur
faitémouvoir 8e manier, quand il le
faut ., les pallions avec autant d’habileté

qu’aucun autre *. Je pourrois lepton-
«ver par bien des exemples tirés de plu.-
fieurs de fes harangues; mais je crains

h ” Voy. ci-devlut méfierions fur filoguence «1’11

Couac: A v ,
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décharger trop cette Dilïertation déja

.lon ue. 4ai parlé dans la Vie .d’Ifocrate de v. Berna
ce qui donna lieu au difcours intitulé ’mg”
del’Échangegc’ell-à-dire,dercet:échan- i

ge de biens autorifé par la Loi lorf-
ïqu’on refufoit de contribuer àl’arme-

,ment des galeres de la République.
Lyfimaque , nommé pour contribuera
aces armemens , cita Ifocrate comme
plus riche que lui. Ifocrate fut forcé
de remplacer L limaque, ’85 s’en ac- FM, ,1.
quittant-c la gé’riérofité d’un bon .Ci- Horr- me

toyen. Ce ne fut point pour fe défen-
dre contre la citation de Lylimaque
qu’il écrivit le difcours dont il cil ici
.quefiion , comme Plutarque a femblé
le faire entendreJVlais, après avoir fatis- Papa;

refait à cette charge publique , Ifocrate 4; film” b
âgé de quatre-vingt deux ans , comme
il nous l apprend lui-même , prit occa-
fion de la citation de L [maque pour
écrire fort apologie, &ejuliifiercon-

erre une troupe de Sophil’res envieux
de fou mérite, qui ne miroient de le
déchirer par leurs calomnies. Sans
doute ils ne fe turent pas pour cela,

. Puifqu’il raphia: encore des talonnages
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de ces mêmes Sophilles dans fon Panai
thénaïque, écrit lus de douze ou quia.
ne ans après le ’fcours dont il s’agit

au. aCe difcours porteroit donc à plus
.j ufie raifon le titre d’apologie d’lfocra-
1e. L’Orateur avertit dans l’exorde
r u’avant ue de lire ce morceau , il

ut fuppo er qu’il aéré compofé pour

réfuter la citation de Lylima ne, quoi-
que efi’eé’tivement il n aitété compofé

qu’après. Il feint que Lyfirnaque dans
cette citation l’accufe de donner à la
jeuneffe qu’il infiruit de faufiles maxi-
mes St de mauvais rincipes , de ne la v
former qu’à cette Equuence artificieu-
fe qui n’a pour objet que de féduire ,’
de "s’exercer à foutenir des cardes inju-
fles, de à donner aufaux les couleurs
du vrai. Pour répondre à cette préten-

due accufation, il fait voir que le ente
de.difi:ours auquel il s’ell particu ’erc-

ment appliqué, 8c qui lui a ocuré la
réputation dont il jouit , na rien .de
commun avec cette (autre Éloquence ;.
qË’il s’eli propofé de bien plus grands

o jets que les plaidoyers ordinaires;
que la Politique de les affines (1’eq

91K
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ont été le principal fiijet de fes études
8c de fes harangues; 8c que ce n’efE

A pas fans doute pouravoir lap. ris a plai-I
der, que Nicoclés Roi de ny’pre lui-ai
fait ces riches préfens qu’on ui envie. 5
, Pour le prouver, il rapporte les plus

beaux morceaux de (on Pané tique
8c de (on difcours fur la paix. donne
enfaîte l’ami fe de fon difcours âNi-L;
coclès , l’un e ceux que Henri. Etienc
ne a voulu lui enlever. Il fait’fen’tîr”

ne le 11er de ce difcours en différent:
esautres; que les maximes y font défi

tachées 5 qu il y a moins d’art 8; d’or-v "

nement ne dans fes haran ues:’maisï
u’ilel’t pIus propre à" faire. (gntir quel;

ont les rincipes qu’il . fuit de. qu’rf
donne à es difciples. Après ce que dit:
Ifocrate en cet endroit fur (on difcoursï
à Nicoclès , je ne conçois pas comment)
l’on a pû révoquer en dOute un feul in:

fiant que ce difcours fait de lqu- h
On auroit û. mettre au. tan de? ,.. Sam

l’ané yriques e plaidOyer d’ont le fit-3d il" Chcv
’éte le l’étendu. vol’de chevaux"irn-i’mW

pitté à A cibiade. En efl’et’, ce n’ell’

qp’un éloge d’Alciblade que, ce dilïl
gours contient d’un abouta l’autre. Plu;-

l’îomeïg- H " i * La a "
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tarque fait mention du fujet de ce plaid”
doyer. Je cite la verlion d’Amyot.
J’aurai occafion d’y, reélifier une mé-h

"un in prife. à: On dit qu’il y avoit à Athènes"
un». trad. a un perfonnage nommé Diomedes 5’
fgflgg: c lequel defiroit une fois e’n fa vie ou:

c voir engouer le prix des Jeux ym-
; piques. lfut averti que les Arglens-
a: avoient un chariot bien équipé , qui
la? appartenoit à.leur chofe pu lique :
:0: parquoi’ fachant qu’Alcibrades pou-
m voit beaucoup en la Ville d’Argos ,
:c’ il le pria de vouloir achetter ce cha-
:«Î riot pour lui. Alcibiades l’acheta ,
g: mais il fe l’attribuaà foi-même, fans
;c avoir égard à Diomedes qui s’en dé-

.q lefpéroit , 8c appelloit les Dieux 6c
[c les hommes à témoins du tort qu’Al-l
[c cibiades lui falloit: 8c femble qu’il y-
:c eut procès intenté fur cela; car Ifo-
in crate a écrit un plaidoyé d’oraifon en

a (c la défenfe d’Alcibiades étant encore

:- enfant , touchant une couple de clic-(e
in vaux: toutes fois en ce plaido é-là’,
:1. la partie adverfe ellvnommée ,
La 8: non pas Diomedes. a .

’ Il y a vrfiblement de la méprife dans
ce qu’on vient de lire fur le plaidoyer’
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d’Ifocrate. Il falloit dire que ce plai-
’ doyer fut écrit pour le fils d’Alcibiade ,

8c non pour Alcibiade encore enfant.
En effet, ce fut contre le fils d’Alci-
abiade que l’aélion fut intentée , 8c c’ell

ce fils d’Alcibiade qui parle dans le
laidoyer. Voici la façon dont il dé-i

bute: chu’Alcibiade mon pere n’ait r a
pas enlevé à Tilias les .chevauxdont a
il e11 queliion , mais qu’il les ait aehe- a
tés à Argos , vous venez de le voir a.

Vil. brava
de titi" "

par les dépolirions des témoins. C’ell f
avec une égale injufl-ice que chacun ç"
s’attache-à me perfécuter. Dans une r
canfe où il ne s’agit que d’un intérêt a"

particulier, on mêle v des acc-ufaticns p au -
furies affaires publiques. On s’appli- a t’

que davantage à peindre Alcibiade.»-
comme coupable envers l’Etat ,; qu’à a --

difcuter «qui fait la matiere du pro- 3’ ’
cès . . . . Quoiqu’il ne s’agiile- point a ’

ici de ces chofes, je ne dois pas moins r
m’occu er du foin de juftifier rnon y
âcre.» rougirois de paroitre plus» ’

nfible à mes intérêts perlonnelsgnç
qu’à fa réputation 6c à. fa gloire...
ï Ce début conduit naturellement;

méioses??? m5390
1 j:
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biade; 8c c’ell en effetl’objet de tout
le relie du plaidoyer. Cette matiere cil
traitée avec beaucoup d’art , 8c c’efi:
une des ’ ces d’Ifocrate qu’on lit avec
le lus «l’épi-mûr. Ce difcours doit avoir

étiécrit bienlong-temps après la mort
, la d’Alcibiade. Car lorfqu’Alcibiademoui-

ï, Rififi” rut , Pan 4.03. avant Jequ Chili, [on
fils , qu’on fuppofe avoir prononcé ce
plaide er, n’avoir encore que quatre
ans. l fut chalfé d’Athènes , ar les
trente Tyrans; & lorfque les exi és fui.
rent ra ellés , lui feul demeura dé-
pouillé e fon bien. En- lui fuppofant
vingt ans lorfqu’on lui intenta le procès
qui fait la matiere du difcours d’IfŒ
crate , ce difcours n’a-dû- être com -
lé que vers l’an 3 89. avant Je usa-
Chrill : Ifocraten avoit près de foixante

ans. I l r4f.l;e Tram .Dans le plaido erintituiéle Trape’ü
Pfi’"’*”°’ chique, il s’agit e redemander de l’art-

ent dégrafé-chez un ba en. Denys
f?’°”r4’"4’ ’Halicarnaflè cite ce ndifcours pour

ramolli". a tprouver qu Ifoerate a compofé des plus
doyers. Quoique cette piece (dit cet
Auteur) ne foie-pas d’un genre qui
maoris L’élémtion! l’appareil qu’on
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temar ne dans les principales haran!-
gues ’Ifocrate, on ne laiîTe pas d’
trouver des traits qui décèlent cet él a
gant de ingénieux Orateur; une ex:-
prefiion toujours ornée , quoique fimo
ple , & tout le caraé’cere d’un beau

génie. -« Ce difcours fut comparé dans la vient
lefle d’Ifocrate ; car il y efi uefiion de
Sa rus Tyran d’Héraclée. rce Prinq m5... a;
ce accéda à Cléarque fou frere,-qui ne "m’- âne
fut- tué que l’an 3153. avant Jefusu 4"" h
Chrifi. Par les faits rapportés dans ce
plaidoyer, on voit qu’il ne fut écrit que
plufieurs années après le commence-
ment du regne de Sa. ruse: armurés
fëquent on ne peut-p acer a date de
la compofition de cette pisse que vers 4 -
Pan 3 jo.avam J. Crl’an quatre-vingt: i
fixieme de l’âge d’Ifocrater

- Je dirai fort peu de choie des quatre :0, conne-
autres plaidsyers dont il- me refie àc’u’m’qw’

parlen. Ni le fujet n’en efi airez impor- n
tant pour que je m’arrête à le tracer; q ,
ni la date 21sz préeifément indiquée Lori-.SOBŒ
pour que je m’occupe à la difcuter. Je i l h
crois u’on peut. placer leur. époque-car. Pour NE
humé finement. avant silionne- ou!"



                                                                     

P727 . a
:1923, a

’ la". in
Wright. v1.
Po 114.

flafla: Ifoçrate querpoug exerce; in

)

rus Dix serin T1 T! du
vrit (on Ecole, ou peu de rem s après

u’il l’eut établie-L’un d’eux e contre t

lallimaque, ui avoit intenté action
en réparation es torts qu’il prétendoit
lui avoir été faits fous le gouvernement ’ t

des trente Tyrans. L’autre cil intitulé:
PEginétique ,.. parceque l’affaire dont-
il s y agit-le plaida dans l’Ifle d’Egine. z

On y foutient un tefiament attaqué»
Dans le troifieme , cantre Lochitê: , on
fe plaint d’avoir été maltraité par cet’

homme , 8c l’on fait fentir pathétiquer
tiquementucombien de pareilles violen--*
cesvlont- puMables..-» Le dernier, pour
Nida:, cil celui que j’ai s traduit. Ont
y tâche de-conflater par des conjeétu-v
ires la réalité d’un dépôt fans témoins.-

8i nous en croyons Philofirate , ce-
morceau efixune des plus belles pieces.
d’Ifocrate ,. 8c l’en y trouve réunie
hforce avec l’élégance. Antiflhène

avoit écrit contrece plaido er,au rap-v
port de Diogène Laërce. u relie , il
y allieu de penfer que ce-.p1aidoyer,.
6; même plufieurs autres , n’ont pas
été prononcés, 8c n’ont été compo-

a.



                                                                     

p sonnas Ouv. D’IsOCRATE. 1 19’
’ Je n’ai plus à parler que des lettre-s aman",
au nous refient de cet Auteur. Elles fussi-

nt au nombre de neuf. Les trois pre- mégi,"
trierez , écrites à Philippe Roi de Ma- fieri
tédoine, font compofées dans le même ’
efprit , 8c à-peu-près de la même date ,
que la haran ne qu’Ifocrate adrelïe à:
ce Prince. If ne celle de l’exhorter à
vivre bien avec les Grecs , à les réeon-t
eilier- les uns avec les autres , 8c à dé-
clarerla guerre auxPerfes. La quatrie- 4.. Ana.
me efi encore écrite à Philippe: maislipge. ’
elle n’a pour objet que de lui recom-
mander un des amis de des difciples.
d’Ifocrate. On voit par le commence-
ment de’cette lettre ,. qui vraifembla-
blement précéda de eu la bataille de
Chéronée ,. qu’on fai oit dans Athènes

un crime à Ifoerate de Ton commerce
avec Phili pe , de qu’il y avoit du dan- , . ’l
ger pour ni d’écrire à ce Roi dans un
temps ou il étoit en guerre contre le:

Athéniens. . ," La cinquième lettre efi adrelïée à; 5’. LAI:-
Àkxandre ,. fils de ce même Mourir-i "Mm
que. Iibcratey félicite ce jeune Prin-
ce de (on amour pour l’étude. La furie-4
me efi écrite aux enfant de Mon, qui 6”. A un;
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avoient envie d’attirer Ifocrate auprès’
d’eux en Thelfalie : mais:il s’excufe (un

fa:vieillefle; Cette: lettrer efb fort ion;
ne. Ifocrat’e y dorme quelques avis fur,

. e bon efprit de gouvernementr Jafon.
nm»; L 5. T ran de Pherès avoit été nommé Gé”.

Noé-L 15° n ralifiime des: TheKaliens l’an 370.;
avant Jequ erriIt: il avoit été tué
l’année fuivante. .Ainli- ce ne peut être.

goût que vers.- l’an: 36 8.. que cette.
ttre ait été écrite, l’an. foixanteohuig

. tiemetdel’âge d’Ifoorate. J -
7’- A Ti- La feptieme lettre cit adrefiée à Ti«.

"béa mothée g non au fils de Conan», mais
à Timothée fils de Cléarque , de Tyran.
d’Héraclée. Ifocratelle louefur la dou-
ceur avec laquelle il gouverne. L’objet
de cette lettre eflrde recomm’ander’ce-

lui qui la porte. Ifocrate s’y laint de
En, au, favvieilleflè. Efi’eétivemente IlimOthée,

ne fuœéda à fait pere. qu’en 3 ;7.
regna jufqu’en-33 7-. avant Jefus-Chrifl’;

depuis la quatre -vingt-neuvieme on».
née de l’âge d’Ifocrate ,.jufqu’àlad’er-r

niere. Le Cléarque- dont. 1l- efie queæ
ilion. dans. cette lettre cil le pere de
Timothée. Je ne vois pas pourquoi

*’ mâlflfiuêenadoutép . . . .
Paris
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Danslathuitieme , admirée aux Ma- AuxâJlé

’ifirats de M tilène , Ifocratc leur ire-a g’ m5 °
ëommande Â énor, l’un des Maîtres www.
de les petits s , c’efi-à-dire, des fils.
d’Apharée fon fils adoptif. - Il ne put;
l’écrire que dans fa vieillelïe, puifqu’il.

étoit déjarvieux .lorfqu’il adopta Apha-

rée. La der-niere , quirefl fort courte ,90. ADtnij
ail écrite à Denys Tyran de Sicilemfii’sn «5"
Ifocrate lui reproche, (ans beaucoup-de
ménagement, la fierté, fa dureté ,Àôtle

ramene à des fentimemæms humains.
Je croisquec’ell deDen s-l’ancien qu’il

s’agit ici.. Volfius a pub ié pour la pre-z F4512 un.

miere fois cette lettre, ,.Ifocrate fait ormaie
mention dans fa harangue a Philippe -, ’ ”
d’une lettre qu’il avoit écrite àDenys

avec beaucoupde liberté. Si rc’efi cel-
le-ci , ce que nous en avons n’en oïl:
probablement u’un fragment. Sa date
doit. récéder ’an 372. avant Jefus-
Chri , époque-de la mon: de Denys
l’ancien. a. - * V

J’ai tâché, dansle cours de cette Dif-

fertation, de marquer du mieux qu’il
m’a été poffible les époques de la com:

pofition des divers ouvrages d’lfocrate.”
Qn n’avoir eu jufqu’ici auCun égard à

Tom: I,



                                                                     

l au; Brun-arum on, &c.
ces époques dans les éditions qu’on a

données des écrits de cet Orateur. ’
-,Volfius y avoit mis le premier quelque
,arrangement en les dif ofant par claires
felon leur genre.Les diteurs qui font
venus après lui ont adopté .cette dillri-
bution ., que j’ai moi - même fuivie ici.
Mais aucun d’eux n’a .confidéré l’ordre

.chronologique des Pieces. Il cil cepen-
dant non-feulement agréable, mais uti-
le, d’obferver cet ordre. On y remar-
que les ro ès ’des Savans ; on fait ,
pOur ain 1 dire, l’hifloire de leur génie.
Iecrpis donc devoir expofer dans une
Table la fuite c-hronoloFique des Ou-
vrages d’Ifocrate felon es dates approo,
chantes que j’ai cru pouvoir leur fixer.



                                                                     

CHRONOLoquUË
’ des’Ourvrager d’Irôcruu- dealer-

ilda’zès" fixée: dans la Billetterie):

.ïPÏ’Ïl’Ë’lzlm”. V N
"Ces cîn’q’ ranimé

1’ aufquels je n’ai pu fixer

de date; ï me, paroifi’ehï

. avoirétécompofés dans
les premiers temps’d’Id.

1 («me . peu d’années"

après la fin de la guerre
V » ’dtr Péloponnëfe ,- qui

fut tramée l’an 404;
. avant. J.- .C. ils purent
. .êtreécrit; dans l’inter-g
’ une des dia" années qui.

(ont entre le ldifèours à

Quitte CALE-l:
r maous; i 1 ’

au. mon: Ë"

Contre les 89-,. . k K k Démoniqueïôè l’éloge

rm’TEs’ ’ élime.- . fi a i,

r il H ’ ’ - w 7 L40’; r a a (si; i vnllilv Îmhmlâhnémonî. H A a -Î ais. i.

que. . . .Lvers 403.- . .33;

El d’ . v ,EËËLÆBMEÊÂ V9123 393;) 43.!

’ La



                                                                     

me; .1, a a r sAn «un A»
.I. C. Imamfané tique . 7? .vers 3 8,6. . .59;

fleur e ls’ d’Aler- ’ l a
biadefizï J; . .’.’vefs 38g . . .53;

Qraifonjfunebre d’É.-. . . z .I . A.
.vagqras.*. ; ’. . . mers-37.4.. . . 62;

’Difcours àNicoclès vers 3 7 3 . . . 6 3 5

"Difcqàisrs intitulé Ni- ’ - *
,cocq ........ vers 2..’.’6 i

jLettreàDenys l’an- . -, Æ.
Îciep. . . .’,. .versg71’1... 6;;

.DifcourspourlesPla-l; ’ i l ’ ’
z téensq. .,. a. . .vers,la mâtinant;

IDifcoursïîritîriflëAr» ’ ’ Il I

,gchidamus... ,. 4; ver-3.370. . . 6 6;
L’Aréopagitique . mers ’68". .f . 6,8;

LegttgçauXen ansde fi i ’Ï "
si a ni .Ï ,.j,’.’ i. avers ,6 w", j
’Difcphrspi’ur la par vers 5&1:

il??? le 3°”? - i i ’ °
s e, .l ne. e L .l’bifÇOurs furla oiLdç 357 3’337 t

rl’Échan e. . 3mn . .82;
Le ’Irgp influe. .-vers 3 to. . .86.
[Difco’urs à Phili’ pe. vers, 3121,53. M.

flemmes fumât: 6c ....... m
.troifienje. Lettre a, l; l; ’ vin:

’ mimi? 34.1.6; o romancières

3’ ië ar-



                                                                     

C nuons nacrions: 735;?
, .f 01”67" Mia-1k.: Lettre à Alexandre vers 34.; .-. . 91.

Panathénaïque achevé en 3 3 9 .. .. . 97.-

Lettre’ aux Magif- i
trats de Mytilène.vers le même rem

Quatrieme Lettre ï
2’ Philippeu.s.-;o;.versi538 èiiiv98vr-

15H13
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WDISCOURSî

1 il son-phL’HISTOIRE maremme-s;

Pour firoir d’éclairci ememà «al-que:
Harangues d’1 r 011c: R A 1’ a? Ù’ en

particulier à fin Panégyrique d’A-,

rhème. l
yufiîn.l,z.I. A plupart des anciens peu-î,

"P’h pies fe glorifioient d’une crié
ine qui. le perdoit dans l’obfcurité

fies fiecles les plus reculés. Ils ne ti-
roient pas moins de vanité d’avoir
conflamment habité le même pays 5
1ans avoir jamais été contraints de le
quitter. Les Athéniens mettoient ce

ouble avantage au nombre de leurs
titres les plus honorables. Ils le van-
toient d’être fortis du fein même de
la terre, 8c d’avoir pofi’édé , de tout

temps, la contrée ui les avoit vû
naître. Ce préjugé toit fi fort 8c fi
généralparmi eux , que du temps d’1:
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fiente, ils portoient dans lem-parure
un fymbole de cette origine imagi-
naire. Ce (Ambole étoit une agraire 71mm; 2.1,,
qui fervoit à, attacher leurs cheveux.p. 4. ce il?
6L qui repréfentoit’ une cigale. Ils S’l’d’cm”

croyoient que la cigale étoit engenr’
cirée par la terre , comme ils le per-
fuadoiem l’avoir été eux-mêmes. La

gétention , comme le fymbole, fai-
’ it peu d’honneurà’ leursconnoiffan-

Ces. . . xII. La flérilité de leur terraincon- "d.Tbchd;.
utribua, lus que leurs forces ,- à les La. i
mettre l’abri des invafions. Ils ne ’i

lamèrent pas d’être obligés de défen-

dre fouven’t leurs habitationsdans ces
premiers fiecles , où les peuples fans
bix, de fans établiliemens fixes , s’en-

.rre-déPOuilloient, 8c fe chafibient les
r uns les autres. Les Athéniens cepen-
dant, plus tranquilles que leurs voi-
fins, pareeque leur pays étoit moins
propre 5 exciter l’envie , furent ,. fi
nous les en croyons , les premiers
peuples de. la Grece qui s’applique-
rent aux Arts néCeflaires , d’0 ils paf-

. ferent’ infenfiblement aux Arts agréa:
. Mes; L iiij



                                                                     

, 728 Discours « x!anomal La. I I I. Il faut ce endant avouer!
fifi?" Pu’ils demeurerent, (lutant bien des
v racles, dans la plus grofiiere i noran-’

ce, fi ce fut a. Cérès qu’ils urent ,
comme ils le prétendent , leurs pres-
mieres lumieres fur’l’agriculture. Céu
res vint dans l’Attique vers l’an 14.0 9
avant J efus-Chriflà Les Grecs n’a voient
long-rem s vécu que d’herbes ,. 8C. ils
avoient écerné les honneurs Divins I
à Pélafgus , qui leur avoit enfeignéà
le nourrir de gland. ’ V I

ont. Sial. Mais, près de deuxvfiecles avant l’ar-’
1"” ” rivée de Cérès, Cécrops , originaire

d’Egypte, étoit venu dans l’Artique,

ou il avoit amené une colonie; 8c
railemblant les habitans de ce" pays,
s’étoit formé un petit Etat. On n’i-

noroit point en Égypte l’ulage du
gled du temps de Cécrops. N’en au-,
toit-il pas inflruit fes nouveaux fujets g
s’ils ne l’euffent pas connu? C’el’t donc

v une pure fable que ce que les Grecs
racontent , que cet ufage leur fut ap-

- porté par Cérès-environ cent foixante-
- dix ans après. Tout ce qu’ils nouszdi-
fent fur leur ancienne. Hilloire cil
plein de fables pareilles: mais ces fiables
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étoient adoptées par la Nation, 8c on les

admettoit en Grecc comme autant de
titres légitimes des prétentions réci-
proques des divers. peuples. U

I V. Ce fut Cécrops qui établit le Pu] m’ai.
Tribunal de l’Aréopage, devenu de- à;
puis fi fameux par (es lumieres 8c fou (14m. ruez
intégrité. Sous Cranaiis ,vfuccefl’eur de ï’JP’f’ïfi”

Cécrops, ce Tribunal. rendit un Ar- ’
têt célebre entre Ne tune de Mars,
tous deux Rois de heiTalie , 86 de-
puis érigés en Divinités. Halivrothius ,. . .

. fils de Neptune , avoit ufé de violence ’
envers Alcipe, fille de Mars, qui avoit

.tiré vengeance de cet affront en tuant
Halivrothiusg Ne tune porta fes. lain--
tes au nouveau Iribunal que C crops
avoit établi: mais l’Arrêt jugea que
la vengeance de Mars étoit jolie, 86

«proportionnée à l’injure.r C’efl, fans nitrifiant
doute , à ce jugement qu’Ifocrate fait "47”"
’allufion , lorfqu’il dit , avec ces exa-

, gérations que les Panégyrifies (e per-

mettent, que les remiers hommes
qui fe plaignirent es violences, 8:
voulurent décider. leurs différends par
la raifon &non V r la force, vinrent
chercher leurs dEcifions dans les Loix.

’ d’Athènes.. ’ "
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14 V. Long-temps après, fous le Réé-

ne d’Eréchtée , Cérès arriva dans

Attique, cherchant par-tout Profer-
ine , a fille, que Platon avoit enlevée. V
étés s’arrêta à Eleufis, ou elle fut

bien reçue. Les Grecs croyoient que
par reconnoiKance elle avoit enfeigné
aux habitans’de’ l’Attique la façon de

cultiver le bled, 8c d’en faire du pain.
’Ils lui attribuoient aufiî l’inflitution
de ces myllferes fameux, qu’on appel-

ahg, taloit-par excellence les. myflerer. Si
’- 1- n- "mous en croyons quelques Payens’, on
in l’en. (le , .jam. n. x a s. enfergnort es plus beaux principes de
3- Ont-N4” a morale ;’8c fi nous en croyons plu-
zian. ont.«stmfieurs Chrétiens , on y.couvroit fous

"valu".
Miflîon de

Je.

la loi de plus rigoureux filence la
défordres les. plus affreux. Je ne m’é-

tendrai point fur le but particulier
des cérémonies fecretesiqui s’y prati-
quoient, 8L qu’un l’avant Anglois ai,

epuis quelques années, prétendu nous
i révéler. Je me contenterai de remar-
quer que d’abord les Athéniens [culs
avoient droit d’être initiés à ces myr-

teres; mais que depuis , tous les Grecs
’y furent admis , 8:1 que , plus long-

’œmps après encore, ils em’brail’erent-
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tout le genre humain , our me er-
vir de l’eXpreffion de ëozime. Ou- . à
tre les cérémonies ’cachées ,il y en Z°""’”””

avoit de publiques. Il y avoit les
grands myileres , a; les petits. La fê-

-te des grands myf’teres le célébroit à,

Eleufis avec un a pareil furprenant.
v. C’étoit la fête’la p us célebre de tou-

’ -te l’antiquité profane telle duroit neuf

i jours. On y voyoit des facrifices, des mm, "à,
procefiîons accompagnées de cérémo- .3. W. in, ’

nies fin ulieres, 8c quelquefois com-
pofées e trente mille perfonnes; des

jeux de des combats publics. On
croyoit communément que ’l’initia-

tion à ces myfleres étoit un enga --
ment à une vie plus pure , 8L queïs

- aunes des initiés devoient jouît, après
" la mort, d’une félicité parfaite 3 tan-

dis que celles des profanes relieroient
plongées dans l’obfcurité , 8c cnfon- I
cées dans la bOue. C’efi: conformé- ,74. mm,
ment à cette idée qu’Ifocrate, dans humerai.
fon Panégyrique, parle des myfieres
d’EleüfiSm I l 57°.VI. On lace fous-le regne du mê-

-.me Eréchtà la guerre des Thraces
8c d’Eumolpe ,. fils de i Neptune ,Jdont
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Ifocrate dit un mot dans fon Pané-4’
gyrique. Environ un fiecle 86 demi
a rès , vers l’an 1260 avant Jefus-

hrift, fous le re ne de. Théfée , les
V Amazones , fecon ées de-Scythes ,avin-
rent attaquer Athènes. Ces femmes,

.»que leur goût. pour la guerre avoit

.. fait nommer fillesde Mars ,.- s’étoient,-
’I depuis (levé cents ans, formé un En):

,- , ire,- ue urscon uetes avaient ren-
iflâæ du anili’vafle que plaidant. Théfée avoit

7 35’4- ’" 1- accompagn’éHeroule dans une expé-

rrtnn. I. 7. . . . - .-mhgflw; dmon contre elles ,.8c avait ramené
avec. lui. Antiope ,. que, felon quel-

. ques-uns, Hercule lui avoit». donnée
en récompenfe de fa. valeur 5-ouaqui;
felon- d’autres, avoit volontairement
fuivi Théfée ,. dont elle s’était éprife.

. Les Amazones réfolurent. de fe ven-
Î gara, âcd’arracher Antiopeldes mains

- e ce Prince; Elles vinrent fondre fur
Athènes, avec les Scythes leurs alliés:
Mais Théfée les vainquit ,. 8c en. fit
un fi grand carnage, u’elles ne pu-j
rent jamais fe relever de cette perte g
de que leur. nom s’éteignit bientôt
après, comme leur Empire. .

g, YII. Ces évenemeus furent fuivis’n
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de la fameufe :guerre d’Ad’rafle RoiercrÆnnmÂ’

d’Argos, contre les Thébains. Il fou-tH’I’m

tenoit le garde de Polynice , -qui..ré-gsps-Diod.
clamoit
frere Ethéocle vouloit ,l’exclure. Un
combat fingulier termina les haines de
la vie :de ces deux malheureux fils
d’Œdipez; mais ne termina pas la guetta.

te. Les Thébains qui avoient foute-..
nu EthéOcle vengerent fa mort fur
Adrafle. Ils firent :une fortie4i vigou-,
reufe, qu’ils forceront le Roi .d’Argos,

de lever le fiege,;& ne lui . ermite-n;
pas d’enlever fus morts. C’ toit con- p
tre le droit publicdes Grecs. Adrafie ,
hors d’état de le faire rendre juflicel,
alla implorer le fecours de Théfée ,
’ ui marcha fur le champ contre les

hébains, 6c les obligea à rendre les,
morts qu’Adrafie redemandoit.
. VHL Théfée avoitdonné au Royau-

part au Trône, dont ibn;l’.;’.ü"J’"’

me d’Athènes une nouvelle forme , &pù
une ’Confiilance plus folide. Avant lui
lîAttique étoit . partagée en ,divers
Bourgs ; il en avoit réuni les habi-
tans ,. qui, felon quelques Auteurs ,
bâtirent la. Ville d’Athènes, ainfiapq
usnée dansa: deMiamraguïonnoms
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évenement faufil important . fut. con-n.
facrée par l’infiitution des fêtes i qu’on.

, appella d’abord Athénées , 8c enfuire-
Panathénées. C’efl: probablement dans
une de ces folemnités qu’Ifocrate’pu-

blia Celle de les harangues, ui porte
le titre de Panathénaïque. ’autres
font remonter bien plus haut la re-
miere infiitution de ces fêtes,la Fonu
dation d’Athènes, 8c le nom qui lui fut,
donné»: mais ces difCuiiions ne peu-,1
vent trouver place ici.

l’a, un, 1X. Sous le regne du même Thé-
âefiwj 1 fée, les enfans d’Hercule , nommés
"fur; à. Héraclides , vinrent le réfugier à Athè-Â
figm il” nes. Ils étoient en grandnombre, de

après la mort de leurpe’re ,ils avoient
été élevés au ’rès de Céix Roi de Trac.

chine. Mais uryfihée ,iRoiideAMycèa V
ries , ennemi déclaré d’Hercule qu’il

havoit perfécuté toute-fa vie , obligea
Céix; par fes menaces, à faire fortir
les Héraclides de fes États. Théféo
leur donna des établilfemens dansïl’lAtÀ,
tique. ’Euryflhée s’avança à la tête d’as;

ne armée pour les chaffer, 8c marquer
à Théfée Ion alicaments. Celui, ci,
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marcha contre Eur fihée, le battit, le.
fit prifonnier, 8c e remit aux Héra-
clides , qui le firent mourir. On dit
d’ordinaire qu’Euryllhée fut tué dans

la bataille; mais nous apprenons par .
Ifocrate , ne ce Prince vécut hon- æg;.’;p’;;
teufement ans les fers des Héracli-trin Pana-
desl, de y périt ’i nominieufement. ’1’m P ”’°’*

Ils tenterent de profiter de leur vic- la"... ,51
toire, 8c de s’établir dans le Pélopon-fupr- «un
nèfe; mais ils n’y réufiirent que vers” ”’

l’an 1 1 00. avant J. C. Alors non-feu.
lement ils s’emparerent des Royaumes
de M cènes 8c .d’Argos ,. mais encore
de ce tu de Lacédémône, fondé de uis

environ quatre fiecles. Je ne par erai
point du ege de Troye arrivé quatre»
vingts ans auparavant. Agamemnon ,
pour lors Roi de M cènes ,L fut, com:
me on le fait,le che de cette fameufe
entreprife ; 8c Mnefiée, qui avoit ufura
.pé fur Théfée leRoyaume d’Athènes j

ne fe diflingua pas à ce fiege alu-demis
. des autres Rois de la Grecs quis’y

trouverent.
. ’ X. Le dernier des îRois d’ArhènesîüfiûIul-gi

fut Codrus. On fait la mort généreufe i523: 5’55"

de ce Prince , l’an 19471. avant]. QgÂ-wm



                                                                     

n36 D-rscovnsfélon Petau. Codrus feuloit la guerre
contre les Héraclides , 8c l’Oracle avoit

I prédit que l’armée dont le Roi étiroit,

remporteroit la viéioire. Il le t tuer;
.8; le bruit de fa mort s’étant ré andu,
l’imprelfion que ’l’Oracle avoit l’aine fur

les efprits affura bientôt la viéioire aux
Athéniens. A res avoir perdu un fi
bon Roi, ils r lblurent de n’en us
avoir , 8: érigerent leur État en R pua
blique. Ce fut peu après la mort de
Codrus , que le nombre des habitans
de l’Attique grofliffant par le grand
nombre de ceux qui venoient s’y réfu-

ier, les Athéniens , pour fe débarraiïer
â’une multitude qui furchargeoit leur
pays , envoyerent des Colonies qui
s’emparerent des côtes de l’Afie mi-
neure fituées entre la Carie dola Lydie,
3c des Illes qui en font Ivoifines. Je
penfe que c’efi: de ces Colonies , fi
avantîgeufes à la Grece , que parle Ifo-
crate ans ion Panégyrique , quoiqu’il
ifemble qu’il en fade remonter l’époque

lus haut.. , p.gifla: XI. Le ouvernement Monarchié
Amener. flue, image el’autoritépaternelle dont

v, émane 2 étoit le gouvernement pri-
mordrai
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’mordial de tous les États de la Grece.’

A Les Athéniens ne furent pas les feuls i
qui le changerent. On vit tous les
Grecs , prefque tout à coup animés d’un
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 diffé-
rens. Il n’y’en avoit peut- être aucun

qui eût autant de penchant pour la li-
berté que les Athéniens. Dès le temps
de leurs premiers Rois ,I ce même pen-
chant dominoit. [Quoique la fuccefiion »
au Trône fût héréditaire ,7 les Rois
avoient befoin de joindreà leurs droits r
l’agrément du peu le. C’étoit le peuple ï

qui décidoit des a aires importantes, 8c r
ui jugeoit quelque-fois Rois mêmes; ’-

. héfée ne s’étoit prefque réfer-vé d’au-s *

torité que celle de Général d’armée de si

de-Proteé’ceur des Loix. . p d
Athènes s’était gouvernée fur le mÊ;

me plan jufqu’à .lanmort de Codrus 5 -
après. laquelle, comme je l’ai dit , ladi- V

nité de Roi. fut abolie. Un Magiilrat; - g
ous le nom d’Archonte ,igouvernaI-la» é

. nouvelle »République..Son-pouvoir nef.
fifiiiioitrqu’avcc fa vie; mais il; étoit:

Tarn: L. - M 1
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fujet a rendre compte au Sénat. Ainfi
ce Sénat étoit dépofitaire de la puiffan-

’ce,’&’le gouvernement devint pure-
"ment ,Arifiocr’atiqu’e. Après plus de
’trois fiecles.,vil’parutïaux Athéniens te-

nir encore’trop de la Monarchie. Le
’nombre des Archontes fut porté a
neuf; 8c la durée de leur pOquir , li-
mitée d’abord à dix ans , fut au bout de

quelque-temps réduite a une feule an-
née. Soixante ans après ce dernier chan-

’g’îmeht, les"Ar-héniens fOngerentà ré

’ crieurs coutumes en un corps , 8c à
ré ornière les abus qui avoient pû s’y

liifer. Dracon, chargé de cet ouvrage,
- clailTa trop emporter par l’ardeur de
5 fon cai’aé’tere; Ses loix furent des loix

de fang. Leur excefiive rigueur, qui
’ punilibit par la mort les moindres cri-
. mes comme les plus rands, conduifoit

à l’impunité 8c aux orFaits. On fe’ré-

volta contre des loix fi dures. Solon
i fut revêtu de l’autorité néceiiaire pour

’ les abolir, foixante de dix ans après
qu’elles avoient étélportées; de ont

l ’ leur en fubiiituer de plus raifonna les.
.iïhàlî’zm’ C’étoit un des plus favans &des

Sn- plus vertueux perfonnages de" fon fie:

î 0 .. , Li
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de. Il s’étoit fort appliqué à la Philo-

fophie , de avoit trouvé dans fes voya-
ges d’abondantes fources d’infiruélion.

apolitique, l’art de gouverner, avoient
été les principaux objets de fes études.
Ainfi performe n’étoit lus propre à

I devenir le Légiflateur (le fa Patrie. Il
donna aux Athéniens les meilleures
Loix qu’ils fuffent capables de recevoir.

Le ouvernement paiTa de la forme
Arifiocrati ue à la Démocratie; cary
quoique Stilon laifl’àt les charges 8è les i

ignités aux mains des riches, il don-
’ noir au peuple la liberté d’opiner fur les 4

affaires publiques.Par-là, tout fe trouva l
du teflon du peuple , ui non-feuler
ment nommoit les Magiërats , leur fai- "
[oit rendre compte de leur conduite;
délibéroit de toutes les affaires d’Éta’t ; r

- mais devant qui fe portoient même les 1
appels des jugemens particuliers. -

XII. Solen rétablit &ïaugïn’enta a
l’autorité de l’Aréopage, 8c créa quel- i

» ques autres Confeils. Mais Lje ne dois
point entrer dans le détail des Loix
qu’il porta. J ’obferverai feulement qu’il

zen fit plufieurs pour enCOurager les v
l Arts -, fic pour animer le ’ Commerce i

i M ij
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4 maritime, dont il [entoit l’avanta ,fur-ï

tout pour un pays auiii favorab ement
fitué ne l’Attique. Peut-être cil-ce à
lui qu il faut rapporter le premier éta-
bliiièment du commerce ui fe faifoit
au Pirée , dont Ifocrate ar e avec tant
d’éloge. dans fon Pané tique. Les
Loix de Solon parurent (i admirables ,
que non-feulement elles fervirent de
modele à; lufieurs Peuples de la Grece,
mais aux ornains mêmes. Ifocrate fait

A un bel éloge de ces Loix, dans fan dif-
"flr 4"" cours intitulé l’Aréapagitique. Cette

pagaya-no.on. harangue n’a d’autre but que d’exhorq
ter à les remettre en vi ueur. r

PI». in Sol- XIII. Après avoir ni l’ouvrage de
fa Légiilation , Scion quitta Athènes
MP- I. (9-s- Iour continuer fes voy es, y acquérir

es connoiliances nouve es , répandre
celles qu’il avoit acquifes , 8c recevoir
le tribut de louanges que fa réputation

,y étendue au loin lui avoit réparées
dans les diverfes Cours qu’il e propo-

l fait de vifiter. Son abfence fut fatale au
gouvernement qu’il avoit établi. Di-
verfes faéiions s’éleverent , 8c prétendi:

rent rétablir la Monarchie dans Athè: j
fies. Pifillrate y parvint. Il defçsndqit
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du fang de Codrus, 8c joignoit au titre
de fa naiii’ancetoutes les qualités ro--
pres-à la, fouveraineté , tous les ta eus
poury monter ,»toutes les vertus pour *
s’y foutenir. Selon, fou parent, s’oppofa à.

en vain à fes projets après (on retour. -
L’artifice éleva Pififirate. La douceur ’

,8: la modération «le maintinrent. Les si
Loix de Solon regnerent fous. lui. Il.
étoit grand homme 8: bon Roi; mais
Roi mal ré les Sujets, 8cv par contés-
quent o ieux. Deux fois chiadés, il eut’
l’adreffe 8c le courage de remonter deux .
fois furun Trône fi. chancelant ; &y ’
regnaenfin paiifiblement durant quinze
ans, fans jamais fe départir du. fylième i
de modérationqu’iLavoit embraffé , de
fans paroître aigri par» les ’-contradiq-
rions 6L les obfiacles qu’ihavoir refiuyés n

à;tant- de reprifes.- Hipparque .fon fils
aîné, aupuel il tranfmit -fon pouvoin,parcba, A i
retraça es vertus de fes talens z mais
une infame pafiion le perdit. Il périt par
les coups de celui qu’il avoit voulu hon-
teufement outrager. Hippias, (on frere, nuageuse
le vengea ayec une cruauté qui révolta 2;?” ’6’

tous les efprits 5, 8C il fut forcéde fe i
fauve: à Sigée en Phrygie. Ce furent
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les Lacédémoniens qui le chafièreflt: .

7.-). p1... XIV.De uisplufieurs fiecles,desRoie
in MW:- t’yrans 8: eS’Rois foibles avoient fuc-

cefiivement contribué , par des m0 eus
oppofés, à ruiner chez les Lacédemoà

miens l’autorité Royale , 8c les avoient
lettés dans lestroubles les plus funefies;
Lycurgue les avoit tirés de cette aEreuà a
fe fituation. Il avoit fait à Lacédémoà

ne ce que Solen venoit de faire dans
Athènes , mais fur une plan différent."
Le détail des Loix de 1Lycurgrue ne

doit point fe trouver ici. Je dirai en géà
11431211,un ce Cage Lé iflateur réforma
les mœurs des Lacéd moni’ens comme
leurs Loix, 8c y jetta une aufiérité qui

Îfit de ce peuple le plus intrépide peu-
ple de laGrece. Il tourna toutes [es
vûes du côté du militaire. Quant à la
forme du gouvernement, illaiflà fubfi-y
fier la Royauté; mais en tempéra telle?
ment le pouvoir par l’Arifiocratie 113i!

introduifit, que le nom de Roi oit
plutôt un nom de dignité qu’un titi:

mamm- d’autorité réelle. Ifocrate a fait , dans
Îune de fes harangues, la comparaifon
ou». r des Loix d’Athènes avec-celles de’Lag.

«cédémoneæ - » i
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’XV. La reconnoiffance des Athé-

niens pour Lacédémone eût été entie-

r tre , fi en chaîTant le tan Hippias les
Lacédémoniens n’euPént pas tenté d’en

établir un autre. Athènes étoit parta-
gée entre les deux plus puifïans Cie
toyens , Clifihène’ôc Ifagoras. Les La»-
cédémoniens fe déclarerent pour Ha-
goras , 8c chalïerent Cliflhène ui avoit

’ïeu d’abord l’avantage : mais fagoras
fut chalTé à fon tour, 8c Clifihène réta-

bli. Ce fut lui qui fit revivre les Loix
de Scion , comme le dit Ifocrate dans

’uelques- unes de les harangues , où
lifihène efl loué comme le reflaurae

teur de la Démocratie dans Athènes.
’ Ce endant Hippies avoit paillé de
’ Sigée a Sardes ,18: par l’entremife d’Ar-

’ taphernes, qui ’y’ commandoit pour Da-

rius Roi des Perfes , il avoit obtenu que
te Prince le char croit de le rétablir.
»Dariusi fit donc lgommer les Athéniens
de le foumettreà Hippias : ils le refufe-
rent 5 8c ce fut’vle premier motif de ces

»- "guerres mémorables-que les Athéniens,
’ ’85 enfuite tous les Grecs , eurentà (ou-
’*’tenir contre les Perfes. Quoique Ho-
çrate ne faire prefque aucunemention

"Habit! le
mp- 66a

Vid. Un";
Areapagit.p.
a 1 o. (7 de
Bigis P. s H.

Bandai. I.
5’ "’P- 96-.
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de la» lupart des évenernens dont i6"
viens e tracer la fuite , j”ai- cru devoir

. les .rappellerA ici,-non-feulement pou ’
r ne pas interrompre le fil’de l’hifloire ,k
. mais pour faire reflbuvenir del’origine r

Pfiïtï’I-P’j de ces uerres fameulès fur, lefquelles ï

«Mg. P4- . a . t"du", o..- notre. rateur sétend avec com lai-,
3:44 Piaf-rance, toutes les fois qu’il a que que. I

«çîoccafion d’en. parler. . r
via. a XVI. Elles .-commencerent venvironï

fige- foixante 8c quatreans avant la millim-
vid. Hervé. ce d’Ifocrate. Les Athéniens , fans être -

intimidés par les menaces du Roi de »
g.Cm.Nep. Perle , 8c réfolus de tout fouffiir plutôt
"www? ’ ne de rentrer fousle pouvoir de leur *

d’yran’, alèsent porter la guerre ...en à

Afie. Ils brûlerent Sardes, 8c mirent "
Darius dans. la derniere fureur. Plus de *
cent mille Perfans. marcherent contre ’

a. Athènes , ramenant avec eux Hippias. v
,Ce ne fut que plus, de dix ans après l

les premieres menaces. D’autres-occu--
panons: l’avoient :empêché des tenter -
plutôtcetta expédition, qui. lui tenoit L

- tant au cœur, qu’il avoit. donnéordr
àlun de fes domefiiques del’en faire v
fauvenir toutes fois qu’il lemettroit V

r à 3313162.» q QAthènes



                                                                     

, SUR L’Hrs’T. D’ATHnan. un:
Athènes intérefiâ dans fa caufe toute

la Grece, 8c en particulier Lacédémo-
ne. Mais quand on fut l’ap roche des
Perfes, il n’y eut que mil e Platéens.
qui joignirent les Athéniens. Les La-
cédémoniens avoient envo é deux
mille hommes; mais les Ath miens en
étoient déjà venus aux mains , avant
que les Lacédémoniens arrivaflènt ,’
quoiqu’ils cuffent marché avec tant de
précipitation , qu’ils firent foixante 8::
dix lieues en trois jours. Il ne leur refit
autre choie à faire qu’à féliciter les
Athéniens fur la viétoire 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 desPerfes. C’efl
le fameux combat de Marathon, célé-
bré par Ifocrate en plufieurs endroits
de fes Ouvrages , mais fur-tout dans fou
Panégyrique. Hi pias y fut tué. Il
lama des enfans ritiers de fes proiets
8c de les malheurs , mais dont je n’au-

rai lus occafion de parler. j
’ VIL Le reflèmiment de Darius fut and. I, n.
bien vif, lorfqu’il apprit une fi honteu- me i’ "et
fe défaite. Ses projeté ’de vengeance m le".

Tome I. N
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furent terribles; mais la mort les arrê-
ta. Xerxès (on fils 8c fou fuccefreur les
reprit, 84 forma le deliein d’allujettir
route la Grece. Il mit en œuvre une

olitique bien propre à le faire réufiir.
f1 commença par intimider les États
de la Grece les plus foibles , 8: ayant
obtenu fucceffivement de chacun d’eux
des marques de foumiflion , il n’eut

I,

pfefque plus à faire qu’à Athènes 8c à
acédémone. Ces deux Villes fe ligue-

rent enfemble pour réfifler à Xerxès ,
qui s’avançoit vers la Grece avec des
gerces immenfes par terre 8: par mer.
Quelques peuples du Péloponnèfe , raf-
fure’s par leur ,fituation , 6c déterminés

ar les Lacéde’moniens, s’unirent à eux,

îes Lacédémoniens, qui étoient alors

le peuple le plus puiflànt 8c le plus ref-
pefié de la Grece , mais qui n’avoiem:

oint de marine , fe chargerent de réfl-
ï’ter àl’arme’e de terre , 8c marcherenç

aux Thermop les pour y arrêter Xer-
xès. Les Ath niens, qui avoient depuis
quelque-temps formé une marine allez
bonne, fie chargerent de la guerre par

. t mer a 86 leur flotte renforcée des ga est
le res de leurs Alliés alla attendre celle
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des ennemis, dans le détroit d’Artemia
fe , au-defrus de l’Eubée. .ï I

La flotte Grecque étoit en tout de
trois cents foixanteÏtSL: dix bâtimens.
Les Athéniens finis y’en avoient dent
cents vlngt-fept’; 8: 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’tle La-

cédémone. La choie auroit difficile-
ment pallé , fans la générofité de Thé-

mifiocle, Commandant des VaifTeaux
Athéniens. Comme il fentir les fuites
de ces difputes de prééminence , uirne
pouvoient être plus déplacées, i fon-
gea à les prévenir; 8c loin de :foutenir
les prétentions de fa Patrie , 8L les fien-
nes propres , il fut le premier à a pu et
celles des Lacédémoniens. Ain ile [a "i
cédémonien Eurybiade fut nommé
Amiral Général ; mais tout n’en roula
pas moins fur AThémifiocle. Son mérite

perfonnel lui’fut un. titre plus ne un
commander ,"que le titre. même d’ mia
ral l; 5c ce grand. homme , par une modéc
ration pratiquée fi à propos, fauva la
Grece fans rien perdre des lainait; qu’il

li
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r N (embloir céder. C’était à lui (quem t

la ’ Athéniens étoient redevables e leur
17mm. p. i marine , qu’il avoit mife fur un tout au-
u’v” 1re ied qu’elle n’était auparavant. Ce

fut ni qui perfeâionna le fameux Port
du Pirée, 8e qui par conféquent con-
tribua beaucoup à la célébrité du com--

merce qui s’ fanoit, dont on trouve
dans le Pan! tique d’Ifocrate unefi
ma nifi ne de cription.

11ml. ubi- - V I. Il y avoit dix ans que les
fi?” Perles avoient été battus honteufement

à Marathon, lorfque Xerxès leur Roi,
après d’immenfes préparatifs , s’avança

vers la Greçe avec une armée de plus
de rapt cents mille combattans, une
flotte de plus de douze cents leres ,’
8c une faire li prodigieufe que etout ,

120"- Pd’ felon Ifocrate, comparoit tin millions
M 4’355" d’hommes. Le feul appareil 4e la mat.

che de ce, Prince étoit ca able de ré-
andre parçtout l’effroi. fit couper

lalflhme du Mont Athos, , qui s’avance
dans l’Arehipel en forme de refqu’Ifle,

voulant par - la épargner-à a flotte un
détour quelquefois daqgereux : travail»
plus fafiueux que» néce aire. Ilfit jetter

a Jeux ponts fur le bras de me: qui fépare
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l’Afie de l’EurOpe, dont l’un feroit pour

Tes troupes , l’autre pour leurs bagages;
Des magafins qu’on avoit été quatre
ans entiers à former, 8c qui côtoyoient
l’armée,- portés fur plus de trois mille
bâtimens de charge , fuflifoient à peine
pour nourrir cette multitude d’hommes;

e fleuve Scamandre ne put fufiire pour

les défaltérer. IXIX. Avec de fi terribles forces; Hem, au.
Xerxès arriVa au défilé des Thermopya " ’
les , l’unique endroit par où il pouvoit
pénétrer dans l’Achai’e pour fe rendre

devant Athènes, dont il fe propofoit
de former le fiege. Il s’étoit attendu
que les Grecs fuiroient de toutes parts
à fou approche, 8c il fut extrêmement
furpris lorfqu’il apprit que ces imporc
tans paillages étoit gardés par quatre
mille Grecs , (bus: les ordres de Léo-
nidas, l’un des Rois de Sparte. Il les
fit attaquer par les meilleures de fes
troupes , qui furent conflamment re-
poudées f mais ayant eu connoifïance
d’un (entier efcarpé ou l’on ne falloit

point de garde, ô: qui conduifoit à des
auteurs qui commandoient le poile

des Grecs ,il y fit marcher de nuit un!"
N a;
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la o «apr-8m au K se I
d tacitement, qui-y. parvint fans être
apparus 86 s’y logea- . .

LéOnidas n en eut connoifTance que
le lendemain. Sentant qu’il alloit être
accablé , il obligea les alliés à fe retirer,

8c ne garda que trois cents Spartiates a
avec lefquels illre’folut de érir, mais
de vendre bien cher fa vie. Cette aélion
fembloit tenir du défefpoir : mais à La:
céde’mone ce n’étoit que fermeté. Ses

gens apprirent fa réfolution avec des
tranfports de joie. Tous le firent tuer V
avec lui , excepté un feul qui fe fauva à
Lacédémone, où il fut accablé de re-
proches d’avoir été airez lâche pour fur-

vivre à fes camarades. Cette alliaire
coûta vingt mille hommes à Xerxès.
Rien n’efl fi admirable quepla valeur
delces braves Spartiates. Mais le cou-
rage ne fuppléoit pas la conduite. La;
mort de Léonidas ô: des liens. ne répara
pas la faute, qu’il avoit faire de laitier
gagner aux Perfes les hauteurs qu’il ne

t pas garder. Il faut cependant avouer
avec Diodore , que cette généreufe
aéfion rebuta les PeÏfes , les intimida.
même, releva l’ame des Grecs prefque
autant qu’une viëipoire ,fl dahir en quel-
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que façon le germe des avantages qu’ils I

remporterent dans la fuite. ï
XX.7Tandis que les Grecs fe bat- Hacha ,55.

toient fur terre aux Thermopples , ils P-gÇn-Ner-
attaquoient rès d’Artémife a flotte 35,", ’Tf’

de Xerxès. ls eurent deux jours de T’mm
fuite quelques avantages, mais peu dé-
cififs. Le troifiem’e jour"; ayant appris
que les défilés des Therni’opyles étoient

orcés, ils’fe retirerent vers l’intérieur

de la Grece , 84 palTerentà Salamine ,
petite Ifle près de l’Attique. Les peu-
pies du Péloponnèfe, réduits à fe retran-

cher dans leur pays, ne s’occuperent
plus que du foin d élever une muraille
pour fermer leur Iflhme , qpi n’avoir
que deux lieues de long. es Athé-
iriens demeurés feuls, fentant bien qu’ils

ne pourroient défendre leur Ville,
rent la généreufe réfolution de l’abeill-

donner. En conféquence d’un decre’t

public, ils la mirent fous la proteéiion
de Minerve fa Déclic tutélaire :tous 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 8c de fes enfans ,’

8c l’on ne lailÎa queles vieillards 8c les
N iiij
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152 Drscounsmalades ,, que leur foiblelfe ne permet;
toit pas de tranfporter , ou qui s’opiÏ-
niâtrerent à reflet dans leur Patrie. A

Bientôt Xerxès fut aux portes de la
Ville. Malgré le peu de forces des Ci-
toyens qui y relioient , il y éprouva
encore de la réfillance. Tous fe firent
tuer fans entendre à aucun accbmmop
dement. Athènes fut pillée 8c facca ée 5
la citadelle fut réduite en cendresËlais
Athènes fubfifioit toujours fur la flotte
qui étoit à Salamine, 8L que. l’armée
navale. de. Xerxès ne tarda’pas àatta-

uer. . .XXI. Eurybiade en étoit toujours
l’Amiral général ; mais c’étoit en effet

Thémil’rocle qui la commandoit. La
bataille fut terrible. Les Grecs rempor-
rçrent la viétoire la plus fignalée. La
fqrmidable flotte des erfes fut abfolu-
nient détruite ; 8c Xerxès effrayé , laif-

fant Mardonius en Grece avec. trois
cents mille hommes , fe hâta de fe reti-
rer avec le telle de fes troupes de terre , I

ui, périrent en chemin de fatigues 8:
de miferes. Selon les ufages des Grecs,
de décerner a rès le combat des prix à

éloient dillingués le plus ,



                                                                     

sur L’Hrs-r. D’ATHENES. a 1;
Thémillocle eut le rix de la fagel’fe ,
Eurybiade celui de lia valeur: mais aux
jeux Olympiques qui fuivirent la ba-
taille , toutes les acclamations furent
pour Thémifiocle.

Il y avoit eu une contefiation fort
vive entre les généraux de la flotte,
quelques jours avant le combat. Les
Lacédémoniens rétendoient qu’elle
s’approchât de l’ïfihme de Corinthe.

I .Thémillocle foutenoit qu’il étoit plus
avantageux qu’elle reliât dans le détroit
où elle étoit. Les vailfeaux du Pélopon-
nèfe furent fur le point de fe fépa-rer ;
mais enfin l’on acquiefça à l’avis de

Thémiflocle. C’efi àpwpos de cette na, mm;
conteflation , dont Ifocrate parle plus l’aneth ne
expreffe’ment dans fou Panathe’naïque , a ”’

ue cet Orateur dit dans un des endroits
de fou Panégyrique, que les alliés des
Athéniens eurent honte de les lanier
feuls affronter la flotte des Perfes.

XXII. Après la retraite de Xerxès , Baudet. 1:.
Mardonius, chargé par ce Prince de
foumettre la Grece avec une petite par-
tie des forces qui réunies venoient d’y
échouer, tenta d’opérer par la négocia-.

tion ce. qu’il défefper-oit de pouvoir faire.



                                                                     

Pulls». l.
le.

Hendot- 0’
Plur- orbi
je".

1 54 D r s c o U n s Apar les armes. Il tâcha par les plus belles
promelfes de détacher les Athéniens de
l’intérêt des Grecs du Péloponnèfe.
Les Lacédémoniens s’en allarmcrent.

Mais les Athéniens, fans autre patrie
que leur flotte , refuferent tous les
avantages qu’on leur offroit , plutôt’

ue de trahir la caufe commune. Mar-
onius irrité fe vengea fur les malheu-

teufes ruines d’Athènes , 8: bouleverfa
ce qui y relioit de temples 8c de mai-
fons. Selon Paufanias , on laiffa exprès?
dans la fuite uelques-uns de ces tem-
ples détruits ans les rétablir; afin que
ces ruines fillent fouvenir éternellement
les Grecs des maux ue leur avoient
faits les Perfes, 8c de a haine irrécon-
ciliable qu’ils leur devoient. Mais Ifo-
crate paroit attribuer ce trait aux Io-.
niens, dans fou Panégyrique , de non
pas aux Athéniens.

XXIII. La bataille de Platée fuivit-
de près celle. de Salamine. Les Athé-
niens joi nirent dix mille hommes à
l’armée e terre desLacédémoniens.

Les troupes des deux peuples furent
chargées fuccellivement par Mardo-
nias, 8: par-là combattirent féparément,



                                                                     

sua LîIIIsçr. pua-nanas. 1 y y
mais avec un é l avantage. L’armée
Perfane fut pre que toute détruite , de
les relies s’en fauverent avec précipita-

tion en Afie. Le prix de la valeur fut
difputé entre les Athéniens de les La-
cédémoniens. La conteflation fut fi
vive , que l’on fut fur le oint d’en ve-
nir aux armes. Pour em échet les fuites
funefies de ce différen , il fut décidé
que le prix ne feroit accordé ni à l’un
ni à l’autre des deux peuples. Il fut dé-
cerné aux Platéens , du confentement
des deux Villes rivales , peu jaloufes de
la gloire d’une troilieme qui ne pouvoir
balancer la leur.

Le même jour que l’on fe battoit à
Platée , la flotte Grecque achevoit de
détruire celle des Perfes. Les vaiffeaux
qui avoient échappé à la défaite de Sa-
lamine s’étaient retirés à Mycale. Les

Perfes les avoient mis à fec , 8c les
avoient environnés d’un retranchement,
défendu par les débris de leurs armées.

Les Grecs defcendirent, forcerent le
retranchement, de brûlerent tous les
vaiflèaux. Après cette expédition, la
flotte Grecque fe fépara, n’ayant plus
d’ennemisà combattre. Xerxès conf:



                                                                     

r r6 D r s c ou a s
terné, après avoir fait brûler les Villes
Grecques d’Afie , quitta Sardes ou il
étoit, de ne fougea plus à repaifer PHel-c

lefpont. On ne peut douter que tous
les avantages de Cette uerre n’aient
été dûs aux Athéniens. ux feuls rai-r
nerent les forces maritimes des Perles ;’
dépouillement par-là Xerxès desfecours
de toute efpece qu’il pouvoit tirer de
fa flotte ; 8c l’inquiétant fur fon retour,
le mirent dans la néceffité de fe fauver
avec précipitation. La muraille dont
les euples du Péloponnèfe avoient fer-I
mé eur If’thme n’étoit de uelque utic.
lité , qu’autant que les Ath niens,- mais
tres de la mer , empêchoient les Perfes ,
d’attaquer la prefqu’Ifle par tous les
côtés qu’ils auroient voulu. C’ell donc

a avec raifon qu’ lfocrate regarde en cette

fbucyd. I. x.
fait l. a.
pep. 15.

occafion les Athéniens comme les fan.
veurs de la Grece. ’

XXIV. Les Athéniens tranquilles
s’occuperent du foin de rebâtir 8c de
repeupler leur Ville , qu’ils avoient fi
généreufement facrifiée. Les Lacédé-

monitns en prirent de l’inquiétude , 8c
leur firent repréfenter qu’il étoit de
l’intérêt de la Grece de ne. fortifier au:
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(une Place hors du Péloponnèfe , de
A peut que les Perfes ne s’en em aralfent,

8c ne s’en fervilfent dans que que nou-
velle irruption. Les travaux continue-
rent , 8: les Lacédémoniens furent con-
traints de diflimuler. Athènes fut rebâ-
tie , plus grande , plus forte , plus belle
qu’e le n’avoir jamais été. Le port du

Pirée , commencé dès avant la guerre
de Perfe fur le plan donné par Thémif-

7 tacle , fut achevé; 8c l’on prit les arran-
gemens néceflaires pour l’entretien d’u-

ne marine confidérable.
, XXV. C’était à cette marine que la
Grece devoit déjà fon falut ; 8c Athè-
nes lui dut bientôt fa fu érioriré fur le
reflede la Grece. Lacé’démone jouïf-

[oit depuis long-temps de cette fupério-
tiré, que la r putation de la valeur de
les Citoyens 8L de la fagelfe de fes loix
lui avoit fait déférer. Thémillocle avoit ph... à,
forméle delfein de fubl’tituer Athènes àbeŒill- 0’.

Lacédémone dans ce rang de réémi- MM”
pence. Cléteit en partie ce qui ui avoit
fait tourner toutes les vûes du côté de
la marine, endroit par lequel il lpouvoit
plus facilement l’em orter fur acédé-

moue , qui avoit n gligé cette partie
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fi elfentielle aux États environnés de la

mer. Les Lacédémoniens 8c plufieurs
autres peuples Grecs avoient cepen-

’ dan: quelques vaideaux. Thémil’tocle

conçut le projet de les brûler, 8c de
ruiner ainfi d’un feul couples forces
navales des autres Grecs. C’étoit ren- -
dre Athènes fupérieure en un feul jour;
8c rien ne lui pouvoit être plus utile
que ce del’fein : mais .rien en même-
temps de plus injulle. Ce fut le juge-
ment qu’en porta Ariflide ,’ le plus hon-
nête homme d’Athènes,à qui les Athé-

niens s’en rap orterent. Sur ce juge-
ment d’Arifii , fans s’informer du
projet même, ils en défendirent l’exél-

euti’On. Bientôt la vertu de ce même
Citoyen fit déférer aux Athéniens de
bon gré cette fupériorité que Thémifî

tocle avoit cherché à leur acquérir par
la plus odieufe de toutes les voies. Voi-
ci comme ce chan ement arriva.

Les Grecs, anim s par l’heureux fuc-
cès de leurs armes, réfolur’ent de con-

tinuer délivrer du jou ides Perfes
quelques Villes d’origine Èrecque qui
y étoient encore fujettes. Leur flotte
partit , commandée par Paufanias Ré:
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gent du Royaume de Lacédémone , 8c
par Ariliide de Cimon , Citoyens d’A-
thènes. Paufanias, dur 8c hautain, ré-
volta autant les efprits des alliés , que
la douceur , la modéràtion , la vertu
d’Arillide les charma. Le mécontenç
tement éclata; 5c les alliés ne voulu-
rent plus reconnoître que le comman-

dement des Athéniens. .
Le premier aéie de fupériorité que

les Athéniens exercerent fut la répar-
tition des fubfides. Les Lacédémoniens
avoient fait avec peu d’égalité cette ré-

partition; & out la réformer les alliés
s’adrefferent Ariflide qu’on furnomu
moit le Julie. Il s’ac ultra de cet ouç
vrage d’une maniere digne d’unfi beau
furnom. Son défintéredement égaloit

les autres vertus. Ce rand homme ,
par les mains duquel paflgerent les tréfors
de la Grece entiere , vivoit comme le
plus frugal des Grecs , 8c mourut fi
pauvre, que le peuple fut obligé de
doter fes filles, Se d’alligner de quoi
vivre à fon fils.
I i Paufanias , foupçonné de s’être lailfé 17714431. l. n.
corrom re par les Perles , ayant été P’"”Ï”C’"”c

rappel à Lacédémone , les Lacédémo-
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’rb’o ’ Drscouas
niens , qui durant toute la guerre de i
Perle avoient été en polleliion du com-
mandement des armées 8c des flottes ,
le lamèrent aux Athéniens. Depuis ce.
temps, divers malheurs réduifirent les
Lacédémoniens à implorer l’allillance *

d’Athènes contre leurs efclaves révol-
tés , 8c aidés dcsMefléniens. Les Athé-

niens balancerent quelque-temps s’ils
devoient fecourir d’anciens rivaux; mais
la générolité l’emporta. Les Lacédémo-

niens reconnurent mal ce procédé; 8c
doutant d’un allié qui avoit balancé,
ils renvoyerent les Athéniens comme
fufpeé’ts. Ceux-ci furent outrés, 56 ne

chercherent dans la fuite que les occa-
fions de marquer leur redentiment.
Telle fut l’origine des haines cruelles
entre ces deux peuples 5 haines aufquel-
les la rivalité les avoit depuis long-

tem s réparés. v’ ixia. Thémifiocle fut enveloppé.
dans l’afaire de Paufanias. Il le retira .
chez Admette, Roi des Mobiles, 8c
palla enfuite auprès du Roi de Perfe ,
dont il fut parfaitement bien reçu. Il
parvint dans cette Cour à un haut de; i
gré de faveur, 8c palfa dans ce Royaume

plufieurs



                                                                     

son L’Hrsr. D’Arnn’urs; rét-

pllufreurs années dans la fplendeurôC»
dans l’abondance: mais voyant que le
Roi de Perle vouloit l’emplofyer contre-
fa Patrie , il craignit de ternir fa gloire.
par une démarche fi odieufe ,x 8c qui
pouvoit n’être pas fuivie du fuccès.’ Il

prit donc le parti de finir fa vie,& s’em--
poifonna : d’autres Auteurs’difent lime
plement qu’il mourut de maladie, àlax
veille de l’expédition dont on le char-i
geoit. Sa mort rompit les projets duî
Roi delPerfe’. . a r ’ - a

XXVII. Les Grecs Continuoientî- .PIur. rir
leurs conquêtes,foit- dans l’Afie mineu- 53j"- pif
te , foie dans les Illes’ qui en font voilier? 7;”: 7
fies. Enfin cette .uerre fut- terminée- qui; d
l’an 54:9. avant efus-«Ghril’tv,;treizerana. il:
ans avant la naiffan’ced’I’foerate.’ Lesse"; j m

principaux articles du traité furent que
toutes les Villes Grecques d’Afie de-’
meureroient libres ;v qu’aucun vailleau;

de. guerre Perfan mentreroit dans les
mers qui. s’étendent entre Phafélis 8cv

lesIfles Cyanéesv; qu’aucunes troupes
de Perle n approcheroient de ces mers»
àladiflance de trois jours de marche,
Ce fut aux Athéniens-qu’on fut rede--
sable-de se glorieux traité. Ifocrate en p.,,.,.1;,,,.

IONIÇ’Iw O



                                                                     

:62 Drscovnsfait le panllele avec le honteux traité
d’Antalcidas ,1 dont je.parlerai bien-
tôt ,’& qui fqt lïôuvragerdes Lacédé-

filoniens. A A 1*
j XXVIII. Les guerres de Perfe

avoient fulpendulà diverfes reptiles cel-
les qui avoient’éclaté entre les Athéfi
niens 8: les Lacédémoniens en plufieurs
occafions dont il feroit inutile de faire
ici le détail.Ces deux peuples, tranquilv
les.au dehors , ne s’en occuperent que
plus de leurs querelles. Athènes fur-
tout le liirra à fes diüfions’intefiines ,8c

à (es jaloufies contre les autres Villes
de Grece. Le peuple fe lamoit condui--
re par les Orateurs qui l’animoient , 8c:

. qui répandoient dans les alïemblées l’ell;

P Pïulh il prit de trouble 8: de cabale. Périclès ,.
m; ’ on dont Ifocrate fait l’éloge dans plufieury

agitât?" de les harangues , fe rendit en quelque
au”; (9’ de forte le maître d*Athènes par (on élo-
B’K’W’"? qucnce. Il en étendit le pouvoir par»

des conquêtes , l’affermitpar desColo-z
nies , enrichit la Ville 6c l’embellit aux.
dépens des fubfides des alliés , dont les-
Atbéniens n’étaient pas obligés de rené

dre compte; tant leur fupériorité étoit
marquée. Il avoit entrepris de faire tu:
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connoître Athènes pour fouveraine de
la Grece: mais les Lacédémoniens pa-"
retent ce coup qu’on vouloit porter au-
telle de leur puifiance. Les Athéniens
étoient à la tête des affaires générales

des Grecs, 8c en cela fupérieurs aux
Lacédémoniens z mais ces deux peuples-
ne laiflbient pas d’avoir chacun en par-
ficulier leurs alliés,dont ils étoient com-’

me les chefs; 85 partageoient ainfi pref--
que toute la Grece entre eux. Lesquem
telles de ces alliés leur donnoient des
motifs alTez fié uens d’entrer en»guer-»

re; 8c elle le êaifoit toujours avec un
acharnement que la rivalité caufoit. Les
traités n’alloient jamais julqu?à la four- Ë

ce du mal z cette rivalité fubfifloit ton--
fours; 8c les inimitiés qu’elle entre-
tenoit n’attendoient que de nouvelles-
conjonflures pour éclater.

XXIX. Ce fut durant le cours de;
ces guerres li louvent renouvellées, que;
Périclès ,. après (on expédition dans.
Pille de Samos , fit faire des obfeques:
magnifiques à ceux quiy avoient périt
64 prononça. lui- même leur éloge fur
leur toinbeau. Cette cérémonie devint
dans-la fuite une coutume qui fe .pl’atlt”

.03;
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qua régulietementà Athènes. L’Arëo.»

ge nommoit l’Orateur- qui étoit char»

gé de faire les éloges des foldats tués
dans La guerre. Ifocrate rappelle dans.
fun. Panégyrique le. (ouvenir de cet ufao

. Au relie ces éloges. * n’étoient.
point femblablesvaux ora-ifons funebres:
telles que celles d’on-t nous trouvons un
modele dans Ifocrate tv 6c que nous con-.
fierons à la mémoire-de nos morts ill’uf.

tees : aufii cet Orateur parle-t-il des;
oraifons funebtes de. cette efpeee ** ,.
comme d’un genre d’écrire. nouveau ,..
qu’il. effayoit le premier.

7 XXX. De toutesles guerres que fe-
fir-ent Athènes 6c Lacédémone ,v la plus;

confidérablefut celle qu’on nomme la:
guette dePéloannèfe. Elle commença
cinq ans après la. nailïance d’Ifocrate ,.
84 dura vingt-fept ans. Je nw’enretrace*
ni point; les: évenemens. Le Pélo on-
nèfe entier étoit ducôté de Lacéd mon

ne ,.fi lion entexcepte la. Ville d’A: os,
qui fut toujours neutre. Hors. du P 10-. I
ppnnèfe, les. Lacédémoniens avoient:

. * On peuvent iuger par le dirmursn..mêmede Périp-
dËn. Voyo, Thucyd: l. 2.p. tu. effaç-

h!” Vojnt’fiunded: 1’43me fanebmdŒnfiom.

2
.,
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dans leur alliance Mégar’e ,.Locres ,11
Béotie , la Phoeide , 8L quelques autres:
pays: prefque tout le refle- fillYOlt le?
Bard d’Athènes. Ainfi cette guerre, où

Grece’ étoit partagée fous ’les deux

principaux peuples, devoit décider de:
afouveraineté de l’un des deux. Elle:

fut terminée de la façon la plus mal-i
heureufe pour les Athéniens. Les La-
cédémoniensaidés de la marine de leurs;

alliés, 84 foutenus. par les Perles dont:
ils demanderent le fecours , détruifirenti
toutes les forces de leurs ennemis, 8: i
n’accorderent la paix à Athènes qu’aux;

conditionsqu’elle démoliroit les foui--
fications duPirée , qu’ elle livreroit. ton-l-

tes les galeres à l’exception de douze ,.
a: que renonçant à toute fupériorité fun’

les Villes Grecques ,. elle fe reconnoî-l
troit dépendante de Lacédémone. Ce;
traité En exécuté. Les-Lacédémoniens,

maîtres d’Athènes ,. en changerent la
forme de gouvernement, 8: y établi-
rent trente Archontes, ouplntôr trente
Tvrans : ils mirent garnifon dans las
citadelle ; 8c cette fouveraine de la Gre- 1
ce devintabfolumem fujette..Ce grand: Ulm «au
(ahanement; fe gaffa l’an 304;. avantfm



                                                                     

166 thscoonrJefus-Chrill. Ifocrate avoit déjà trente;
deux ans. Ainfr finirla fupériorité d’A-
thènes, qu’elle avoit conicrvée ioixante
ac dix ans à-peu-près.

XXXI. Durant une guerre aulli ani-t
niée que celle de Péloponnèfe ,. il ne fe.

pouvoit ne les deux partis ne fe por-
taflent à ien des excès. On re rochz
furtout aux Athéniens la façon ont ils

rima. lib. traiterent Melos 8: Scione. La cinquie-
’4’ nm me année de cette guerre les Lacédé-

moniens avoient pris Platée , qu’ils ra-

ferent. Les habitans, pour la plupart ,
s’étoient retirés à Athènes avant le fie-.

e. Le relie fut pallié au fil de l’épée ,

3:: L 5. F’ ou réduit àl’efclavage. Par repréfailles,

les Athénien-s s’emparerent de la Ville
de Scione , tuerent les hommes en état
de porter les armes ; firent eiclaves les
femmes 84 les enfans ; 8c donnerent,

n .H cette Place 8c fou territoire aux Pla.

.1 1 . p , ,4°,. teens.Quelque-temps après, ilsafiiege-
rent Melos ; foreerent les habitans de
le rendre à dilcrétion ;, les traiterem:
comme ils avoient fait ceux de Scione ,
ë: 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-
tages , les Lacédémoniens ne pouffe-
rent pas les leurs moins loin. Devenus
les maîtres de la Grece , ils voulurent
abolir par tout la Démocratie , 84 y fublï

tituer un gouvernement plus appro-
chant du leur. J’aidéjadit qu’ils avoient x f m1,;
établi trente Archontes à Athènes; Ils Le?” h
en établirent dix dans la plupart des 5,154”) "t

. . u m. - si.autres Villes. C’efl ce qu Ifocrate leur .4 . s. a
reproche fous le nom de Décemviratsfi’!’

8c d’Oligarchies. Il fait dans fon Pané-
gyrique une peinture bien vive 8c bien
touchante des maux que les Athéniens
8c leurs anciens alliés éprouverentfous
ces nouvelles formes de gouvernement,
Le pouvoir de Lacédémone en deve-
rioit plus abfolu , mais au même temps.

. plus odieux. .
Le nouveau confeil des trente axer.

goit dans Athènes les plus cruelles ve-
xations. Il fit, mourir, dit Xénophon ,
plus de Citoyens en huit mois de paix ,
que les. ennemis n’en avoient tué en
trente ans de guerre. La tyrannie étoit
trop violente pour être durable. Les
trente Tyran: furent .ehêfiëss mais .011



                                                                     

169 DrsC’oUns l 1leur en fubllitua dix autres , qui rira-è
bufanr pas moins de leur pouvoir ne
le garder’ent pas long-temps. Le gou-
vernement d’Athènes fut donc remis
fur l’ancien pied 5 8c les Athéniens.
ayant recouvré leur liberté fougerent’.

bientôt à recouvrerleur puilfance. La:
plupart des Villes, mécontentescontre’

acédémone , leur offrirentÇ leur fe--
cours. Ils trouverent encore’plus de?
reffourcesdans Artaxerce , Roi de-Per--
le , qui ne demandoit pas mieuxiquei
d’affoiblir’ les Lacédémôniens devenus;

formidables, &dont ce Prince avoit
d’ailleurs des raifons perfonnellesde fez
plaindre; Ils avoient appuyé. contre-lui:
a révolte de Cyrus fou-frette.» l

mm; d, XXXIILIi-feroir long 8c peuurilei
tanni- Cyri- d’écrire ici l’hilloire de cette révolte’

M4 5" mémorable: je n’en rappellerai que les:
fuites. LesLacédémoniens,-que Cyrus
avoir engagés a le fervir ,.- un avoient?
fournivun’ corpsde treize mille hommes.-
C rus aidéde ce fecours , moins confi-e
dérivable par le nombre’quenpar’la va--
leur, énétra jufqu’àvingtucinq lieues;
de Ba ’ l ne, ou il rencontratlêarmée.’
è-fondli’li’e Artoxercà- La bataille fe:

’ donna ,9a
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donna , 8c Cyrus y fut tué. Les Grecs.
qui avoit renverfé tout ce qui s’étoit
trouvé devant eux , furent fort furpris
d’apprendre le lendemain la mort de
Cyrus. Artaxerce n’ayant pû les enga-
ger à livrer leurs armes , il fut convenu
qu’on leur permettroit de le retirer , 8c I

u’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 arreter, 8c fit maf-
facrer leur fuite.

Ce coup terrible réduifit les Grecs
dans la ’ lus afiieufe confiernation.Sans
chefs, ans vivres , à fix cents lieues de
leur pays, au milieu de nations enne-
mies , ils oferent exécuter cette retrai-
te fameufe , li connue fous le nom de
retraite des dix mille , dont Xénophon,
l’un de ceux ui en conduifit le projet,
nous a lailfé cl’excellente hifloire. Ils
eurent à furmonter des obllacles- de
toute efpece, les embûches cachées ,
les attaques ouvertes , les diflicultés des
chemins, les paillages des fleuves , la
faim 8c la foif, ennemis fouvent plus

Tome I.
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redoutables pour eux que les Perles qui
les pourfuivoient. Enfin ,à travers mille
dangers , après quatre - vingt - treize
âours de marche , ils arriverent triom-
phans dans leur Patrie, au nombre d’en-
viron fix mille.

,XXXIV. Depuis ce temps , enhar-
dis par cette merveilleufe retraite, a:

flquflgeyfolllcltés par les Villes d’lonie , qui
6. ayant flprisle parti. de Cyrus craignoient

le te entiment d’Artaxerxe, les Lacé-
démoniens "firent marcher contre les
Perles, fucceflivement Thimbron, Der-
cyllidas, 8: Age’filas’, qui remporterent

divers avantages. Le Roi de Perle crut
ne pouvoir mieux remédier à l’embar»
ras qu’Agéfilas lui donnoit , qu’en (uf-

cirant des ennemis à Lacédémone. Il
trouva plufieur-s Villesde la Grece fort
difp’ofées à le foulever contre le gou-
wernement fier 8c dur des Lacédémo-
niens. Thebes , Argos, Corinthe, fe
hennirent enfernble contre ces maîtres
impérieux. Athènes avoit trop d’inté-
têt-d’entrer dans une fèmblable ligue ,
pourrn’en pas faifir l’occafion. Le Roi

de Perle ,qui nouoit toute cette intri-
gue, n’eut garde de ne pas promettre
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les plus puilfans fecours. La diverfion
qu’il opéra eutl’effet qu’il en attendoit.

Agéfilas, près d’entrer dans la Perle
avec les troupes, fut rappellé pour faire
tête aux nouveaux ennemis qui fe dé-
claroient.

XXXV. Cependant la flotte que les au. a
Perles devorent faire agir en faveur des mua. .4
ligués fut long-temps dans .l’inaélionflnn- l; 0’

, . . . , ’ymp- 96.par la negligence des mimâtes d Arta- 3:41.11!» c,
xerce , qui ne fournilloient point l’ar- me a».
gent néceflaire. L’Athénien Conon le
rendit lui-même auprès de ce Prince ,
86 non-feulement obtint les fonds: dont
on avoit befoin, mais fut nommé com-
mandant de cette flottes Il rencontra
celle des Lacédémoniens près de Cnide,
Ville maritime de l’Afie mineure , 8c la
battit. La fuite de cette viéloire fut la
révolte prefque généralevdes alliés de

Sparte. La flotte de Perfe, maîtreflè
de la mer , fit desdefcenres dansla La-
conie, 8c porta la défolation dans les

ays qui tenoient encore le parti de
îacédémoneLes Athéniens,flattés des

plus hautes efpérances, releverentleurs
murailles, 8c rétablirent les fortificag
rions duPirée.

P ij
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XXXVL Les allaites des Lacédé-

moniens le ruinoient de jour en jour.
Ils crurent n’avoir de meilleure relieur-
ce,pour éviter leur perte torale, que de
détruire la formidable ligue qui les ac-
cabloit. Ils firent faire au Roi de Perfe
des propofitions de paix telles qu’il pou-
voit les fouhaiter, 8c au même temps
répandirent à fa Cour des accufations
contre Conon qui l’avoir li bien fervi.
Ils réufiirent de tout point. Artaxerce
le fit le médiateur 8: l’arbitre de la paix ;

85 fit arrêter Conon qu’il fit mourir.
Ce Général fut un des grands hommes
de fon temps: mais fes fervices furent
plus utiles aux Perfes qu’à la Patrie. Il
avoit perdu la bataille d’Egofpotamos,
qui avoit forcé les Athéniens à termi-
ner la guerre du Péloponnèfe par la
paix la plus défavantageufe. Il venoit
en dernier lieu de guet celle de Cui-
de, dont les Per es feuls profiterent.
On révoque ordinairement en doute ,
Il leC Roi de Përfe fit effectivement mou-

. ,rir onon. ornelius Ne os arle de
hoca-Ï;- ce fait d’une façon problénÊatitÏue : Xé-

’* nophon garde là-dellus le filence: mais
Kocrate me femble décider affirmative-
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ment la quefiion , dans fou Panégyri-
que qu’il écrivit prefque dans le temps
même de cet évenement.’

XXXVII. Arta’xerce, en fa qualité Xenopn. 4;
d’arbitre qu’il s’étoit arro ée, fit re-fuprJibJ.

mettre aux députés des Villes Grec-
ques le traité de paix tel qu’il l’avoir:

relié. Il étoit conforme aux prOpofi-
tions que les Lacédémoniens avoient
faires, 8c il contenoit en beflance :
a Que mures les Villes Grecques de a
l’Afie feroientfoumifes aux Perles , a
surfil-bien que les Ifles de Cypre 84 n
de Clazomene : que toutes les autres a
[Villes conferver’oient leur liberté : sa

que le Roi le joindroit aux peuples a
qui accepteroient ce traité, pour faire au
la guerre à ceux qui refuferoient d’y n
accéder. au La plupart de ces Villes
murmurerent contre des articles fi durs,
8c fi honteux pour la Grece 5 mais en-
fin , toutes l’accepterent. On donna à
cette paix , le nom de paix d’Antalci-
das 3 parceque ce fut Antalcidas qui fut:
chargé de la part des Lacédémoniens
de la négocier avec les minil’tres de
Perle.

Ifocrate fe plaît à faire dans fou Par,

P
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négyrique la comparaifon de ce traité
humiliant, conclu par les Lacédémo-
niens , avec le traité glorieux auquel les
Athéniens avoient contraint les Perfes
de le foumettre , environ cinquante ans
auparavant. Dans celui-ci, la Grece
donnoitla loi aux Perfes , 8: prefcrivoit
les limites qu’elle défendoit à leurs
troupes 8: à leurs vailfeaux de franchir.
Dans l’autre au contraire , la Perle im-
pofe aux Grecs les conditions qu’elle
juge à propos ,leur enleve une partie
de leur Empire, 86 t’e le le fort du
relie. Ce parallele parort tout-à-fait à
l’honneur d’Athènes: mais Ifocrate ne

dit pas que ce fut Athènes , quien fe-
liguant avec le Roi de Perfe rendit
ce Monarque maître de la Grece en-
tiere , 8c força. les Lacédémoniens de

conclure le traité que cet Orateurleur
reproche.

XXXVIII. En conféquence de ce
traité , l’Ille de Cypre , comme on l’a
vû*, étoit cédée aux Perles ; 8c par
cette ceflion les Athéniens facrifioiene
des alliés fideles , qui n’avoient pas peu
contribué aux derniers fucgès contre

* Voy. l’Ozaifonfunebre d’inscrit.
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les Lacédémoniens. Le Roi de Perfe
.voulut donc , en exécution de cet arti-
cle, fe mettre en polleliion de l’Ifle de
Cypre : mais il elfuya une vigoureufe"
réfillance de la part d’Évagoras , qui:
étoit Roi de Salamine, la principale
Ville de cette Ifle , 8c qui le rendit:
bientôt maître de prefque tout le relie.
Les aélions d’Évagoras font décrites.

allez au long par Ifocrate dans l’oral-w
fon funebre qu’il a confacrée à la mév

moire de ce Prince , 8c que j’ai tradui-
te. Je ne répétera-i donc point ici les
faits qui s’y trouvent. Cette guerre du-
sa dix ans , de finit par un traité dont
les conditions étoient , qu’Évagoras
conferveroit fou État, mais qu’il le re-
connaîtroit Vaifal de la Couronne de:
Perle. C’étoit durant la fixieme année-

de cette guerre ,, qu’Ifocrate compofoin

fou Panégyrique,
XXX . L’Egypte avoit fourni des DM 4d;

fecours a Évagoras. Elle étort. depLIlSïOLymp. ne?
long-rem s révoltée contre les Perles;
8c ce ne ut que bien des années après
qu’ils vinrentàbout de la. réduire. Je
ne m’arrêterai point ici à ces évene--
mens, non plus qu’à quelques autres)

P un
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ui arriverentaufli durant la guerre de

Èy re, à; qui ne font touchés qu’en
lignt dans le Panégyrique d’Ifocrate.

détails, fi l’on entreprenoit d’ laircir
chacun de ces faits, 84 l’on feroit obli-;
gé de le livrera de pénibles difcuflions
pour reflituer leur chronologie, allez
louvent altérée ar les Auteurs qui en
ont parlé. Ce gin regardoit ceux qui
ont compilé l’hilloire de ces fiecles.
Qu’il me foit ermis d"obferver ici
qu’ils n’ont pas Exit toujours allez d’ufa-

ge des ouvrages d’Ilocrate , ou l’on
trouve bien des traits qui peuvent fer-
vir à débrouiller divers points de l’hif-
toire de Grece 8: de Perfe du temps de
cet Orateur. J’en pourrois rapporter
plus d’un exemple ; mais je craindrois
qu’on ne me reprochât une digrefiion
pîzu agréable , 8: tropétrangere à mon

an.
P XL. La paix d’Antalcidas faifoit
beaucoup de mécontens. Ce traité, en
accordant aux diverfes Villes de Grece
la liberté 8c l’indépendance , alfaiblif-
(oit les États aufquels ces Villes étoient

fujettes auparavantl Lacédémog
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niens n’en devinrent que plus redouta-
bles parmi les Grecs ; 8c l’on vit bien-I
tôt quel ufage ils comptoient faire de
la fupériorité qu’ils s’étoient proeure’e

par ce moyen. Ils prétendoient avoir
eu pendant la derniere guerre fujet de
Te plaindre des habitans de Manrinée z
ils les forcerentà démanteler leur Ville.
Ils déclarerent la guerre aux Olyn-
tliiens , fous prétexte qu’ils tramoient
une ligue avec les Athéniens 8c les
Thébains. lls furprirent Cadmée , ci-
fadelle de Thébes; 8c peu après con-
traignirent Olynthe de fe foumettre à

i eux. Ils étoient d’autant lus forts, ”
qu’ils s’étaient allurés d’allist puillans :

le Roi de Perle 5 Amyntas, Roi de Ma-
cédoine; Denys l’ancien , Tyran de
Syracufe , qui s’étoit rendu formidable

* par fes guerres en Sicile 86 en Italie.
C’efi de ces uerres que parle Ifocrate,
lorfqu’il dépFore dans [on Panégyrique

les ravages de l’Italie 8: de la Sicile.
XLI. Les Athéniens étoient le feu!

peuple de Grece que Lacédémone fem-
lât devoir appréhender. Ils faconde-

rent les Thébains, qui reprirent leur
Citadelle. Mais après cet exploit les
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Athéniens les abandonnerent. Cefut .
vers Ce temps que les Thébains furpri-
rent T hefpies 8c Platée , 8: détruifirenc
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 Platéensrepré-

[entent bien pathétiquement leurs mal-
heurs, en prouvent l’injullice , 8c deo
mandent le rétabliflement de leur Pa-
trie.

XLII. Quoique les Athéniens mé-
nagealïent 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 action , la vengeance les porta à le
déclarer ouvertement pour les T hé-
bains. Timothée, diiciple 8c ami d’Is
[ocrate , rava ea les côtes de la Laco-
nie. Les Thé ains agirent vigoureufe-
ment de leur côté. La guerre dura plu-
fleurs campagnes. Enfin , les Lacédé-
moniens s’accommoderent avec les al-
liés des Thébains, qui demeurés feula;
ne fe lamèrent pas abattre. Leur COQ?
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rage fut récompenfé ar la vié’toire de

Leuélres, qui porta a Sparte le plus
rude coup u’elle eût jamais reçu.

XLIII. es Athéniens inquiets des
avantages des Thébains , qui s’avance-
rent iniqu’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 avantage qui ranima leurs
efpérances. Cependant le Roi de Perle
ne cefioit de prelIer les Grecs de met-
tre bas les armes , 8c de s’en tenir au
traité d’Antalcidas. Les divers partis
envoyerent des députés à fa Cour.

lais ce Prince, dont le but étoit (com-
me Ilbcrate l’ avoit fort bien remarqué
dans (on Panégyrique) d’entretenir des
divilions dans la Grece, 81 d’y morce-
ler le pouvoir , n’étoit pas lâché d’y

lvoir s’élever une puiffance nouvelle ,
capable de balancer celles de * Lacédé-
mone 8c d’Atliènes. Il fe montra donc
favorable aux Thébains; de les chofes
furent réglées comme ils l’avaient de-

mandé. Ce ne fut pas pour long-temps.
De nouveaux difiérends s’éleverent en-
tre The es d’un côté, Sparte 5c Athè-
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nes de l’autre. Les Thébains remporà
terent encore la fameufe viétoire de
Mantinée z mais elle leur coûta Epa-
minondas leur chef, à la perfbnne du-
quel leur pouvoir 8c leurs fuccès fem-
bloient attachés.

XLIV. Je dois palier légerement fur
le relie des évenemens de l’hifioire de
la Grece, quiprécéderent la mort d’I-

focrate, 84 ne toucher que ceux qui
ont quelque rapport à cet Orateur. Il
avoit environ quatretvin t5 ans , lori:-
que les Villes de Chic, de Cos , 6c de
Byzance fe fouleverent contre Athè-
nes,dont elles avoient dépendu juf-
qu’alors. Cette guerre dura trois ans.

017220413 Nous avons un beau difcours par le-
m". ,: quel Ifocrate exhorte les Concitoyens

à la terminer. Il y contribua peut-être
moins que les menaces du Roi de Perle,
qui le déclara pour le parti des peuples
foulevés.

DM l XLV. Mais bientôt les Grecs em-

1 . . 1;. . .Polie». rent moms à redouter le R01 de Perle
3"” "A 5’ ne Philippe. Ce dernier étoit monté

En le Trône de Macédoine malgré les
Athéniens, qui avoient foutenu fou
concurrent. Philippe ne tarda guereà

S
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leur prouver fort redentiment. Il s’em-
para d’A mphipolis , Ville limée fur les

confins de fort Royaume , 8c fort à fa
bienféance. Les Athéniens la révendi-

querent comme leur Colonie. Voyant
donc qu’il ne pourroit la garder fans
s’engager dans une longue guerre con-
tre eux , il déclara Amphipolis Ville
libre 8: indépendante ; de la paix fut
faire avec Athènes. llbcrate avoit pré-
paré une belle harangue pour faire fen-
tir , tant à Philippe qu’aux Athéniens , p74, on";
la néceflité de cette paix , qui fut con- «d Ileilip-iv
clue avant que fan ouvra e fût achevé. "m ’
C’ef’t lui-même qui nous Papprend dans

un autre de fes difcours adreer’ au mê-
me Roi de Macédoine.

Philippe reprit bientôt Tes deIIeins
fur Amphipolis , 8c s’en empara de vive

. force. Les Athéniens ne voulurent pas
rompre avec lui, tantôt intimidés , tan-
tôt raflurés mal-à-propos par leurs Ora-
teurs peu clairvoyans , ou gagnés par
ce Prince. Ifocrate étoit du nombre de . m. [rom
ceux qui ne pouvoient fe réloudre à lui
croire de dangereufes intentions. Il ne Philip.
fut point mauvais Citoyen , mais il fut
fur cet article fort mauvais politique.
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Démoflhene , qui connoilToit mieux
Philippe , ne cefioit de le démarquer
aux yeux des Athéniens: mais ceuxcci
ne parurent fentir enfin fes projets ,
que loriqu’il ne chercha plus à les ca-g

cher. ’
XLV. Il trouva le moyen de le mê-

ler dans la guerre facrée , où les Lacé-
démoniens 8: les Athéniens foutenoient
contre les Thébains le parti des Pho-
céens, qui s’étoient emparés des terres

du Temple de’Delphes. Il voulut fe
rendre maître du défilé des Thermopy:

les,fous prétexte de marcher contre
les Phocéens : mais les Athéniens s’y

Oppnferent vigoureufeinenr. Il vint à
bout de conclure avec eux une paix
[dont ils ne fentirent as le piege, mal-
gré les étions de D moflhene pour le
leur faire appercevoir. Ce fut après
cette paix, qu’Ifocrate adreiIa à Philip-
pe le difcours qui nous relie encore ,
ou il excite ce Prince à pacifier la Gre-
ce , de à porter la guerre en PerÏe.

XLVII. Mais ce n’étoit pas le plan
de Philippe; Après avoir endormi les
Athéniens par les lus belles paroles,
il fe joignit aux hébains , pallia les
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Thermopyles , 8c rendit les Phocéens
tributaires de la Macédoine. Il micm-
bla le confeildes Amphiétyons pour dé-
cider l’aŒaire de ce peuple, 8c fe fit
nommer lui-même chef de ce Confcil.
Bientôt le bruit le répandit qu’il alloit
entrer dans le Péloponnèfe. Alors les
Lacédémoniens de les Athéniens (e li-
guerentcontre lui; 8c peu après, préf-
que tous les Grecs le joignirent àcette
ligue. Philippe n’en fuivit as moins
l’exécution de les projets. .l porta le
fer 8c le feu dans la Béotie. Les Athé-
niens de .leurs alliés volerent au fecours
de Thebes , 6c remporterent quelques
avantages. Mais l’année fuivante ils fu-
rent défaits à plate-couture à Chéro-
née. Ilbcrate détrompé enfin fur le
compte de Philip e , outré de douleur
de la défaite de es Compatriotes, 8c
des malheurs qu’il prévoyoit, mourut,
comme je l’ai dit , du chagrin qu’il en

conçut. IXLVIII. Je ne dois pas finir ce que
5’ai cru devoir dire fur les Athéniens ’,

fans parler de quelques-uns de leur:
ufages, qu’Ifocrate fait entrer dans leur
éloge. Je rappellerai donc en peu de



                                                                     

184. D r s c o U a s
mots leur attachement au gouverne-
ment populaire, leur magnificence dans
l’appareil 84 la célébration de leurs fê-

tes , leur goût pour les fciences en gé-
» néral, 8c en particulier pour l’Elo nen-

ce. La réunion de ces trois di érens
traits fuflit prefque pour tracer le vrai
portrait d’Athènes; 8c c’efi ce qui m’a

déterminé à les rapprocher ici , au lieu
de les placer dans les divers endroits
de ce diÎ’cours , aufquels ils fembloient

plus naturellement appartenir.
Quoi ue le ouvernement d’Athè-

nes ait eprouv divers changemens ;
fous toutes les formes on remarque tou-
jours l’attachement des Athéniens à
leur liberté, 8c leur penchant vers la
Démocratie.Aufli le pouvoir du peuple
devint-il à la fin prodigieux à Athènes.
C’efi dans les afièmblées du peuple que

toutes les grandes affaires étoient dit;
entées. Loix nouvelles , éleétion de Ma-

iflrats , choix d’Ofliciers, récompen-

fes de fervices , punitions de crimes;
tout ce qu’il y avoit d’important fa fai-

foit dans ces affemblées. Mais le triom-
phe de la liberté, du pouvoir, 8c fou-
vent de l’injuilice 8c de la licence du

peuple
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peuple d’Athènes, étoit l’Ofiracil’me ;

jugement par lequel ce peuple condam-r
noit à l’exil les Citoyens les plus illuf-*
tres , fur le feul foupçon qu’ils en vau-r
laient à la liberté publique. Ce foup--
con étoit louvent fans fondement; 66
la plus baffe jaloufie le faifoit bien plu-r
tôt naître , qu’un vrai zele pour le bien
de l’État. Tout le monde fait ce qui
arriva à Ariflide furnommé le Julie ,-

.I’un des plus honnêtes hommes 85 des
plus grands Généraux d’Athènes. Dans I ou: Nép-
une aiTemblée où on le condamnoit à."’A"Æ
l’exil par le jugement de l’Ol’tracifme ,.

appercevant un Athénien qui. écrivoit?
contrelui fou fuffrage , il lui demanda fil
celui qu’il condamnoit ainfi lui avoit
jamais donnéquelque fujjet de le plain--
dre. Jamais aucun, reprit l’Athénien’ 5
mais je ne (aurois fouffrir qu’on l’ape-

pelle toujours le J ufle; p
Ce génie des Athéniens , tourné des:

les plus ancienstemps vers le gouverv
nement démocratique , étoit uneid’es’:

chofes en quoiil’s difliéroientleplus’du:
génie des Lacédémoniens, chez’quiî

Aril’tocratie dominoit , 8: qui n’ j
étoientpas moins attachés que les [Mill-t

10122:5. , -A.
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niens l’étoient à leur Démocratie. Aufiî

voit-on que Lacédémone 84 Athènes
eurent loin , lorl’ u’elles furent fuccef-
fivement maîtrell’es , d’établir le plus

qu’elles purent leur forme de gouver.
nement dans les autres Villes de la
Grece. Elles venoient à bout par-là de
s’attacher plus étroitement ces Villes.
C’efl en conféquence de ces arrange-
mens polîtiques , qu’Ifocrate , au com-
mencement de Ion Panégyrique , ob-
férue que toutes les Villes de Grece le
trouvoient parta ées entre Athènes 8c
Lacédémone , feiIon que la conflitution
de leur gouvernement les attachoit à-
l’un ou à l’autre de ces deux États.

X L I X. Mais le caraéfere le plus.
particulier d’Athènes , étoit ce goût
admirable pour les feiences 8c pour les:
lettres , dont elle fut dans. fes beaux
jours l’école 8: le domicile. Ce ne fut
pas des fes premiers temps fans doute.
Ce n’ell point parmi les foins de l’éta-
blilfement d’un État que les études

cuvent fleurir. Mais ce qui peut lem--
biter furprenant , c’efi que le temps oit
elles furent le plus heureufementculti.
zées. fut un temps de troubles 8e de
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guerres. Les plus célebres Orateursr,
Périclès , Ifocrate , Démaflliene , Te
formeront au milieu de ces agitations.
Au relie , c’était dans ces circonfian-
ces que les études, fur-tout celles de
l’Eloquence, devenoient plus animées ,
dans une Ville telle qu’Athènes. L’Ev
laquence y était une qualité néceliaircl
pour le maniment des affaires de l’Etat,.
nonwfeulement parcequ’elle ouvroit. la.
parte aux emplois ,V mais parcequ’elle
dominait dans les aflemblées ,- 8: fer--
voit à conduire ce peuple qui condui--
fait la République. Ainfi jamais elle;
n’était d’un plus grand ufage ,. ni d’un:

plus grand avantage , que larfquele
peuple avait plus befain de canfeils ,nôc,
que les périls de l’État devenaient plus

Aprefl’ans par les guerres étrangetés au:

domefiiques.. l
Auflil’application à l’Eloquence étain;

elle la grande-occupation de ceux qui:
dans Athènes afpiraient aux premieres»
places. On s’y préparait non-feule-r
ment par une. étude réguliere. de: la:
Grammaire 8c de la Rhétorique ,-»mais»
par celle de la Philofophie , c’efi-à’v-
«brade Basique toutes les; fciences’quii

.Qii:
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en. font partie , ou. qui y ont rapport;
fur-tout de la Politique 8c de laMoræ-
le. Ces études ne fervaient s feule-
ment à inflruire ceux qui s’y ivroient ;
elles contribuaient à tourner vers les
lettres le goût général du peuple ,. qui ,.
accoutumé à entendre tous les jours

arler dans les affemblées les plus habi-w
Ils Orateurs , cant-radiait une jufielie-
d’efprit ,. une délicatelTe- air-delius de

tout ce que nous pouvons imaginer.
Nous-en avons une preuve dans l’avan-
ture de Théophralle , li: renommé par
la beauté de fan éloquence. Une-fem-
me d’Athènes, fimple vendeufed’her-
bes ,, lui fit fentir qu’elle s’appereevoits.
à la fimple afieâatian« d’un mot , qu’il

5M” 3""- était étranger. J ugeons par-là du trié.
ne. 17:. .garum. s. rite de ces. fameux Orateurs tels que
W.- k Démal’thene 8e Ifacrate, qui arrachaient

les (Mirages 8c les applaudilremens d’un
peuple li ban cannoiifeuren cette ma.-

acre. r .Rien n’aurait manquéfà la glairedes
Orateurs d’Athènes- , s’ils euiïent tous

. fait de leur-s talens l’ufage qu’ilsen de-
vaientfairei Mais plulieurs d’enrr’eux
en. abufoienr. Ils fe piquoient de la. frit
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vole adrefie d’éblauïr leurs auditeurs.
Ils le faifaient glaire de pafféder l’arc
de donner aux choies les moins vrai-»
femblables les couleurs de la vérité ,
aux choies les lus injufles l’apparence
de la juflice. I ocrate reproche (auvent
ce défaut aux Orateurs de (on temps.
Ils ne le conduifoient pas par de meil-
leurs principes dans les affaires de l’État..

Voici comme Philippe en parle dans fa
lettre adrelIéet aux Athéniens.

a Les perfonnes qui connaiiient le x ’I’ra’dlmfl. de:

mieux vatre gouvernement, affurent 9101,31: z z"
que pourlvos Orateurs la paix efl la w
guerre , 8c la guerre efl la paix 5 puif- v
que,foi"t comme apologif’tes, fait com- a.

me calomniateurs , ils tirent toujaurs m
pendant la guerre quelque tributdem
vos Généraux; 8c qu’autre cela, par m
leur licence effrénée a inveéliver m
dans la Tribune, tantôt cantre les ni
plus eél’ebres Citoyens, tantôt cantre 1m

s plus illullres Étrangers, ils par- na
viennent-à le faire , dans l’eiprit du a»
peuple , la répuratian de zélés Répu- au

licains. a Philippe femit-fufpeét-, f?
c’était de lui? feul- que les Orateurs.
d’Athènes effuyalfent ces reproche-s3:
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ne 84 Ifocrate , Orateurs eux-mêmes ,-
mais bans Citoyens , ne leur en font pas
de mains vifs.

Ainfi , il s’en falloit bien que le zele;
pour la République eût la meilleure
part aux études des Athéniens. Le.
loin de leur réputation , de leur avan-
cement, 8c de leur fortune, étoit les

rincipal motif de cette émulation avec
laquelle ils s’y livraient. Les progrès-
qu’ils y firent attirerent à leur école-
les autres peuples voifins ; 85 la renam*
mée des feiences Athéniennes s’éten-

dant fur toute la Grece ,. bientôtle nom.
de Grecs, comme le remarque ingé-Q
nieufement Ifacrate , fer-vit mains à dé-u
ligner les habitans de la Grece même ,; -
que ceux qui s’y difiinguoient par les
belles connoiflances quevtaus les peu.
ples y venaient puifer.

L. Ce goût pour les feiences se les
arts brilloit jufques dans leurs fêtes 8c:
leurs affemblées falemnelles.L’ufage de-
ces allemblées n’était point particulier

aux Athéniens. On fait que les Jeux;
Olympiques , les plus fameux de toute;
kGrece Je célébroient enEJide..Maias
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Athènes avoit les fêtes Panathénéesn ,-
fes fêtes d’Eleulis , les Bacchanales, où
l’an admirait également la famptuafitéï

de la magnificence du f eétacle , l’agi-
lité, la farce, la foupleflfé, la légereté de

ceux qui y difputaient le prix des exer-
cices du corps , de les talens de l’efprit
qui s’y déployoient dans les divers ou-«
vrages de Paëfie au d’Elaquenec qu’on;

y récitoit.
Je ne répéterai point le bel éloge-

qu’I ocrate fait de ces fêtes dans fan
Panégyri ue. Je ne donnerai point non.
plus la dellcription de leurs cérémonies-
Je ne pourrais que copier ce qu’en ont.
dit plufieurs Auteurs qui (ont entre les.
mains de tout le monde. Mais ce que jCî
dois abierver, c’ell que quoique plu»
lieurs autres peuples de Grece enflent:
des allemblées falemnelles ,8: des jeux; ’

ublics ,. tels que ceux qui le célé-
broient dans l’Attique ;.il ell cepenm
dant vrai qu’aucun de ces peuples ne:
pouffa aufli lainlque les Athéniens leur:
paflian pour, ces jeux.

Il fauté convenir avec Ifocrate que.»
l’inflitutian de ces allemb’lées, ou les:

[pentateurs accouroient de. toutes. les:
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192 Drscounsparties de la Grece , avait un motif ex;
collent. Les différentes Villes, réparées
par la diflance des lieux 8c la diverfité
des intérêts ,avaient ar-là des occafions
de le réunir; de fe réconcilier lorfqu’elw

les étoient ennemies ; de former entre
elles des correfpandances, fi jufqu’alors.
elles n’en avaient point établi; ou , fi
elles étoient amies, de rethrrer leurs.
Iiaifons par de nouveaux nœuds. Les
divers peuples,ainfi rapprochés dans ces.
allemblées , s’y rappellaient qu’ils ne

formaient qu’une même nation. Les
même langage, les mêmes exercices , la.
même religion; tout les faifait fauve-
nir de leur. ari ine commune, 8c les;
excitait à regarderles intérêts de cha--
cun d’eux, comme des intérêts com:
muns.

Si la pallion" des Athéniens pour leurs;
jeuxëc leurs fêtes n’avait eu. qu’un fiâ

beau motif, rien n’eût été plus digne:
de louanges. Mais anefifarcé’d’avauen

que leur-fatisfaétion particuliereyavoit 1
infiniment plus de part que le. bien;
commun de la Grece , ni même que le.
bien fpécial de leur-République. En?
distant! y employait les fonds mêmes.

défibrés;
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defiinés aux principaux befoins de l’É-

tat. D’ailleurs ces fêtes continuelles
amalilIaient les courages , de accoutu-
maient le peuple à une aifiveté qui fai-’
fait naître nécellairement une répu-

gnance infurmantable ut le travail.-
Enfin toute l’attention embloit épuifée

par ces frivoles amufemens , qui fai-
foient négliger les foins les plus clien-
tiels. Ecautans là-delIus Démoflhene. z

a Pourquoi penfez-vaus, Meflieurs, r . t
(dit ce grand Orateur au peuple d’A- PME?- ra
thènes) ue vos Panachéhées 8: vos n ’73.
Bacchana es, qui vous coûtent plus a P- un.
que ne feroit aucun armement naval, a
8c qui en pompe 8c en magnificence n.
furpallent tout ce qui le voit chez les a
autres Grecs; pourquoi , dis-je , pen- n

l fez-vous que ces fêtes, fait que le fart n
en commette le foin à des gens habi- r
les, ou a des ignarans, fe célebrent n
toujours au temps prefcrit ? Et qu’au a’

icantraire toutes vos flottes . . . . n’ar- a.
g rivent jamais qu’après coup Ï C’eli a

qu’une loi immuable a campalIé gé- a

néralement tout ce qui concerne la n
célébration de vos fêtes, 8c qu’il n’y a».

a performe d’entre.vous , qui larigot

Tome I. t
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4; temps auparavant ne lâche celui que

p n chaque Tribu a prépolë à les Mull-
aeiens 8c à les Athletes 5 quel cil le
a rôle , quelle efl la fonâion que chal-
. que Aéleur doit remplir; quelle fe-
x ra fa rétribution, 8c de qui, 8c quand
a il la recevra. Sur tous ces’points rien
«d’imprévu , rien d’indécis , rien de

«négligé. Mais en ce qui regarde la
«guerre , 8c l’appareil qu’elle exige ,

a nul ordre, nulle regle , nulle loi. a
n . l Joignons à ces traits pleins de force
’ &de hardielïe les réflexions lèges de
’ Infini.» Après la mort d’Epaminondas,
3m L 6t dit ce judicieux Hiflorien , a les Athé-

"1” 9’ e a niens n’eurent. lus de rivaux, 8c s’a-
a: bandonnerent l’oifiveté 8c à la mo-
«:1356. Ils n’employerent plus leurs
pu revenus à l’entretien de leurs flottes
La ni de leurs armées; mais à l’appareil

tacle leurs fêtes 8c de leurs jeux. En-
; chantés par les excelleras ouvrages de
a leurs Auteurs, ils fréquenterent bien
.n plus les Théatres que les Camps; 8c
a donnetent à leurs Poëtes bien plus
.- d’éloges: qu’à leurs Généraux. Les

parfonds publics le difiribuerent aux ha-
plbitans d’Athènes , au lieu de fervir
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à payer les foldats 5c les matelots. r
* a Qui voudra compter , dit un au- si Plut; de
tre Ancien , combien ont coûté aux in au" 4mm
Athéniens iles fpeé’cacles de leurs. I
Théatres , trouvera qu’ils ont plus a»
dépenfé à faire jouer quelques Tra- a
pêches, qu’à faire la guerre aux Per- 1j
es. Il ne le pouvoit qu’une pareille b

conduite ne leur devînt enfin fatale. 9’
Leur goût pour les arts 8: les fciences Il
ayant zain-li dégénéré en paulien pour 9

les plaifirs, facilita l’élévation de Phi- a.

lippe, 64 perdit Athènes & la Grece. a
Ifocrate n’a garde d’employer ces ré-

flexions dans fou Panégyrique. Coma
me il cil confacré a la louange desL
Athéniens, il n’y cf; parlé de leurs
fpeêlacles 85 de leurs jeux ,que’ pour
en tirer un fujet (l’éloge. Mais on voie
dans d’autres harangues, qu’Ifocrate
ne blâmoit pas moins ouvertement que
Démoflhène la folle vdifiîpation , que
les Athéniens faifoient des revenus pull-è
blîcs , qu’ils; employoient à leurs finît-f

tacles. * ’ ï - I i

tu; i
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ÏNICOCLES;

DU DEVOIR DES SUJETS

, ENVERS I
.I.EI-P R Ilfl C E.

L y a des gens qui ne peuvent fouf-
Ifrir l’lquuence, 86 qui blâment en

toute occafion ceux qui s’y appliquent.
Ils prétendent A que cette application ,
loin d’avoir-pour: motif la vertu , n’a
pour, objet que . l’intérêt, Mais je leur.

demanderois volontiers pourquoi ils
ont tant d’averfion pourceux qui cher-V
chent à bien parler , tandis qu’ils ap-
prouvent ceux ui cherchent à bien
agir f Si ce font ps vûes d’intérêt qui

les ch riment, ils verront u’il y a plus
de pro t, 8c de plus conâdérables,
retirer des aâions , que des paroles. Ils
n’ignorent pas fans doute que notre
pi té envers les Dieux, notre zele pour

l
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la jul’tice , narre attachement aux au-
tres vernis , ont pour but , non affuré-
lment de nous rendre moins heureux
que les autres , mais de nous procurer
pepëant cette vie plus de biens 84 d’a-

gremens. Il ne faut donc point con-
damner les chofes qui-peuvent par des
voies honnêtes contribuer à notre lorg-
tune : ce [ont les hommes qu’il faut
condamner, lorf u’ils’en abufent ;lorlï

u’ils emploient ’Eloquence en faveur
du menfonge 8c de l’injufiice.

Je fuis étonné que les gens dont je
,-arle n’inveé’civent point aulli contre

les richelïes , la force du corps , le cou-
rage. Car, s’ils condamnent l’Equuena

ce parcequ’elle fert quelquefois à nuire
’& a tromper , ils doivent condamner
de même ces autres avantages , parce-
qu’il cil confiant que ceux qui en ont
joui en ont abufé bien des’fois , en ont

fait louvent un pernicieux ufage. Il
auroit cependant de l’injufiice à blâmer
la force du corps , parceque’ quelqu’un
l’employerpit pour infulter ceux qu’il

rencontre; à condamner le courage ,
parcequ’on le trouve dans les homici-
des 5 à attribuer aux chofes mêmes’une

Riij
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méchanceté qui ne réfide que dans les

hommes. On doit feulement blâmer
ceux qui abufent des choies bonnes en
elles-mêmes ; qui emploient pour nui--
re à leurs concitoyens les memes qua-
lités qu’ils pourroient employer pour

les fervir. ’Mais , fans entrer dans ces difflue-
Iions, oncondamne l’Eloquence en gé-
néral; de l’on s’aveugle au point qu’on

ne fent pas que c’efl condamnerla cho-
ie du monde qui procure aux hommes
les plus grands biens. Nous ne l’em-
portons peut-être en rien autre chofe
fur les animaux. Plufieurs l’emportent
même fur nous en vîtelfe , en force , 8c
à divers autres égards. Mais l’a-tr de

parler, de nous expliquer entre nous ,
de nous communiquer nos fentimens
8c nos penfées , nous a tirés de la mal-
heureufe néceiiité de vivre comme les
bêtes g nous a donné les moyens de’
nous raflembler , de bâtir des Villes ,.
d’établir des loix , d’inventer les arts.

Prefque tout ce que nous avons imagi-
né de plus indufirieux , cil l’ouvrage
de l’art de parler.

C’efi par cet art que nous avens de.
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terminé ce qui cpt honnête 8c ce qui cl!
honteux, difiingué le jufle de l’injul’te :

- regles fans lelquelles aucune lociété
n’auroit pû jamais fubfifier. C’efi par

cet art que le crime en convaincu , que
la vertu reçoit les éloges qui lui font
dûs. C’efl par cet art que nous infimi-
fonsl’ignotanee’, 85 que nous jugeons
du (avant : car l’art de parler palle pour
une des plus randes preuves du talent
de bien pen et. Un difcours ou regne
l’efprit d’ordre , de jufiice , 8c de véri-

té , efl la fidele image d’une ame belle
8c vertueufe. C’el’t par la parole que

nous appuyons nos fentimens fur les
chofes conteflées , que nous difcuton’s
nos doutes fur celles qui font foumifes
à notre examen. Les mêmes m0 ens
qui fervent dans les difcours pu lics
pour perfuader les autres, s’emploient
dans les délibérations particulieres des
confeils. Le: circonfiance: feule: oa-
riem le: 710m5. Nous appelions Ora-
teurs ceux qui peuvent parler devant le
peuple, 8: Confeillers ceux qui don-
nent en particulier leurs avis. S’il faut
s’expliquer en un mot fur le puilTant
art de parler 3 rien ne fe fait avec (tigelle

R iiij
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que par (on moyen. Il dirige toutes
les aé’tionvs,toutes les penlées ; 8c les

plus habiles font ceux qui lavent le
mieux en faire ufage. Quiconque ofe
donc blafphe’mer contre les perlbnnes
qui enfeignent l’Eloquence , ou qui s’y

appliquent , doit être auifi odieux que
ceux qui oient violer les temples des
Dieux mêmes. .

Pour moi , je fais cas de tous les dif-
cours qui peuvent être utiles , quelque
petit ue- oit l’avantage qu’on en peut
tirer. ’lVlais 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 3 8c parmi eux,
les plus excellens me parodient être
ceux qui tracent les devoirs du Souve-
rain envers les Sujets, de des Sujets
envers le Souverain. Ce, (ont en effet
de tels difcours. qui procurent la gran-
deur 8c la félicite des États.

V Vous avez entendu Ilocrate fur le
remier de ces deux points , touchant

l’es devoirs du Prince *. Je vais tâcher

* Voy. Difeours fur les Ouvrage: d’insulte,

premier: . au a. .
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,:de traiter l’autre,touchant le devoir des
Sujets. Non que je prétende lutter-
eontre cet Orateur 5 mais parceque
c’eli: une matiere fur laquelle il me con-

vient de vous parler, plutôt que fur
toute autre. Car fi vous agiiliez autre-
ment que je nele veux, avant que je ,
vous enlie dit comme je veux que vous
agifiiez , je ne pourrois avec jullice vous
en lavoir mauvais gré. Mais j’aurai rai-
fon de vous témoigner du reficntirnem,

" fi , après que je vous aurai expliqué ce
que j’attends de vous, vous négligez de

le remplir. i
Pour mieux vous exciter à ne as

perdre de vûe ce que j’ai à vous dire
là-deiTus , de à vous y conformer , je ne
me bornerai pas à vous expolèr l’une
après l’autre les maximes felon lefquel-

A les vous devez vous conduire. Je vous
ferai voir auparavant , en premierlieu ,
que vous devez aimer la forme préfen-
te du gouvernement, non-feulement
par obligation , 8c parceque c’efl l’art-

cienne conflitution de cet ’tar 5 mais
parceque c’efl de toutes les formes de.
gouvernement la plus excellente. En
lccond lieu , que-je ne pofieü ma cou-
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tonne ni fans titre , ni par ufurpation;
mais felon toutes les loix les plus juiles
de 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 choies , 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 tegles que je vais prefcrire.
- Quant à la forme du gouvernement

préfent , dont je me fuis ropofé de
parler d’abord, tout le mon e convient
fans doute qu’il n’y a rien de plus in-
jufie que de rendre femblable la condi-
tion des bons 8c des méchans ; qu’au
contraire il n’y a rien de plus jufie que
de faire entr’eux une exaéte diflinétion.

Le partage ne doit pas être égal entre
des perfonnes fi difi’érentes. Les char-
ges 8c les honneurs doivent être difiri-
bués à chacun frelon fon mérite. Or le
but des Oligarchies 8c des Démocra»
ries cil l’égalité entre les Citoyens.
La perieétion qu’on envifage dans ces
États cit que performe n’y punie jouir
d’un pouvoir fupérieur; principe dont
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s méchans retirent tout. l’avantage.
lais dans les Monarchies, le premier
mg efl accordé au lus excellent Ci-
oyen 5 le lecond à) celui qui cil: le
meilleur après lui. Les autres rangs le
rcglent de même. Si cela ne s’pbierve
pas dans toutes les Mon’archies , il n’en
il pas moins vrai que c’efl l’efprit de
cette forme de gouVernement.

Que l’on confidere les caraéleres des
hommes de leur conduite , de 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 où (on mérite ne peut.
être ignoré , que fous ceux ou il feroit
confondu avec le vul aire, fans pouvoir
le faire connoître ? D ailleurs, il efieplus
facile de fe conformer aux volontés
d’un feul homme, que de parvenir à

a plaire à quantité de gens de toute eipe-
ce 5 ordes-lors il cil ailé de juger que
l’État Monarchique cil le plus commo-
de 8c le plus favorable de tous les États.
Il feroit facile de prouver plus au long
qu’ilréunit les divers avantages dont
je viens de parler : mais ce que j’ai dit
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me paroit fuflîre. Paffons à fes autres

prérogatives. ALa meilleure façon de connoître
combien l’État Monarchique l’empor-
te fur l’État Républicain , foit quand il
s’agit de délibérer, ioit quand il s’agit
d’exécuter; c’efl de comparer la façon

dont l’un 8c l’autre de ces Étars le con:-

duifent dans les principales affaires.
Les Magil’trats des Républiques, chan-

geant tous les ans , rentrent dans leur
condition privée avant que de s’être

p mis au fait du gouvernement, ou d’y
avoir acquis quelque expérience. Les
Princes , auvcontraire, qui (ont perpéa
tuellement à la tête de leur Royaume ,
font bien au-delius de ces Magillrats
par leur expérience feule , quand ils au-
roient moins de génie. Les premiers
négligent beaucoup de chofes , parce-
qu’ils fe repofent fur ceux qui leurdoi-

j vent fuccéder: les feconds ne négli-
ent rien, parcequ’ils favent que c’eft

a eux feuls à tout faire. I
Dans les Démocraties , dans les Oli-

garchies, les jaloufies nui-lent infini-
ment au bien public. Dans les Monar-

’chies , ceux qui gouvernent , n’ayant
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int de rivaux dont ils foient jaloux ,

ont toujours tout pour le mieux. Les
Magiflrats Républicains ne peuvent
fuflire aux affaires de l’Érat , parce-
qu’ils font le plus fouvent diilraits par
les leurs propres, 8c que, dans les heu-
res dellinées aux confeils , ils emploient
bien plus de temps à coutelier avec ai-

eur les uns contre les autres, qu’a
.élibérer unanirnent 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?
rient aux affaires publiques; 5c par-là
rien n’efi négligé , tout efi fait à temps.

Ajoutons encore que les uns brouillés
entre eux voudroient que rien n’eût
réufii aux Magillrats qui les ont précé-
dés , 8c fouhaitent les plus mauvais foc--
cès .àceux qui font leurs collegues, afin
de rendre leur propre adminiflration
plus glorieufe : au lieu que les autres ,

i oivent gouverner toute leur vie,
efirent toujours également le bien gé-v

néral. Enfin , ce qui cil le principal,
ceux-ci regardent les affaires de l’État.
comme les leurs propres 5 ceux-là les,
regardent comme des affaires étrange:
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res. Les uns emploient les gens les
lus hardis 5 les autres les gens les plus

âges. Les uns font principalement cas
de ceux qui par leurs difcours peuvent
difpofer du peuple , les autres de ceux
qui faveur mieux le gouverner.

r Ce n’ell pas feulement dans les affai-

res ordinaires , de ui reviennent tous
les jours , que les onarchies l’empor-
tent fur les autres gouvernemens. Elles
ont par rapport à la guerre tons les
avantages qu’on eut defirer. Il efi plus
facile dans un État Monarchique que
dans tout autre , de lever des troupes,
de les faire agir , fuit pour des expédi-
tions fecretes , [oit fans myilere 5 de
perfuader les uns, de contraindre les
autres; de gagner ceux-ci ardes lar-
gelfes , de s’attacher ceux» à par d’au-

tres bienfaits: 5: tout cela ne fe prou-
vefpas moins par les faits que par les
rai onnemens.

Ce n’eil point à leur prudence que
les Perfes doivent leur puitlanc’e formi- l
diable; c’efl à leur attachement arti-
culier pour leurs Monarques. C’efl’par-

là que Denys le Tyran, a rès avoir
trouvé la Sicile entiere ravag e , fa pro:
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re Ville allié ée, efl venu à bout non-
:ulement de élivrer fon État des dan-
ers dans lefquels il étoit , mais de le
endre plus florilfant qu’aucun État de.
a Grece. Les Carthaginois, les Lacé-
lémoniens dont le gouvernement ell:
e meilleur de tous ceux des Grecs,
[dmettent chez eux l’Oligarchie 5 mais
ls reconnoilfent des Rois à la guerre.
[l feroit aifé de montrer qu’Athènes
même, cette Ville li ennemie du pou-
voir d’un feul, a toujours été malheu-
reufe quand fes armées ont été com-
mandées par plufieurs Chefs , toujours
beureufe quand elles n’ont eu qu’un
feul Général.

Comment outroit-on mieux prou-
ver, que par e pareils exemples , com-
bien l’État Monarchique efl préférable

aux autres ? Les peuples fournis à des
Monarques perpétuels font les peuples
les plus puilïans. Ceux qui ont les meil-
leurs gouvernemens Oligarchiques ,
dans les occafions les plus importantes
ou n’ont qu’un feul Général, ou met-

tent un Roi à la tête de leurs armées.
Enfin , ceux qui baillent le plus les
Rois ,ne réufiilïent jamais , dès qu’ils
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font commandés par plufieurs Chefs à

la fois. jFaut-il citer des traits de la plus.
haute antiquité? Les Dieux ont , dit-
on , Jupiter pour Roi. S’il faut ajoûter
foi à ce difcours , il devient évident que
les Dieux eux-mêmes préfèrent l’État

Monarchique. Si performe ne peut afl’ur
ter ce fait comme une vérité confiante ,1

i &qu’on ne l’ait avancée que par con--
jeéture ; au moins en réfulte-t-il que-
tout le monde regarde l’État Monar--
chique comme le plus excellent. Car
nousn’attribuerions pas aux Dieux d’a-r

voir établi parmi eux cet État, fi nous
ne le jugions meilleur que les autres,
Outre peut ni tout penfer , nitout dire
fur la préexcellence des gouvernemens.»
Mais c’en eft allez pour le préfent fur?
ce fujet.

Je m’arrêterai moins à prouver que.
je jouis du Trône à juile titre. Ce n’efi

as un point contellé. En crier , qui ne
fait que Teucer, Chef de ma race, ayant.
raflemblé les ancêtres de mes Sujets ,
aborda dans cette Ille , leur y bâtit une
Ville , de leur difiribua des terres f
Qu’Evagoras, mon pere, a recouvré,

en
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èn s’expofant aux plus grands dangers,
se Royaume que les ancêtres avoient:
perdu f Qu’il ellvcnu- à bout non-Teu-
ement d’arracher. Sàlamine-aux Phé-

riciens , mais de la faire rentrer dans
me famille à qui elle avoit appartenu
lès (on origine Î Il ne me telle donc
[u’à parler de ma propre perfonne. , 8c

.vous faire voir que votre Roi ,- non-
èulement par (es ancêtres , mais par!
ui-même, même un fceptre plus com
.dérable encore que celui qu’il porte.-

En effet , tout le monde convient J
:penfe , que la jufiice 8c la fageller
un: les plus grandes des vertus. Non.r
:ulement elles ont leur-Lutillté particu-’

erre 86 performelle ; mais taures les:
m’es vertus empruntent d’elles leur
mérite. Tout calqui. ne partiéipe point
la fagelTe 8c àla jullice , luit par rap-l
art à fa nature ; fuit par rapport àrfon:
agré , fait par rapport à (on ufage ,deà
en: un mal : au.contraire,tout. ce qui
cil conforme procure; aux. hommes?

s plus grands avantages. Or, fiquelæ
l’un acquitjamais quelque a gloire par
s deux vertus,.je me flatte de l’avoir

&itéer . ;Ding I! v l



                                                                     

a ro Nxcocnn’s , ou m: un.
Pour jugerde la juflice, de l’équité

de ma conduite , qu’on le fouvierme
dans quelles circonfiances. je fuis mon-
ré fur le Trône. J’ai trouvé les Coffres

du Roi mon pet: raides d’argent, les
finances de l’État uifées : tout étoit

dans le plus grand éfordre. Il falloit
de prompts remedes , qui exigeoient
des dépenfes de toute efpecc. Je n’i-
gnorois pas que dans ces «calions on;
coutume de réparerpar toutes voies les
propres affaires, 8: que la nécefiîté. for-

ce même de quitter alors (on propre
camélere : mais rien n’a pû au: faire
agir en la moindre choie contre la lui;
tice. J’ai toujours ouverné avec la
plus fcmpuleufeintêrité, 8: je n’ai
rien omis de ce qui cuvoit contribuer
à largloire 66 au onheur de mon

Royaume. .J’ai traité mes Sujets avec une fi
grande douceur , que fous mon rague
un n’avû ni exil, ni fiippüces, ni con:-
fifcations de biens, ni aucuns manieur:
hablables. La guerre nous avoit in-
terdit tout commerce avec la. Grece ,
nous. étions ruinés de toutes façons. J’ai

remédié à tous ces ml’ai pagémm

s .
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ans tout ce qui leur étoit dû ; j’ai ac.
quitté une partie de ce qu’on devoit aux
autres gr j’ai obtenu des délais de ceux-
ci; j’ai fait avec ceuxwlà les accommod-
demens les plus avantageux qu’ilmîz
été pollible. ’
« Les habitans de cette Ifle étoient;
par rapport à nous , dans des difpolia-
rions peu favorables. D’un autre côté ,

le Roi de Perfe , apaifé en apparence ,
confervoit tous fesrefi’entimens. Je fuis
venu à bout de les calmer tous :’ celui-
ci par ma complaifance , ceux-là par
ma modération. En effet, je fuis fi é ois

éd’envier l’e bien d’autrui , que ran-

is que les Princes , pour peu qu’ils»
(oient plus puilTans que leurs. voifins Q
cherchent à les dépouiller pour s’agran-

dir, j’ai refufé des ays qui fe donar
noient eux-mêmes l) moi. J’ai mieux:
aimé me contenter de l’Etat que j’ai:

reçu de mon pere ., 81 en jouir avec
jufliee , que d’en reculer injufl’ement.
les bornes. Mais pourquoi m’arrêter à:
ces détails? Un feula mot fuflit pour
faire connoître l’équité de ma COHdUÎfi

ne. Perfonne ne peut fe plaindre que je.
lai aiefait jamaisle nourrir; tort; 8;:

11.
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j’ai rendu de plus grands 8c de plus lié-ï

.quens fervices , loir à mes Sujets, foi:-
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 julles à celle d’être;

puilians , doivent mériter de pareils

éloges. iJe puis m’étendre bien davantage
fur la lagelle aVec laquelle j’ai gouver-
né jufqu’ici. le n’ai jamais perdu de
vile que les hommes ne (ont attachés à
rien tant qu’à leurs. enfans 84 à leurs
femmes ;. que les injures faites à ces
chers objets fonte celles qu’on pardon-
nele moins; que les violences aufquel-
les on fe porte à. leur égard font les
caufes. des plus grands. malheurs g, que
non-feulement grand. nombre de parti...
collets ,. maisdes Princes mêmes en ont.
été. les. victimes... J’ai. donc. évité foi--

.neufeinent,ces excès ; 8c depuis que
je regne l’on. n’a vû dans moi de. paf-
iîQn.’ que pour ma. propre époufe. le;
n’ai pasi noré.qu’on ap rouve ne les;
Pr.nCes. êendenr leurs p aifirs ,. s que
ce nÎeIl. oint aux. dépens de l’honneur:

ujtets j’ai voulu; écartez;
.1

k
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ile moi juiqu’aux motifs du foupçon;
l’ai voulu pouvoir fervir de modele à
non peuple. Je (avois que les Sujets
mitent volontiers les mœurs 8c les in-
;linations de ceux qui les gouvernent r
jue les Rois [ont dans l’obligation de
e montrer d’autant plus parfaits , qu’il:
ont plus élevés au-deflus des autres
:ommes r qu’enfin il y a de l’injullice à

rxiger des mœurs pures dans ceuxaull
luels on commande , dès qu’on ne leur

le donne point l’exemple. -
Les hommes ordinaires font la plu»

art maîtres de leurs paffions. Celle de
amour (il la leule qui s’afiervit les.
lus, belles ames. J’ai voulu domter
erre paillon redoutable , 8c faire voir
ar-là. que je l’emportois non-feule»
lent. fur les hommes ordinaires, mais.
:ôme fur: les plus grands hommes.
)’ailleurs, je ne puis m’empêcher de
nndamner ceux. qui , aprèss’êtreunia
des époules- pour toute leur vie, ne:
aquittent pas des obligations qu’ils.
it sont-radiées avec elles 5 qui , le li-.-
ant à des plaints étrangers ,uleur eau?
nt des cha tins qu’ils ne voudroient ’
excavoit mils à remplir tous lem.
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autres en’gagemens , ils ne s’écartent?
que de ceux qu’ils ontformés avec leurs

femmes : engagemens qui devroient
être d’autant plus inviolables,qu’ils-font

plus étendus de plus perfonnels.. Ils-
n’envifngent pas que par une pareille
conduite ils font naître dans leurs pro-
pres Palais les divilions 8c le trouble.
Or il en: du devoir d’un Roi julle ,
d’entretenir la paix non-feulement dans
flan État , mais dans fa propre malfon’ y

6c dans tous les lieux qu’il habite. Ce
doit être l’ouvrage de la (tigelle 8c de
la jufiice.

Je n’ai point fuivi Volage ordinaire-
des Rois par rapport à mes enfans. On
n’en dillingue point parmi les miens de
naturels 8c de lé Îtimes. Les uns ne
font point fortis â’tm fang plus noble
que les autres. J ’ai eu foin de leur ro-
curer à tous une naiflance égale. ant’
du côté de leur pere que de celui de
leur mere , ils peuvent tous compter
au nombre de leurs ancêtres , parmrles.
mortels, Evagoras *’; parmi-les demi-
Dieux , les Eacides : parmi les Dieux. ,

Voy.x’0nifon Punchs: 615v: ont (in la 686.
hymne Mm. .5 ’9’" ’
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Jupiter même. Aucun de mes defcen-
dans n’ell privé de cet avantage.

-ÎDe tous lesmotils qui me déterrai-
noient à m’attacher aux principes que
je viens d’expofer , celui qui m’y a por-
té le plus a été la réflexion que j’ai

faire , que quelquefois les médians le
font difiingués par la valeur , par la po.
litique , à: par bien d’autres qualités;
mais que la jullice 8: la fagede ont tou-
jours fait le camélere particulier des
hommes vraiment vertueux. Or j’ais
penfé que rien n’étoit plus beau que de
s’attacher par préférence à acquérir des;

vertus que les médians ne peuvent ja-
mais polïéder, ô: qui font en même-
temps les plus belles , les plus folides ,.
les plus grandes , les plus efiimables
de toutes les vertus..Par ces ruilons, j’ai

rticuliercment cultivé la juflice de la:
Égal-e; 8c les plaifits que je me fuis,
choifi n’ont point été de ces plaifirs fri-

voles 8c fans honneur , mais de ceux qui.
réfultent d’une conduite irréprochable-

On doit juger des vertus felon les
circonfiances dans lefquelles elles font;

tiquées ; de la droite équité dans le:

glande laiageiïedansle pouvoimlelai
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retenue dans la jeunelTe.Ces circonllant’
ces diflërentes ont éprouvé mon carac-
tere.Laiflë dans un befoin prelïant ale-fit
fiances, je me fuis comporté avec tant
de jufiice que je n’ai donné liijet de le.
plaindre à aucun Citoyen : maître d’un

pouvoir qui me rendoit tout permis,
je me fuis conduit avec plus ide fa elle
qu’un limple particulier; 8c ces deux
vertus jeles ai pratiquées dans llâge où
il cil le plus ordinaire de s’écarter de
l’es devoirs. Je craindrois fans douter
de rapporter ces faits devant d’autres
que devant vous; nous qu’ils ne me fif-
fent honneur pat-tout , mais parceque
j,’appréhenderois qu’ils. ne parulïentpas-

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 men--
rem fans doute de l’admiration «Se des:

louanges-3 mais ceux qui le fontpar
raifon en’ méritent bien davantage. Les:

premiers , vertueux parehazard 8c mon
par choix ,- peuvent aufii par hazard
«seller de l’être. Les autres, qui non-«
feulement font portés à la. vertu par ca-v
macre, mais: qui (ont perfuadés quel

961W
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:ette vertu efl le plus grand des biens ,’
r erféverent fans doute pendant le

elfe de leur vie. , ’Tout ce que je vous ai dit jufqu’ici;
5c fur moi-même , 8c fur les autres
hofes dont je vous ai parlé , n’a pour
rut que de vous ôter jufqu’aux moin-
res motifs de ne pas vous conformer
vec emprellement 8: de bonne volon-
Ë aux confeils 8c aux ordres que je vais
ous tracer. Les voici:

Que chacun de vous s’acquitte avec
xaé’titude 8: avec droiture de l’emploi

ui lui efl confié. Si vous négligez
une de ces deux choies, il efl nécelï-
.ire que les affaires tournent mal. N’ou-
liez donc rien, ne déd " nez rien de
aqui vous efl ordonné. e regardez
as les choies en elles-mêmes. onli-
5rez que le bien ou le mal de l’admi-
firation totale dépend de chacune de
s parties. Prenez foin de mes alfai-
s comme des vôtres , de faites cas
d’honneur d’une bonne adminifira:

m. îAbfienez-vous du bien d’autrui, pour
»fiéder avec plus de fécurité le vôtre.

gus devez être tels à l’égard des au;

Tom? I.
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tres , que pous [cubaitez que je fois
mor-meme a votre cgard. v

Ne cherchez point à paller pour ri-
ches plutôt qu’à palier pour bons Ci-
toyens. Vous favezque parmi les Grecs,
comme chez les Barbares , ceux qui
jouïlTent de la plus grande réputation
de vertu (ont ceux qui jouïflent des
plus grands biens. Regardez les gains
injufies , mon comme profitables , mais
comme dangereux. Ne croyez pas que
ce (oit toujours un véritable profit que
de recevoir , ni une vraie perte que de
idonner. Ces deux chofes n’ont pas tou-
’ours les mêmes effets. Les motifs 8:
les circonfiances rendent tour-à-tour
l’une 8c l’autre utile.

Nayez jamais de répugnance à exé-
Cuter mes ordres. Plus vous me rendrez
de fervices , plus vous en retirerez d’a-

vantages perfonnels. 4
Que chacun de vous imagine que

fes penfées lesplus fecretes ne me font-
pas cachées 3 que li mes yeux n’éclai-

sent as ce que vous faites , mon efprit
le p nette. Par cette façon de enfer ,

Nous vous conduirez avec plus e «rete-
nue. Ne cachez rien ni de vos biens, ni
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le vos aé’tions , ni de vos projets. Vous
ivez que ce que l’on cache caufe né-
eflairement bien des craintes. N’agiil,
az ni avec artifice , ni avec diliimula-
ion. Que vorre conduite foit fi natu-
elle 8c fi fimple , qu’elle ne donne a:
ifément prife à la calomnie même. e-
:z toutes vos aéiions :jugez mauvai-
as celles que vous fouhaiteriez que j’i-
noralie : eflimez bonnes celles qui me
onneront meilleure opinion de vous
nique je les apprendrai.
Ne gardez pas le filence fi vous voyez
es méchans agir contre mon gouver-
ement. Dénoncez-les ; 8c fachez que
eux qui cachent le crime font aufiî
uniliables que ceux qui le commet-

:n t. -Efiimez heureux, non ceux qui réuf-
[lent à dérober la connoiiïance de leurs
[auvaifes aélions , mais ceux qui n’ont
icunes inauvaifes aéiions à le repro-
ier. Car les uns fubiront un jour les
aines qu’ils méritent; les autres rece-
ont les récompenfes dont ils font di-g
aes.
Ne faites fans mon confentement ni

fociations , ni affemblées. Dans les

. 1. ü
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autres gouvernemens, de pareilles meJ
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.

- Regardez ma bienveillance comme
votre plus ferme 8: 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. AN’attribuez pas feulement au carac-
tere des maîtres la douceur , ou la du-
reté. Attribuez-la aufli aux mœurs des
Sujets. On cil louvent forcé, par la mé-
chanceté de ceux qu’on gouverne , de
les traiter avec plus de févérité qu’on

ne le voudroit.
’ ’Que votre fécurité ait moins pour

motif ma clémence que vos vertus. Que
ma propre fureté vous fait un garant
de la vôtre. Lorfque mes alliaires feront
folidement établies, les vôtres le feront

aufli. i



                                                                     

pas Sus. ENVERS LE PRINCE. 22 r
Montrez - vous fournis à mes or-r

donnances, aux coutumes, aux loix’.
Soyez magnifiques dans l’adminiftra-
tien des charges publiques , dans 1’ a
xécution des commiflions que je. vous
confie.

Excitez les jeunes gens a la vertu;
non-feulement par vos exhortations,
mais en leur faifant voir par vos aéiions
ce que de bons Citoyens dOivent être.
Apprenez à vos enfans à obéir à leur
Roi. Formez-les de bonne heure à l’o-
béilTance. Mieux ils feront faits à obéir
8c mieux ils fauront commander. S’ils ,
font jufles, s’ils me font fideles , je leur
ferai partager mes propres biens. S’ils
deviennent méchans , ils courront rif-
que de perdre leurs propres fortunes.
Penfez que ma bienveillance cil la plus
grande , la plus folide richefle que vous
puifliez leur laiiler.

Regardez comme les lus miféra-
bics , les plus infortunés es hommes ,
ceux qui ont manqué de foi aux per-
fonnes qui avoient mis en eux leur con-
fiance. En effet, il faut que ces gens
fans ame pailent le relie de leur vie
dans des allarmes continuelles; qu’ils.

T a;
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fe défient également de leurs ennemis

6: de leurs amis. p
Enviez le fort , non de ceux qui font

les plus riches , mais de ceux qui n’ont
rien He reprocher. Rien ne peut pro-
curer de plus heureux jours qu’une
confcience pure.

Ne croyez pas ne le crime puiiTe
être plus profitab e que la vertu , 8c
qu’il n’ait d’odieux que le nom qu’il

porte. Jugez de la nature des choies
par les noms qu’on leur a donnés.

Ne foyez point jaloux de Ceux qui
tiennent auprès de moi les premieres
places. Elïayez , efforcez-vous , par vos
fervices , de mériter d’être élevés com-

me eux. Sachez qu’il faut aimer 8: ho-
norer ceux que votre Roi juge dignes
de l’être , pour parvenir à en obtenir
autant.

Penfez en mon abfence , comme
vous agilTez devant moi; 8c cherchez
à me prouver votre bonne volonté
par vos actions, bien plus que par vos
paroles.

Ne faites point à autrui ce que vous
ne fouflririez 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 àvotre é rd conformémentà
ce que vous peu erez 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 ;- «Se lâchez que ceux ui
rempliront le mieux mes volontés (le-
ront ceux qui pourront le mieux fuivre
les leurs propres.

Pour renfermer en un mot tout ce
que je viens de dire, (oyez telsà mon
égard que vous fOuhaitez que ceux
à qui vous commandez foient au vô-
tre. En vous attachant à ce princi-
pe , qu’ei’t-il befoin d’en détailler les

conféquences? Si je me conduis tou-
jours comme j’ai fait jufqu’ici, &i fi

vous me feeondez de même , vous
verrez bientôt réfulter de cet accord ,
8L l’augmentation de vos richefies , 8c
l’agrandiilement de mon Empire, 8c
le bonheur de mon Etat. De pareils
avantages méritent bien qu’on ne
néglige aucune chofe , qu’on affronte

T iiij
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les travaux , les périls , pour le le:
procurer. Or vous pouvez vous les
procurer fans eine: i vous futile d’ê-z

ne fidelesôc ’êtrejulles. -
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DFA’ÎHENEs.

J E me fuis (cuvent étonné de ce que
ceux qui ont établi l’ufage des af-

femblées folemnelles , 84 qui ont fondé
des prix pour les combats des Athletes,
ont jugé la force du corps digne de fi ,

arides récompenfes g tandis qu’ils n’en

ont point réfervé our ceux qui, faifant
leur objet particulier du bien commun,
mettent toute leur application à orner
leur el’prit de connoilïances dont le
public puille profiter. Ceux-ci méri-
toient cependant leur attention à bien
plus jufle titre : car, quandles Athletes
augmenter-oient leurs forces du double,
performe n’en retireroit le moindre
avantage ; au lieu ne les lumieres d’un:
feul (age peuvent tre utiles à tout le
monde , li tout le monde veut s’en fer-
vir. Au relie ces réflexions ne m’ont
point découragé. Elles ne m’ont point
déterminé àl’inaélion 6: au filenceiôe
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la gloire que je dois retirer du ifcours
que je viens vous faire. t

Le but de ce difcours cil de vous en-f
ger à déclarer la guerre aux Barba-

res * , 6c à rétablir l’union dans la Gre-

ce. Je fais que plufieurs de ceux qui le
parent du nom d’Orateurs fe font em-
parés déjà de cette matiere ; mais j’ef-

pere la traiter de façon qu’ils ne ppm?-
tront pas l’avoir même effleurée. ’ail.

leurs, ce qui eut, felon moi , contri-
buer le plus l’excellence d’un dif-
cours, c’efl que le fujet en foit impor-
tant , qu’il (bit propre à développer les
talens de l’Orateur, 8e fur-tout qu’il
foit utile à ceux qui l’écoutent: or ce-
lui que je vous adrei’fe réunit ces avan-

ta es. Enfin , les affaires qui en font
l’o jet n’ont point allez vieilli pour
qu’il foit hors de propos d’en parler
encore. Les difcours cellènt d’être de
faifon quand les affaires font terminées ,
quand il n’ell plus temps de délibérer,

ou quand la matiere eil tellement épui-

* On fait que les Grecs donnoient le nom de Bar-
bares à tous les peuples qui n’étaient point de leu:
Nation. Voy. Henri. lib. 1x. «a 2-.
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e’qu’elle ne fournit plus rien de nou-

eau a dire. Mais tant que les chofes
mt dans la même fituation , 8c tant
ne les quefiions ont été peu heureufe-
lent traitées , ne doit-on pas elfayer,
u plutôt s’efforcer de tout fon pou-
oir de les difcuter mieux , fur-tout
uand il ne s’a it de rien moins ne de
ous délivrer de nos guerres inte ines ,
es troubles qui nous agitent, 8c des
taux extrêmes dont nous femmes ac-
ablés ?

S’il n’y avoit qu’une feule façon d’ex-

ofer les mêmes faits , on auroit droit
.e croire que ce que je pourrois dire
e feroit u’une répétition inutile de ce
u’on a éjà dit , 8c qui ne ferviroit
’u’à fatiguer mes Auditeurs. Mais l’art

Le parler fournit bien des manieres de
raiter un même fujet. On peut affoi-
)lir l’impreilion vive de certains traits,
n rehauffer d’autres qui paroiffent
noins frappans; raifonner fur les faits
iouveaux comme s’ils étoient anciens;
lonner aux faits anciens les graces de
a nouveauté. On ne doit donc pas re-
etter un fujet parcequ’il a déjà été trai-

é 5 mais tâcher de le traiter mieux que
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les autres n’ont fait. Les évenemenê
paifés font un bien commun , dont nous
pouvons tous faire ufadge : mais en faire
ufage à pr0pos , y join «re des réflexions
judicieufes , les orner des agrémens du
flyle, c’efl le talent de l’habile homme
8L du fage. J’imagine , pour moi , que
le moyen de erfeétion-ner tous les arts,
8c en particu ier l’Éloquence , feroit de
réferver l’admiration 8c les éloges , non

pour ceux qui ont les premiers entamé
une matiere , mais pour ceux qui l’ont
le mieux traitée g non our ceux qui
ont cherché à s’exercer liir un. fujet au-

quel performe avant eux n’avoit tou-
ché , mais pour ceux qui l’ont manié
de façon qu’ils n’ont rien lailfé à ajoû-

ter à ce u’ils en ont dit.
Il y a es gens qui blâment les dif-

cours étudiés , 8c au-delfus de la portée

du vulgaire. Ils ont de fi faulfes idées,
qu’ils comparent aux plaidoyers ordi-
naires les harangues travaillées avec
tout le foin poilible: comme f1 ces deux
genres de difcours devoient être traités
de même ; comme s’il ne fuflifoit pas
dans les uns de déduire avec exaétitu-
de fes raifons , 84 qu’il ne fallût pu
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dans les autres les expofer avec tout
l’appareil propre à frapper ; comme fi ,
tandis qu’ils fautent fi bien en quoi
confifle a fimpliciré d’un difcours , ce-

lui qui efl capable de mettre dans fes
harangues toutes les finelfes de l’art ,
n’étoit pas en état de réuilir dans le
genre d’Eloquence le plus fimple. Il cil
acile de s’appercevoir que ces perlon-

nes ne louent que ceux qui leur tellem-
blent. Mais ce n’ell point ourles gens
de cette efpece que je par e 5 c’ef’t pour

ceux qui peferont toutes mes paroles ,
qui ne m’approuveront qu’après un exa-

men févere , 56 qui chercheront dans
mes difcours des chofes qu’on ne trou-
ve point ailleurs. Je leur dirai avec
confiance encore un mot à mon fujet,
avant que d’entamer la matiere que je
me fuis propofée.

Les Orateurs tâchent ordinairement
dans leurs exordes de fe rendre leurs
Auditeurs favorables , 8e 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’expreffions qui répondiifent
à la grandeur de leur objet. Pour moi,
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fi mon difcours ell au-deffous de mon
fujet, au-delfous de ma réputation; fi
l’on juge qu’il n’efl pas digne non-feu-

lement de tout le temps que j’ai mis à
le compofer , mais de tout le temps
que j’ai vécu , je ne demande point de
grace , je confens de fubir les railleries
8L le mépris. Je le mérite , fi après des
promelfes fi magnifiques je ne dis rien
de mieux que les autres. Mais c’efl
alfez parler de moi. Palfons aux affaires
publiques.

Tous ceux qui raifonnent fur l’état
réfent de ces affaires , prétendent qu’il

faut apaifer les brouilleries qui regnent
entre nous, 8c tourner tous nos efforts
contre les Barbares. Ils peignent les
avantages qui nous reviendroient de
cette entreprife, 8c les malheurs qui
ont été les fuites de nos guerres do-
melliques. Ils ont raifon 5 mais ils ne
commencent point par le moyen le plus
propre à faire réuflir ce qu’ils propo-
fent.

Les Villes de la Grece font atta-
chées aux Lacédémoniens,ou aux Athé-

.niens *, felon que le fyfième du gou-
.* V01. ont." A:hènes,nv. xxvm. a xtvur,
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Vernement de ces Villes les lie àl’un
ou à l’autre de ces deux partis. Or pen-
fer que toutes fe réuniront pour tra-
vailler de concert au bien commun ,
tandis que les deux principaux peuples
qui les partagent ne feront pas d’ac-
cord entr’eux , c’ell ne pas porter aifez
loin fes vûes, 8c ne pas fentir le véri-
table état des chofes. Si donc l’on ne
fe borne pas à des difcours , à: fi l’on
veut des effets , il faut chercher, avant
tout , les moyens de perfuader à ces
deux peuples de vivre comme égaux ,
de partager entr’eux les honneurs du
commandement, 8c de fe procurer fur
les Barbares cette fupériorité 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 point: mais il n’ell pas

fiaifé de .perfuader la même chofe aux
Lacédémoniens , qui fe font imaginés
être de droit les chefs de la Grece. Si
cependant on leur démontre que c’ell:
à nous bien plus qu’à eux que cet hon-

neur appartient, peut-être que fans
s’opiniatrer à foutenir leurs préten-
tions , ils fe tourneront fur le champ
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vers le bien général. C’étoit donc para"

la qu’il convenoit de commencer; 8c il
ne s’agiffoit pas de s’étendre fur les
points dont on el’t d’accord, avant que
d’avoir levé les difficultés qui forment

nos conteflations. V
Tel efl 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 * , 85 de déterminer
fes peuples à fe réunir pour faire de
concert la guerre aux Barbares. La feg
coude , afin que fi je manque ce pre«
mier but , je puilfe au moins faire con-
no’i’tre ceux qui font les vrais obfiacles

au bonheur des Grecs , 8c convaincre
tout le monde non-feulement qu’Athè-
ries a été ci-devant à jufie titre en pof-
feflion de l’empire de la mer; mais que
c’ell avec raifon qu’aujourd’hui encore

elle prétend aux honneurs de la prie
mauté.

En effet, fi en toutes chofes les plus

* Sur in primauté que l’e difputoient Athènes La.
eider)?" a voy. Difioursfur l’Hijloire 4’11"18)!!!»

U t V. grands
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grands honneurs font dûs a ceux qui
ont le plus d’habileté ôt de pouvoir,
on ne peut nous refufer le rang dont
nous avons précédemment joui : car
plafonne ne prouvera jamais qu’aucune
i ille de la Grece fait aufli upérieure
aux autres fur terre , que la nôtre l’ell
fur mer. Si quelques-uns prétendent
que ce principe n’efl; pas toujours julle,

u’il arrive es changemens dans les-
Ëtats , que ce pouvoir n’el’t pas toujours

dans les mêmes mains , 84 que le droit
de primauté, comme toute autre ré-
compenfe , doit appartenirà ceux qui
l’ont les premiers mérité, ou qui l’ont

mérité. le. mieux 5 cette façon de déciw

der du premier rang ne nous cil pas;
moins favorable: 8e plus on examinera:
ces deux titres de la primauté que nous?
prétendons, plus on fentira comblent
nous l’emportons à cet égard fur ceux;

qui nous la difputent.
C’efi d’abord une choie confiante,»

que notre Ville cil la plus ancienne de
toute la Greee *, la plus’grande, la:
plus renommée’parz tout l’Univers. A

de fizbeaux. titres, nous en pouvons
FVo . Difconrs-fur l’Hllloiie-d’Athèntfs 3’. Îr

lame I; Y:
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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 femmes point un mélange de diver-
fes Nations que le hazard a raffem-
blés. Notre origine cil fi belle 8c fi pu-
re , que cette terre même nous a tous
produits ; ue depuis nous l’avons tou-
jours polfé ée 5 que feuls d’entre les

Grecs, nous pouvons lui donner les
noms que nous donnons à ce qui nous
touche de plus près; l’appeller à la fois

notre nourrice, notre Patrie , 8e notre
mere. C’efl à ceux qui afpirent à la
primauté , qui croient avoir des rai-
fons d’y prétendre, 8c qui citent fi fou-

vent les droits de leurs ancêtres , à
prouver une origine femblable à la nô-
tre. Mais c’ell: allez parler des avanta-
ges que cette origine nous procure , 8c
que nous devons à la Fortune. On a
vû l’antiquité de nos premiers titres.
N oyons 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
filles de notre Ville, depuis fes com;
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mencernens. Nous trouverons que c’ell:
à elle que les Grecs doivent pfef un
tout, foit par rapport à la guerre , l’oie
par rapport au gouvernement politi-
que , toit par rapport aux befoins 6c
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 a
célébrés dans tous les lieux 8e dans

tous les ficelées. ARemontons aux premiers befoins qui;
fe firent fentir aux mortels. Ce futwno-
tre Ville qui enfeigna aux Grecs les
moyens de les foulager. Quoique ce

ne je vais dire appartienne au fiecle
des Fables , je ne dois pas moins et!
faire ici mention *. Lorfque Cérès:
errante de contrées. en contrées , à:
cherchant par tout fa fille qui lui avois
été ravie , parcouroit notre pays , elle
reçut de nos ancêtres de bons cilices
ado-ut il ne convient de parler que de-
vaut ceux qui font initiés à fes millie-
res. Touchée de reconnoiffance , elle
leur fit lesdeux plus beauxpréfens que

P1101. Dilemme-ruement, ne. lin-dei.
Va
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les hommes uifent recevoir. La com
noillînce de ’A riculture , qui les dé-
livra de la néce ité ou ils étoient d’ai-

voir une nourriture commune avec celè-
le des animaux; de ces myfleres facrés
qui ralfurent ceux qui y font- admis
contre les craintes de la mort, 8e 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 jalou e des biens dont elle
jouïlfoit, 86 les communiqua fans ré-
ferve. Nous admettons encore tous les
ans les Grecs aux. myfleres de Cérès;
8C c’efl. par; nous qu’on a connu l’Agri-

culture , fes travaux, fon utilité, fes
rellources.

Si quelqu’un doute de la réalité de ces

importans fervices , peu de mots fuffi-
ront pourl’en convaincre. Fonde-taon
ces doutes fur l’ancienneté des faits que

je viens de rapportera? Au contraire ,
cette ancienneté même» forme un pré-
jugé en leur faveur. Car, puifqu’ils font
depuis fi long-temps répétés 8c enten-

dus par tant de perfonnes , on ne peut
les regarder comme. nouvellementima:
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"ginés , ou comme indignes de croyan-
ce. Mais nous ne fommes pas réduits i
n’appuyer la vérité de ces faits que fur’

la durée de la tradition qui nous les
conferve, 8c nous pouvons employer
des preuves plus fortes. Les prémices.
des bleds que nous envoient tous les
ans la plupart des Villes de la Grece ,.
font un monument fubfiflant de notre
ancien bienfait 8: de leur reconnoiifana-
ce. Si quel ues-unesd’elles ont négliè

gé quelquefois de nous payer ce tri-
but qu’elles nous doivent, les. Oracles-
ieur ont fouvent ordonné" de l’enfaire ,.
ê: de fe’conformer en cela aux ufages
de leurs ancêtres. Quels faits feront
plus croyables que ceux que les Ora-
cles des Dieux confirment , que la plus:
grande partie des Grecs adopte , anf-
quels les plus anciennes traditions, de
lesufag-es préfens prêtent de-concert
un double témoignage 37

Indépendamment de ces raifons, il V.Difcourq.
nous faifons attention-à l’origine des &crn’""*-

chofes, nous verrons que les premiers
hommes que. la-terre a produits n’ont
pas en toutes les connoilfances que
pouszavons aujourd’hui. Elles n’mt’été;
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acquifes que par ;degrés. Or qui font
ceux à ui l’on attribuera ces décou-
vertes, 33h: qu’on les fuppofe le fruit
des recherches humaines , (oit qu’on
les croie révélées par les Dieux .7 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 .7
Il feroit inutile de m’arrêter ici à faire
voir de combien d’honneurs font di-

nes ceux à qui l’Univers a de fi gran-
ges obligations. Il n’efi as pofïible 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, 8c le plus
grand.

Vers ce temps même dont nous par-
lons , les Barbares poiTédoient de vafies
pays ,. 8c les Grecs reflerrés par en):
dans un étroit efpace, manquant d’un
terrain: fufiîfant , le difputan’t entr’euit

e peu qu’ils en occupoient, déchirés
par des guerres inteflines, périfïoient
tous les jours ou par les armes , ou par
leurs befoins.Notre Ville, fenfible à ces
malheurs, prit le foin d’y remédier.
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511e envoya dans les principales places
le la Grece des Ofiiciers, qui raffemw
ilerent ceux dont les néceflités étoient
es plus prefÏantes,fe mirent à leur tête,
repeufierent plus loin les Barbares ,
Fonderent plufieurs Villes dans les deux
continens * , tranfporterent des Colo-
nies dans toutes les Ifles. Par-là ces
Chefs fauverent également ceux des.
Grecs qui les avoient fuivis , 8c ceux
qui étoient demeurés chez eux. Il relia
a ces derniers alicz de terrain dans leur
propre pays; 8c les autres en acquirent
ailleurs bien plus qu’ils n’en avoient
quitté: car ils embrafferent dès - lors
toute cette étendue que nous occu-
pons actuellement. Ainfi , ils procure-
rent aux Grecs qui voulurent dans la;
fuite établir, à notre exemple , de nou-
velles Colonies, la facilité de le faire
fans rifques ; puifqu’il ne s’agifioit plus

pour eux de combattre pour s’emparer
d’un pays nouveau , mais feulement
d’aller habiter des lieux déjà conquis ,

8c que nous leur. aflignions. Quipouro

’* Par cette expreflïon , lforrate défigne la. panio-
Ë’Europe à d’Afie que les Grecs occupanten-œue:

une, i
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cienne que la, nôtre , ui a précédé. la
fondation de la plupart des Villes Grec-
ques 3 une fupériorité plus avantageufe
aux Grecs , qu’elle a enrichis des biens
des Barbares Ê

Cesgrandes entreprifes ne nous fis
rent pas négliger les autres foins. Nos-
premieres attentions avoient été de pro-
curer de quoi vivre à ceux qui entman-
quoient abfolument r 8c c’ell par ou
l’on doit commencer pour’pouvoir- bien

régler le relie. Mais confidérant que le
fimple néceKaire fufiit pour foutenir la.
vie , 8c non pour la faire aimer; nous
nous employâmes de maniere que de
tous les biens ne les hommes ne tien-
nent pas immediatement du Ciel , 8:
qu’ils peuvent le procurer eux-mêmes ,.
les Grecs n’ont jouï. d’aucun fans notre

moyen, 8: nous ont été entierement
redevablesrd’un grand nombrer

Plufieurs des euplesdela Grece
vivoient épars 8: ansloix. CèuXèci gé-
milToient fous les Tyrans 5V. ceux-là le
détruifoient pas l’anarchie. Notre Ville
fut les délivrertous de ces maux, foit
m*g9uvernant elle-même les uns ,,.foitr

cm
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en le propofant pour exemple aux au;
tres : car Athènes fut la premiere Ville

ui le fit desr’loix, 8c qui donna*un"e
arme à lbn gouvernement. Ce qui le v. Dircoum
prouve d’une façon bien claire , c’efi ôte. n°.1V.

que ceux qui dans. les plus anciens
temps le 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. i

Athènes eut pour objet non-feule-
ment les arts néCefraires , mais aufii les
arts agréables. Elle en inventa plu-
fieurs , elle en adopta d’autres , elle les
communiqua tous. Ses autres inflitu-
tions furentli remplies d’égards pour
les droits ide l’hofpitalité , fi favorables
Sen énéralàato’ut le monde , qu’elles

"ne urent pas moins’avary’tageufes aux
pauvres qu’aux riches; que les heureux
8c les malheureux y trouverent d’éga-

, ’les refiburces; que notre Ville fut pour
les premiers le pins gracieux féjour,
Lpour les autres l’afyle le plus alluré. ’

- Aucun pa s de la Grece ne le fuflît V. Dirhafl
à lui-mêmegar-tout certaines produc- ai

t tions manquent , d’autres font tr ’
abondantes. La difficulté étoit de pro-

Tome I. X
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curer à chaque contrée ce qu’elle n’a-

(voit pas , 8c de la débariaffer de ce
u’elle avoit de fuperflu., Athènes en

I t . . Soma lesmoyens. Elle établit dans le
milieu de la,Grece un entrepôt au Port
du Pirée , où tout le trouve dans une
filmerveilleufe abondance , qu’il cil fa-
cile de le procurer dans ce (cul endroit
toutes les chofes qu’on auroit beaucoup
de peine à aller chercher chacune en
particulier dans les lieux qui les produi-

aleur. iV.Difcmm, Donnons aux inflituteurs des alÏEm-
hmm-- ’ ;blées folemnelles les éloges qu’ils mé-

ritent pour nous en avoir communiqué
.l’ufage. C’ell dans ces affemblées que

înous.devonsrenouvelles nos alliances,
publier nos inimitiés , réunir nos vœux
à; nos facrifices , nous rappeller nos
communes origines, cimenter de mieux
en mieux la bonne intelli ence entre
flous, reflets-et les nœuds e l’hofpita-
lité avec nos anciens amis , former des
amitiés maurelles. Oeil-là ne ceux

a a r9m douésde qualités [up rieures .
. ê; ceux àqui elles manquent , trouvent

également des plaifirs , les unsà étaler
hâtifs heureux calmis aux yeux de la
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Grecs aflemblée , les autres à voir les
premiers fe livrer entr’eux des allants.
Tous ont des motifs de fatisfaélion :

. ceux-ci s’applaudiffent du cll’peé’tacle que

les Athletes s’emprefient e leur don-
ner; ceux-là de la gloire d’avoir tous
les Grecs pour fpeélateurs.

Athènes ne s’efl pas moins diflin-
née qu’aucune autre Ville par de fi uti-

l’es établilÏemens. Elle a fes fpeélacles ,

en grand nombre , 8c magnifiques; les
uns fameux par la fomptuofité de leur
appareil, les autres célebreshpar l’ex-
cellence des talens qui s’y ploient,

lufieurs admirables à ces deux égards
E la fois. La foule des Speé’tateurs qui
y accourent cil fi grande, que s’il ya
quel ne utilité à communiquer les une
avec esautres, nous la retirons tout:
ventiere. C’ell dans ces occafions qu’on

peut remarquer chez nous , mieux que
, ar-tout ailleurs , des amitiés à toute
Épreuve , des correfpondances 8c des
,liaifons de toute efpece. C’efi dans-ces
fpeétacles qu’on voit non- feulement
dif uter les prix de la force 8c de la vî-
telfe , mais encore de l’efprit, de l’élo-

quence , 8: de tous les autres talens;
Xij
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prix confidérables, parceque notre Ville
engage les autresà en joindre encore à
ceux qu’elle dillribue. Tant nos ju-
gemens obtiennent de confidérarion ,
qu’ils font adoptés par tous les peuples.

v. parcours,- Allons plus loin. Les afl’emblées or-
kf’mixm’ dinaires ne le forment qu’après de longs

intervalles , 8L ne durent que peu de
jours : mais dans tous les temps Athè-
«nes en préfenta l’image. On y voit:
fleurir la Philofophie , qui a imaginé 5c
procuré des établilïemens fi beaux , qui
a réglé nos aélions St adouci nos mœurs,

qui diflinguant les malheurs attirés par
notre faute , d’avec ceux qui font cau-
fés par la fatalité , nous a appris à évi-

ter les uns, 8c à fupporter confiam-
ment les autres. On y voit fleurir l’É-
’loquence. On y admire ces beaux dif-
COurs dont chacun voudroit polféderle
talent , ô: ne le voit qu’avec jaloufie
dans ceux qui le poliedent. Athènes a
toujours fenti que ce n’ell que. par l’É-

loquence que nous différons des autres
"animaux, 8c que plus nous en fanons
ufage , plus nous l’emportons en tout le
telle; Elle a fenti ue le hazard influe
"tellement fur les gvenemens, que les
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plus fages échouent uelquefois, tandis

e les moins fenf s réufiiffent : mais
que l’art de parler ne peut être le par-
tage que dujugement 8e de l’efprit,
84 que l’Éloquence fait la différence
principale de l’ignorant ô: du lavant.
ille a fenti que ce n’el’t ni par la force

du corps, ni par les richefles , ni par
des avantages de cette nature , mais par
l’Éloquence , que ceux qui ont reçu la
meilleure éducation le rendent céle-
bres 5 que nous jugeons de la perfec-
tion de cette éducation même par le
degré d’Êloquence ou l’on cil parvenu:

ue c’ell enfin parlEloquence qu’on
devient non-feulement puifiant dans la
Patrie, mais confidéré par les étrangers.

Or notre Ville l’em otte fi fortau-
delius des autres par a Philofophie 8c
l’Éloquence, que l’es Écoliers font maî-

tres ailleurs. C’ cil par elle que le nom
de Grecs a acquis le droit de clé-ligner
moins la Nation que l’efprit 8c les me
leus; de forte qu’on donne aujourd’hui

ce nom, plutôt à ceux qui partagent
nos conncilïances, qu’à ceux quiparta-

gent notre Patrie.
’ J’ai promis un éloge complet, &je

X iij
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ne me bornerai pas à ce que je viens
de dire. Peut-être croiroit - on que je.
ne me ferois arrêté aux objets fur lef-
quels je viens d’infiller, que parceque
les matieres de guerre ne me fournif--
foient pour Athènes aucun fujet de
louanges. Je vais donc maintenant par-
ler à ceux qui font particulierement
cas de la gloire des armes. Nos ancê-
tres ne me parodient pas moins recomn
mandables par leurs hauts faits dans la.
guerre , que par leurs autres mérites.
Ce ne font ni de foibles combats , ni
de peu remarquables, ni de peu fré-
quens , qu’ils ont eu à foutenir : ces
combats ont été confidérables 8: par
leur nombre, 8c par leur o iniârreté,
8c par leur importance. antôt nos-
peres les ont livrés pour la défenfe de
leur propre pays , tantôt pour la liber-
té de leurs voifins : toujours leurs for-
ces ont été au lervice commun de la-
Grece; toujours elles ont été prêtes à.

venger ceux qui le trouvoient outragés..
n nous a reproché, comme untdé-r

faut de politique, de nous liguer d’or-r
(linaire avec les plus faibles. . Mais de,
femblables reproches ne tournent-ils
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pas a notre honneur ?’ Si nons avons
agi ainfi , ce n’était pas que’n’ousi nœ

rallions que le parti le plus fût e de
le déclarer pour le plus fort g nous le
favions mieux que performe : mais nous
avons toujours préféré de foutenir’ le

plus foible aux dépens de notre proè
pre intérêt, lutôt que de partageravec

e plus pulllâ’nt l’avantage 8è l’injufiice.

Tous établirons aifément l’ufage
confiant que nous avons obfervé à ce
fujet, 8c Inous’ ferons fentir au même
temps l’étendue de notre pouvoir, en
rapportant les diverl’es circonfla’nces
dans lefquelles on a in-Ëploré nette fei-
cours. Je ne citerai ni airs nouvèaux,
ni faits de peu de conféquenCe. Quand v. birman,
il s’agit de droits anciens, il faur re- m-"JW
monter auLdelà des guerres de Troie. ’
Bien au-deffus de cette époque, les
enfans d’Hercule,I& quel ue-rerups1
avant eux encore, Adralle ls de Tain
laiis , Roi d’Atgos, eurent recours 5
notre alfiflance. Ce Prince avoit été
malheureux dansfon expédition contre
Thebes. Ilin’avoit pli emporter les
morts , qu’iIavoit lainés fous les murs-

de Cadmée; Il fupplia Athènes clefs
X, iuj.
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joindrevàzlui pour empêcher, à érils
communs , que des foldatsltues les
armes à la main ne demeuralTent fans
.Lfépulture, ô: pour ne pas fouffrir qu’on

.violât ainfi les ufages 8c les loix de
nos Ancêtres. Les enfans d’Hercule
fuyantles fureurs d’Euryllhée , jugeant
les autres Villes de Grece trop peu pull:
fantes pour les foutenir, regarderent
notre Ville comme la feule qui pût
leur payer les fervices que leur pere
avoit rendus au monde.

Il ell aifé deconclure delà qu’Athè-

nes étoit dès-lors en polleflion du pre-
mier rang , 8: que c’ell à une titre
qu’elle le réclame aujourd’hui. En effet,

mendia-t-on jamais le fecours de Villes
plus foibles que foi, ou dépendantes
des autres, au lieu de s’adrell’er aux
plus puillantes ; fur-tout quandil s’agit,
non d’affaires particulieres, mais d afç
faires ui intérelïent toute la Grece en
généra , 8c dont par conféquent le foin

ne regarde performe plus particuliere-
ment que ceux qui le prétendent à la
tête, de tous les, Grecs 3’ Ajoûtonsà
cela que nous ne trompâmes point les
efpérances de ceux qui eurent recours
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à nous. Nos Ancêtres armerent en la-
veut des malheureux ui avoient été
tués dans la uerre de hebes, 84 en
faveur des engins 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 , fécondé des peuples du Pélopon-

nèfe , tentoit de faire une irruption
dans notre pays , le battirent, 8c arrêa
terent fes dangereux projets.

Notre Ville jouïlloit déjà d’une hau-

te confidération: mais ces aélions l’ac-

crurent beaucoup 5 car elle ne le borna
pas à un léger avantage. Elle fit chan-
ger abfolument la face des afi’aires.Ceux

qui implorerent fou feeours forcerent
leurs ennemis à leur accorder tout ce
qu’ils demandoient 3 84 Euryl’thée , qui

avoit compté envahir notre pays, lui
ui avoit eu en fou pouvoir ce Héros

d’une nature [upérieure à l’humanité ;

ce fils de Jupiter, qui, lorfqu’il étoit
encore mortel, avoit déjà les forces
d’un Dieu : Euryllhée , dis-je , dès qu’il

eut encouru notre inimitié , éprouva
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de tels revers , que "contraint de fe fond
mettre de de fe rendre, il finiti nomia
nieufement les jours dans les (gels des
enfans de cet Hercule qu’il avoit per-
fécute’ toute fa vie.

De tous les fervices que nous avons"
rendus aux Lacédémoniens , c’ell ici le’

feul dont j’ai, occalion de parler. San-è
vés par nous , les defcendans d’Hercu-’

le,ancêtres de ceux qui te nant au-
jourd’hui à Lacédémone , lurent en
état de palier dans le Péloponnèfe , s’y
cm arerent’d’Argos , de Lacédémone ,r

8c e Mellene , y fondèrent Sparte , 8c
furent les premiers Auteurs de tous les
biens dont leur poflérité jouît aujour-
d’hui. Jamais elle n’auroit dû en ou-
blier l’origne : jamais elle n’auroit du:

rien entreprendre contre un pays qui
avoit été pour fes peres la fource de tant
de profpérités : jamais elle n’auroit dû)

fufciter de dangers à une Ville qui en
avoit tant affronté pour les fils d’Her-r
cule: jamais les delcendans de ce Hé-j
ros n’auraient dû tenter d’obtenir la
primauté fur ceux qui autrefois avoient
fauvé fa famille enriere. Et s’il me faut:

prouver plus exaclement encore ce que!



                                                                     

n’Arnrnns.’ 271.
j’ai avancé , fans parler ni d’équité , ni.

de reconnoiffance , cil-il d’ufage parmi
les Grecs d’allujetrir les anciens habi-
tans aux nouVeaux hôte-s , les bienfai-
teurs à ceux qui ont reçu le bienfait ,
ceux qui ont donné le lecours à ceux
qui l’ont imploré ?

En un mot , dans les temps dont il
s’agit, Argos , Thebes, 84 Lacédémo-
ne , étoient , comme elles font encore
aujourd hui , les principales Villes de
la Grece , en ne parlant point d’Athè-a
nes. Or Athènes avoit une entiere fu-
périorité fur ces trois Villes. En effet ,
en combattant out l’infortuné peuple
d’Argos , elle 31’)um les Thébains lors

de leur plus grande puiflance. En com-
battant pour les enfans d Hercule , elle
vainquit ceux d’Argos 8L les autres
peuples du Péloponnèfe. Enfin , dans
fa guerre contre Euryfihée , elle fauva
les fondateurs de Sparte, les maîtres
de Lacédémone. Je ne crois pas qu’il-
fait pollible de démontrer plus évidem-
ment une fupériorité réelle fur toute la

Grece. -Il n’el’t pas hors de propos die-parler.

ici de nos anciennes guerres contre les
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Barbares , puifqu’il s’agit de faire voir
quels doivent être les Chefs de la guer-
re que je propofe de leur déclarer. L’é-

numération de tous les combats que
nous leur avons livrés me meneroit
trop loin. Selon la méthode que j’ai
fuivie , je ne m’arrêterai qu’aux plus cé-

lebres. Les principales 5L les plus puilï-
[antes nations Barbares , font les Scy-
thes , les Thraces , 8c les Perfes. Tous
nous ont attaqués ; ô; nous les avons
combattus tous. Que reliera-vil à dire

V. Difcours,
&c- 11°. v1.

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 51 mais que les
Barbares ont commencé par nous atta-
quer, lorfqu’ils ont projetté d’affervir

les Grecs f
Notre guerre contre les Perfes cil:

fans doute la plus fameufe de toutes;
Mais nos guerres précédentes ne four-
nilTent pas des faits moins im rtans
pour confluer l’ancienneté e nos
droits. La Grece étoit encore foible,
lorfque les Thraces avec Eumolpe fils
de Neptune , les Scythes avec les Amaq
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zones , filles de Mars , defcendirent
dans notre pays. Ce ne fut pas dans le
même temps; mais dans le temps que
chacun de ces deux peuples afpiroit à
la domination de l’Europe. Tous deux
en vouloient à tous les Grecs z 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-réufiirent pas ; 8c quoiqu’ils n’euf-

feu: affaire qu’à nous [culs , leur dérou-

te fut aufii complette que s’ils avoient.
eu affaire à tout l’Univers. En effet,
il faut bien que leur défaite ait été pro-

digieufe. La mémoire de cet évene-
ment ne fe feroit pas confervée fi long-
temps, fi ce n’avait été qu’un évene-

f ment ordinaire. On dit qu’aucune des
Amazones qui fe trouverent à cette
expédition ne retournerent dans leur
Patrie ; ce qui fut caufe que celles qui
y étoient reliées perdirent leur Ema-
pire. Pour lesvThraces , auparavant nos
voifins , cette expédition les chalfa fi
loin de nous, qu’on fonda de puilTans
États dans le vafle efpace qu’ils Rifle:
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1’th entre leur pays 8: le nôtre, 6c que
diverfes Nations eurent allez de terrain
pour s’y établir.

Ces aérions font merveilleufes fans
doute , 8c bien dignes d’un peuple qui
prétend à la fupériorité. Mais celles
que nous avons faites dans nos guerres
contre Darius 8c Xerxès *, (ont égale-
ment admirables, 8: telles qu’on avoit
droit de les attendre des defcendans de
fi braves ancêtres. Dans cette rude

uerre , nous nous trouvâmes prelTés
de tous côtés à la fois. Nos ennemis fe
croyoient invincibles par leur nombre ,
leurs alliés ar leur courage. Mais nous
nous oppolâmes aux uns 8c aux autres

v. En," ,avec toute la vigueur convenable. Vain-
6mm. niqueurs dans toutes les occafions , nous
à XXV. fûmes d’abord jugés dignes du prix de

la valeur ; 8: peu de temps après , nous
obtînmes l’Empire de la mer, qui nous
fut déféré par les autres Grecs , fans

contefiation de la part de ceux qui
veulent nous l’enlever aujourd’hui,
: Qu’on ne s’imagine pas que j’ignore

que dans ces oonjonétures Lacédémone

* Sur l’origine de ces guerre: , voy. Difccurs , 8re.

Isfm. xiv. a: xv.
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attendu de grands fervices à la Grece.
Mais c’efi 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’étendi-e un pen davantage fur
les aélions de ces deux Villes , 8c de ne
pas les parcourir trop légerement , afin
de faire mieux remarquer nos morifs de
haine contre les Barbares , 8c la valeur
«de nos eres. Je fens combien il cil: ,
difficile de manier après les autres un
fujet fouvent traité, de qui a fervi de ’
;matiere à tant d’Oraifons funebres pro-
,noncées par les plus éloquens de nos
Citoyens. Il cil néceffaire qu’on ait fait

gufage des faits les lus importans , 8c
qu’on n’ait pallé (gusfilence que les
moindres striais ces moindres faits , s’ils
meuvent fervir amen defïein , je ne dois
gpas les lamer dans l’oubli. Je regarde
comme auteurs des plus grands iervi-

ces , 6c dignes des lus grands éloges ,
«ceux qui ont expof leurs vies pour l’in-
térêt ela Grece : mais je ne crois pas
.q’u’on doive une périr la mémoire d:

ceux qui avant ces guerres gouver-
-noient l’une 8: l’autre Ville. Ce (ont
eux qui ont tourné lesefprits de leurs
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defcendans vers les grandes aélions;
qui ont infpiré à leur Nation le coura-
ge qu’elle a montré dans la fuite , 8c
qui l’ont rendue propre à repoufi’er les

Barbares.
Ces grands hommes , loin de négli-

er les affaires ubliques, de le fervir
ges biens de l’Ëiat comme de leur bien
propre , ou d’en abandonner le foin
comme de chofes qui ne les tomboient
point, les adminifiroient avec la même
attention que leur propre patrimoine ,
8c les refpeéloient comme des choies
furlefquelles ils n’avoient aucun droit.

.Ils ne faifoient point confifier le, bonr
lieur dans les richelles. Celui qui leur
V amuroit jouir des richelïes les plus
k rillantes 8c les plus fondes, étoit ce-

lui qui faifoit le’plus grand nombre
d’aétions louables, 8c qui lailfoit le plus

de luire à les enfans.
Ils ne cherchoient point à fe difflu-

-guer entr’eux par l’audace de leurs
projets. Ils n’entre tenoient point les
ains furies autres. limant- il leur fem-
-bloit dur d’être méfefiimés dans «leurs

Villes , autant illeur fembloit glorieux
de mourir pour leur PatriecIls ayoient

plus
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plus de honte des fautes du Public,
qu’on n’en a aujourd’hui de les fautes I

perfonnelles. Aufii s’appliquoient-ils à
faire de belles 8c d’excellentes loix ,
non pour régler la forme des contrats
particuliers , mais pour régler la con- .
duite 8c lesmœurs. Ils lavoient que les
hommes (ages , les bons Citoyens ,
n’ont pas befoin de tant d’écrits , 8c

que peu de fi nes fuffifent pour confia-,
ter ce qui e ré lé fur les filaires par-
ticulieresou pub ques. Pleins de zele
pour le bien commun , ils difputoient
entr’eux l’avantage , non desperdre
leurs concurrens , 8c de s’allujettir leurs
Concitoyens, mais de paroître avoir
rendu à leurs Compatriotes les plus

rands fervices.
S’ils s’alTocioient 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 obli eoient toute la Grece,
ée ne la troub oient jamais. Ils pen-
ioient qu’il falloit aux Grecs des Chefs, i
ô: non des Tyrans 5 8c ils cherchoient
à être plutôt rappellés leurs Généraux

Que leurs maîtres , leurs libérateurs
Tome L
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ne leurs opprelleurs. Ils s’attachoienr

les Villes par leurs bienfaits , 84 ne le
les: foumettoient point par la violence.
Leurs fimples paroles étoient plus fûtes

ne les fermens ne le (ont aujourd’hui.
Ils le fai’bient une obligation inviola-
ble de tenir leurs. engagemens. Ils pla-
çoient leur gloire moins da-nsleur pou-
voir que dans leur modération. Ils.
avoient pour leurs inférieurs les. mêmes
fentimens qu’ils deliroient que leurs fu-
périeurseull’ent pour eux-mêmes. Ils.

regardoient leurs propres Villes , corn-
me des Villes articulieres 5 la Grece’
entiere comme leur Patrie.

Se conduifant felon ses principes , 8c
les infpirant’aux jeunes gens , ils forme-
rent ces vaillans hommes qui le difiinu-r
guerent’tellementdansles guerres con-
tre les Peuples d’Afie , que ni les Poètes
ni les Orateurs n’ontjamaispû célébrer

dignement leurs hauts faits. Je ne le
leur reproche point. Il n’efl pas moins
difficile de louer’ceux qui par leur: ac-
tions font infiniment au-delïus des au-
tres , que de louer ceux qui n’ont rien
fait de louable. Le fujet manque pour
pouvoir parler de ceux-ci 5, quantique
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Veutparlcr de ceux-là les eXprellions’
manquent. Et quelles expreflîons pourà
noient être dignes des ces grands ’hom-.
mes , li fort lupérieuts aux vainqueurs
de Troie , qu’on’ vit occu és dix’ansà1

prendre une feule’Ville? eux dont
parle triompherent en bien moins [d’an-v
nées de toutes les forces de l’Afie 5 (SE
non-feulement ceni’erverent’ à" chacun
leur Patrie 5 mais délivrerentileî relié
de la Grece de l’efclavage qui lamenal;

çoit; . l IA quelles entrepril’es,- a riels fra-4
vaux , à quels. périls fe relu errant-ils ,y
pour mériter des. éloges durant leurviey
tandis» qu’ils affrontoient mangeure;
ment le’ trépas pour. s’aimer que:
moire glorieufe’ après leur’ mon! Pourr
tridi , je’cr’ois que. les guerres qu’ils’eu-è

rem a l’outenir” furent lbfcitées pari
êuelque Dieu charmé de leurs".v’ert"us;»

a ’ e Dieu! ne voulut pas’queï défi grands»

hommes lan’guille’ne dans une tiédit-Ï-

cure , terminée par’une fans" loi-Ï-
re. Illescrut’ dignes des mêmes’hom;
neurs que les enfans’des Èieu-x’. Comw

me eux , ils ont rendu a la nature les
carpe qu’elle; leur redemandât",- 82 cuti

r a;
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lailTé après eux la. mémoire deleurs

vertus qui ne mourra jamais. I
Nos Ancêtres Baies Lacédémoniens

tâcherent toujours" de l’emporter les.
uns’l’ur les autres: mais! dans les rem s

dont nous parlons ils le difputoient’la
. gloire des grandesaâions enrivaux, 8c

ëgfcgîa non en ennemis. Ils ne le lioient point
’ avec les Barbares pour opprimer la Gre-

ce; ils le réunifioient pour la lauver.
C’Étoit’à qui. en auroit l’honneur: ils]

n’étoïent jalOux que de cet avantage.
Ils fignalerent d’abord leur valeur con- r
tre les troupes de Darius. Sitôt qu’el-
IES furent entrées dans l’Attique , les
Athériiens n’attendirent point de com-
pagnons de combat ,tôc firent d’une,

uerre commune leur alliaire particu-.3
fiera Seuls contre les ennemis de la,
Grece entiere , en petit. nombre contre,
une armée innombrable , ils marche-
ajent avec autant de Courage que fi ce.
n’eût pas été’leur propre vie qu’ils ale

laient expofer. , . . L LLes Lacédémoniens de leur côté
n’eurent pas plutôt appris les dangers
que couroit l’Attique , qu’abandon on t.

tout autre foin , ils s’emprelïeren.
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venir à notre fecours , sa s’y orterent
avec la même ardeur que s’il le fût agi
de la défolation de leur propre pays.
La vigueur de l’attaque des uns , la ra-

pidité de la marche des autres furent
telles ,qu’on dit que les nôtres appri-
rent l’irruption des ennemis , volerent
àla frontisre , les défirent , de éleverent
un trophée après leur viéioire , tout
cela dans un feul jour; 8L que l’armée fl
des Lacédémoniens en trois jours 8c
trois nuits fit douze cents fiades. Tant
étoit grand l’emprellement des uns
pour partager le éril, 8c l’ardeur des
autres pour com attre avant l’arrivée
de ceux qui (e hâtoient de les lecourir.
I Les Perles renouvellerent quelque- V. Dire. sa.

temps après leurs tentatives. Xerxès ÊÏIÏIÏ’L à

da quitter ion Palais , 8c le mit lui-mê-
me a la tête de ion armée compofée de
toutes les forces d’Afie. Qui jamais ,
même’enjcherthant à exagérer les val-

tes projets de ce Prince , a pû ne
relier beaucoup au-defious de la réali-
té Enivré deia grandeur au point de

le perluader que :c’éwit un petit ouvra-
ge q de-fubjuguer la Grece , à: V0111

leur ire quelque choie qui
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delTus de l’homme , Xerxès ne le dormi
point de reposqu’il n’eût imaginé 86
exécuté cette entreprilè fi célebre ,» de?

faire: naviguer l’ont armée fur terre , 8e A
de la faire palier la merà pied. Il y paré
vint en effet en faifant jetter un pour?
fur l’Hellefpont , 86 percer le mont:
Athos.

Ce fut c’ont’re"un’ Monarque li entrez

annaux. prenant, qui avoit fait de fi grandes:
a Il. ehofes , qui commandoit a tant de Sue

jets, que les Lacédémoniensgpartageant’
avec nous le danger, s’éppoferentaux?
Thermopyles. Pour’arrêter’fes troupest
de terre aux défilés, de les empêcher’ ’

de pénétrer plus avant , ils choilirent”
feulement mille hommes des leurs, ô:
très-peu de leurs alliés; tandiquue nos;
peres s’avançoient vers Artémife feule«

ment avec foixante. gaietés" , contretoue
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 émulation;
Les Lacéd’émoniens ,- jaloux de notrë
vi’étoirfe à’ Marathon; cherchoient a nous

égaler’,-8c craignoient que nous n’eufe
nous deuxïfalsee. alite l’honneur. d’à:
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Voirl’auré la Grece. Nos Ancêtres vou-
loient de leur côté conferver la gloire
dont ils s’étoient couvons, 8c prouver
que leurs triomphes précédens étoient ’-

l’nuvrage de leur valeur 8: non de leur ’

fortune : ils vouloient aufli engager les.
Grecs à eflayer leurs Forces maritimes ,
8c Cherchoientlà leur faire voir que fur
mer comme fur terre la valeur cil tou-
jours viélorieufe du nombre.

Des deux côtés la hardielle fut la- ’
même; le fuecès ne le fut pas. Les La-
cédémoniens furent tous tués; de vain-

queurs par leur courage , il n’y eut
que leurs cor s quiluccomberent ; car
il. feroit injulîe’ 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 ,. 8l prirent de
fiibellesire’lblutions , que l’extrémité du

péril. leur donna lieu de le fignaler par
des aillons plus glorieules’ encore. que:
celles qu’ils venoient de faire.

Tous nos" alliés étoient découragés. V. Diièourr;
156 peuples du Péloponnèfe élevoient 5;; un. ne
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un mur pour fermer leur Ilihme , s’ocê
cupant de leur propre fureté. Les au-
tres Villes, àl’exception peut-être de
quelqu’une trop peu confidérable pour

’on y prît garde, fuivoient le parti n
’s Barbares , qui s’avançoient vers

l’Attique avec une armée immenfe,fou-
tenue d’une flotte de douze cents voi-.
les : il ne relioit plus de relionrce aux
Athéniens. Abandonnés de tous, fans
elpoir d’être fccourus, il ne tenoit qu’à i

eux nonleulement d’éviter le péril qui
les menaçoit, mais de recevoir même l
des récompenles confidérables que Xer-
xès leur faifoit offrir , perfuadé que s’il

pouvoit difpofer de notre flotte , il fe- I
roit bientôt maître du Péloponnèfe.
Mais les nôtres rejetterent bien loin
les offres de ce Prince. ’Ils ne le pique-
ren-t point contre les Grecs qui les
avoient abandonnés ; ils ne recherche-
rent point l’amitié des Barbares ; ils fe
préparerent au contraire à eombattre.
pour leur liberté; 8c pardonnant à ceux
qui avoient préféré l’efclava e, ils cru-

sent qu’il convenoit à des illes foi-
bles d’acheter leur falut à quelque prix
que ce fût ° mais que des illes ui fe

j ’ prétendoient
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prétendoient être à la tête de tomes
celles de la Grece, ne devoient jamais
fuir les dangers : que comme les grands
hommes préferent la mort à une vie
honteufe, de même les Villes élevées
au-dellus des autres devoient mieux
aimer être détruites, que de le voiralïu:

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 le
raflemblerent 8c palIerent tous dans
une Ifle voifine , afin de combattre les
armées ennemies l’une après l’autre , se

non toutes deux à la fois. Où trouve;
ra-t-on des hommes plus généreux que V. pipeau" .
ces Citoyens, qui, pour ne pas être la &c. ng. :er
taule de l’efclavage de la Grece, ofel
rent abandonner’leur Ville , voir piller
leur pa s, profaner leurs lieux faims,
brûler eurs Temples , fondre fur leur
Patrie tout l’effort 8L tous les maux de
la uerre? Ils firent plus. Ils ofereni:
aflëonter une flotte de douze cents vailï
(eaux. Mais on ne les laina as l’atta:

’ quer feuls. Leur cotira "e fit honte aux
peuples du Péloponnèie. Ils fendrent

Tome I.
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bien que fi nous étions accablés ils pé-

riroient bientôt eux-mêmes ; que fi au
contraire nous étions vainqueurs , no-
tre vié’toire tourneroit à leur honte 5 de,

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

ois marquer les faits qui nous concer-
. nent particulierement , qui tendent à

V. Dam” rouver notre fupériorité 8c qui con-

au. n°.xvu. ’a: ruiv. Erment ce que j’ai déja dit. Les forces
de notre Ville étoient fi fupérieures

Îlvant les malheurs , que, toute boule-
yerfée qu’elle étoit , elle fournit feule

plus de aleres que tous les autres Grecs
enfembe , dans ce combat qui décida
du fort de la Grece. Il. n’y a performe
allez injulie à notre égard , pour ne pas
convenir que ce fut par les forces na-
vales que cette guerre fut terminée, 8:

ne ce fut à notre Ville qu’on fut re-
gevable de ces forces.

A qui donnera-t-on maintenant le
commandement d’une expédition con-
ne les Barbares? Ne fera-ce pas à ceux



                                                                     

D’A r H 1-: N r s. ’2’67

qui fe font le plus diliingués dans les
guerres précédentes f Qui louvent fe
lont expofés feuls aux périls; 8; qui,
lorfque d’autres les ont partagés avec
eux, ont remporté toujours la princi-
pale gloire des combats? A ceux qui
Ont facrifié leurs propres intérêts au fa-

lut des autres? Qui non- feulement
ont fondé autrefois grand nombrevde
Villes, mais ui, après les avoir fondées,
les ont dans a fuite arrachées aux plus

rands malheurs Ï Ne feroit-ce pas nous
faire une injuflice marquée , fi on ne
nous lailfoit que la plus petite part aux
honneurs , à nous qui nous ïfomïmes
chargés de la plus grande part des dan-i

ers Î Si on nous forçoit aujourd’hui-
âe fuivre les autres , nous qui, lerfqu’il;
s’ell agi du bien commun , avons tou-
jours marché les premiers f Je crois
qu’après ce que je viens de dire , il n’y

a erfonne qui ne convienne que morte
Ville a rendu à la Grece les plus grands
fervices ; 8c que le premier rang nous
appartient à julle titre. .

On nous reproche que depuis que v, 131km";
nous avons jouï des droits du comman- 4m Mini
fientent fur la mer, nous avons faita’xn”

Zij
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bien des maux aux Grecs. On cite les
Méliens alfujettis , 84 Scione détruite.
Je réponds d’abord que la punition ri-
goureufe de ceux qui fe font déclarés
contre nous n’el’t point une preuve
que notre adminillration ait été mau-
vaife. Je penfe au contraire , que c’en
cil une de notre bon gouvernement ;
puifqu’aucune des Villes qui nous font
demeurées attachées n’a éprouvé de

malheurs femblables. En fecond lieu ,
li dans les mêmes ciroonliances ou nous
nous tommes trouvés , les autres enlient
agi avec plus de douceur que nous n’a-
vons fait , on pourroit avoir droit de.
nous blâmer. Mais li cela n’eli jamais
arrivé; s’il ell impollible de comman-
der à tant de Villes , fans être obligé
de punir celles qui s’écartent du devoir :

peutoon nous refufer des éloges pour
avoir fît commander fi long-temps , en
donnant li peu d’exemples de févérité f

V, hmm"; Tout le monde convient , je crois ,p
&c.M.xxon que ceux qui ont le mieux gouverné la

Grece font ceux fous le gouverne:
ment defquels elle a été la plus Horn:-
fante. Or, l’on trouvera que fous none

gouvernement, le bonheur des partis
a
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Culiers , la grandeur des États dél la
Grece , ont toujOurs pris de nouveaux
degrés d’accroifiem’ent. Nous ne leur
envions point ces avantages; nous n’ex-
citons point des troubles dans les Vil-
les en. y introduifant diverfes formes
de gouvernement , afin qu’étant divis
fées ar des brouilleries intellines, nous
puifli’ons mieux dominer fur les divers
partis. Nousregardions la tranquillité
des peuples qui nous étoient attachés
comme nécelfaire au bien c0mniun.
Nous les gouvernions tous felon les
mêmes maximes g comme des-alliés, 8c
non comme des fujets. Nous étionsà
la tête des affaires générales : mais nous

laifiions un chacun libre dans les affai-
res particulieres. Toujours proteé’teurs

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 alfervi au plus petit ;q.ue
ceux qui n’étoient au-delfous des au-

tres que par la fortune fulfent exclus
des Magiflratures; que dans une Patrie
également commune à tous , les uns
tinlient un rang fupérieur, les autres

Ziij



                                                                     

270 Panacrnrquzrefiafl’entfimples habitans ; 8c que la
Nature, les ayant fait naître Citoyens,
des loixles privafi’ent du droit que cette
qualité leur donnoit, d’avoir part au
gouvernement de leurs Villes.

Ces raifons , 8c bien d’autres encore,
nous faifant réprouver les Oligarchies ,
nous établîmes chez les autres la mê-
me forme de gouvernement que nous
avions établie chez nous-mêmes. Je
crois inutile d’en détailler au long les
avantages. POur les faire fentir en peu
de mon , il fuffit de remarquer que du-
rant foixante 8c dix ans que nous avons
confervé cette conflitution , nous avons
toujours été à l’abri des entreprifes des

Tyrans de de celles des Barbares ,
exempts de troubles domel’tiques; en
paix avec tout le monde.

Sans doute nous méritons par-là des
aé’cions 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 , 86 non
our nous agrandir. La preuve en cil

bien fenfible. Autant notre pays étoit
relferré par le nombre de. [es habitans,
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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 andalous
de l’Attique , étoit tout-à-fait pro re ,
par fa fituation naturelle , aux martres
de la mer, 8: l’em ortoit de toutes fa-
çons fur les autres fies. Quoique nous
y fufiions plus puilTans que dans notre
propre pays 5 quoique nous fumons que
parmi les autres Grecs , comme chez
les Barbares , on efiimoit particuliere-
ment ceux qui fe procuroient une tran-
quille abondance parla defiruêtion de
leurs voifins gaucune de ces confidem-
tions ne put nous porter à la moindre
violence contre ces infulaires. De tou-
tes les puiflances , Athènes fut la feule

ui voulut bien le palier des avantages
30m: jouïlÏoient 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 réfugiés vers

nous f Aimons-nous manqué l’oeuf:
Z iiij
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fion de nous approprier un pays qui
pouvoit nous enrichir tous fans peine 2’

v. Dm. sa. Après de pareils traits, après depa-
r. xxxu. reils témoigna es de l’éloignement ou

nous femmes (à: nous emparer du bien
d’autrui, on ofe nous acculer de l’avoir

fait: 8L qui font ceux qui nous en ac-
cufent Ï Ceux qui ont. eu part aux Dé-
cemvirats; qui ont accable de malheurs
leurs propres Parties 3 qui ont fait re-
garder les peines palliées. comme peu
confidérables , en comparaifon de cel-
les qu’ils ont caufées 3 84 qui n’ont lauré

aux méchans-d’après eux aucun mou-1

yeau genre de maux à imaginer.
Ils fa difent attachés aux Lacédémo-v

niens ; 8c leurs aélions démentent ce
Ian e. Ils ofent plaindre les malheurs
des éliens, 8c ils plongent leurs ro-
pres Villes dans des malheurs irremé-
diables. En erre: , quels excès n’ont-
ils pas commis ? A quelles cruautés, à
quelles horreurs, ne le font-ils pas por-
tés Î Regardant les plus furieux com-
me les plus fideles.; traitant les traî-
tres comme des Citoyens bienfaifans g

i s’aflètvifiant volontiers à quelques ef-
cldves de Lacéde’mone , pour mieux I
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accabler leur Patrie; préférant à leurs
pr0pres parens des gens qui trempoient:
leurs mains dans le fang de leurs Con-
citoyens 5 ils nous ont enfin réduits
dans un état fi mife’rable , qu’au lieu

qu’auparavant, fi quelqu’un de nous
au milieu du bonheur général efïuyoit
quelque légere infortune , chacun s’em-
preiloit d’y compâtir: fous leur domi-
nation au contraire , la multitude de

’ nos maux nous a fait cefTer de compâtir
à ceux des autres. Ils n’ont lailTé à au-

cun de nous le loifir de longer aux mal- v
heurs d’autrui. Car , quel cil celui
qu’ils ont épargné Ï Quel el’t celui qui

s’efi trouvé allez peu lié avec les allai-
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 8: l’injullice
de nous faire des reproches l

Ils ofent parler des jugemens de nos
Tribunaux 8c de nos afiemblées, eux
qui, en moins de trois mois , ont plus
fait mourir de Cito ens fans les enten-r
cire , que notre Ville n’en a jugé du-
rant tout le temps qu’elle a gouverné
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la Grece. Qui pourroit compter leurs
attentats, les exils , les féditions, les
loix renverfées , les confiitutions de
gouvernement changées , les biens il;
lés , les femmes déshonorées , les en ans

expofés aux plus infames violences Î
Il fufiit de dire en général, qu’on pour-

roit aifément effacer avec un feu] regleo
ment tout ce que nous avons fait avec
trop de févérité ; mais qu’il cil: impofiî-

ble de remédier aux maux qu’ont caufé

leurs injuflices 8c. leurs crimes.
Préférera-t-on à notre gouvernement -

la paix 8c la prétendue liberté dont ils
font jouît la Grece; liberté qui n’exi-
fie que dans les traités , 8c que les Vil-
les ne fendrent jamais ? Qui pourroit
delirer une fituation , où les Pirates
tiennent la mer, les gens armés font
maîtres des Villes ; où , au lieu d’em-

ployer leurs forces contre des ennemis
etrangers , les Citoyens dans le fein de
leur Patrie s’arment les uns contre les »
autres; où l’on voit plus de Villes aller-
vies , qu’il n’y en eut avant la paix ;
où les révolutions font fi fréquentes,
que les Citoyens qui relient dans leurs
Villes (ont moins tranquilles que ceux
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qu’on en a exilés : parceque ceux-ci
efperent toujours leur retour , au lieu
que les autres ont toujours à craindre
quelque changement funefle Ï

Les Villes de la Grece font fi éloi- v, Dm. au.
gnées de jouïr de leur liberté, 86 de le n

. - V
r conduire par leurs propres 101x, que x

les unes ont des Tyrans, les autres dé-
endent des Gouverneurs qu’on leur

fionne ; celles-ci font entierement dé-
truites,celles-là [ont fous la domina-
tion des Barbares; de ces mêmesBar-
bares, qui ayant conçu des projets trop
hauts, de ayant ofé aller en Europe,
trouverent en nous des ennemis fi re-
doutables, que non-feulement ils celle-
rent de fuivre l’entreprife qu’ils avoient
formée contre nous , mais qu’ils furent

obligés de lalfer ravager leur propre
pays. Nous les rabaiflâmes au point ,’
eux qui avoient paru fur nos côtes avec
douze cents voiles , qu’il ne leur fut
plus permis de faire avancer un feul
navire de guerre alu-delà de Phaféles ;
ôc qu’ils furent contraints de le tenir en
repos, de ne plus augurer fi avantageu-
fement de leurs forces, 64 d’atten-
dre, pour reprendre leurs demains, de:

0. xxxi. a:

x D
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temps plus faVOrables pour eux;

Que ce fait à nos ancêtres que les
Grecs ont été redevables de ces avan-
tages , nos malheurs en ont été la preu-
ve. Les maux de. la Grece ont com-
mencé dès que nous avons celTé d’en
être les Chefs; Car après l’échec de
l’Hellefpont ,d’autress’étzmt fait Chefs

à notre place, les fl0ttes des Barbares
furent viétorieufes ; ils devinrent les
maîtres de la mer, ils s’établirent dans

la plupart des Illes , ils firent une del-
cente dans la Laconie , ils s’empare-
rentqde Cythere; 8: leurs vaiffeaux, ,
parcourant les côtes du Péloponnèfe , y

porterent la défolation. »
On fentira mieux la grandeur de ces

n°.xxv1r.&changemens, li l’on compare les der-
liant. niers traités avec ceux que nous avons

conclus Ionique 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’en: au
contraire ce même Prince qui gouver-
ne aujourd’hui la Grece , qui nous ref-
crit ce que nous avons à faire. lef’t
vrai qu’il ne nomme pas les Magillrats
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de nos Villes : mais, excepté cela, que
ne fait-il point? N’efi-il pas l’arbitre
de la guerre de de la paix . Ne regle-Ï

- t-il pas toutes nos démarches? N’al-
lons-nous pas vers lui comme vers no-
tre maître, pour nous acculer les uns.
les autres ? Ne I’appellons-nous pas le
grand Roi , comme fes efclaves? Dans
nos guerres intefiines , les deux partis
ne mettent-ils pas en lui toute leur ef-
pérance , en lui qui verroit avec le mêe
me laifir la perte de tous les deux?

r ëes réflexions doivent faire fuppor-
ter avec impatience l’état préfent de la

Grece ;faire defirer notre ancienne fu-
périorité; irriter contre les Lacédémo-
miens, qui, après avoir pris d’abord pour

motif de la guerre la délivrance des
Grecs , en ont enfuite afibjetti un

, grand nombre aux Barbares. Ils ont
détaché de nous les Ioniens ,, fortis de
notre propre Ville , 8c plus d’une fois
fauvés par elle. Ils les ont livrés a ces
mêmes Barbares , malgré lefquels ils. le
font établis, 8c contre lefquels ils n’ont
jamais cefTé de faire la guerre.

Les Lacédémoniens nous [avoient
mauvais gré de ce que nous exercions



                                                                     

T378 PANEGYRrQ-UE V
fur quelques Villes une autorité légiti-
me; 56 ils ne tiennent aucun compte
de la fervitude où ces mêmes Villes
(ont aujourd’hui réduites. Elles n’en

font pas quittes pour payer des tributs ,
8c pour voir leurs forterefl’es occupées
par leurs ennemis : mais à ces maux gé-
néraux fe joignent des. maux perfon-
nels. Leurs Citoyens (ont traités avec
plus de dureté que nous ne traitons des
efclaves achetés à prix d’argent. Ils

.efi’uient des maltraitemens plus rigou-
reux que les châtimens dont nous ufons
envers les efclaves qui nous fervent.
Mais le comble des maux , c’ell qu’ils
font forcés d’aider de leurs pro res ar-
mes à affermir leur fervitude ; (il; com-
battre contre ceux qui voudroient les
délivrer 5 de s’expofer à des périls qui

les doivent écrafer fur le champ s’ils y
fuccombent; 8c qui, s’ils les furmon- ’
tent , ne peuvent qu’appefantir leurs
fers.

A qui imputer ces maux , linon aux
Lacédémoniens , qui avec tant de ou-
voir voient d’un œil tranquille eurs
anciens alliés fouffrir un fortficruel ,
Ô: les Barbares fe fervir des forces de
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la Grece pour cimenter leur puilfance ?
Jadis les Lacédémoniens chauloient les v. Dife. me
Tyrans, prêtoient au peuple leur a -"°’ x”
pui : mais ils ont tellement changé),
qu’ils font aujourd’hui les ennemis des

gouvernemens populaires,ôc 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 8c aux Phliafiens 3 ils ai-
dent à s’agrandir à Amyntas Roi de
Macédoine , à Denys Tyran de Sicile 5
au Barbare enfin , maître de toute
l’Afie. 4 .

Qu’y a-t-il de plus indécent , que
de voir les Chefs de la Grece livrer au
pouvoir d’un feul un nombre prefqu’in-

fini d’hommes ; ne as fouflrir que les
Villes les plus confi érables demeurent
leurs maîtrefïes , les forcer à devenir
fujettes , ou les accabler des plus grands
malheurs f Qu’y a-t-il de plus dur que
de voir ceux qui fe prétendent à la
tête de tous les Grecs s’armer prefque
chaque jour contre les Grecs mêmes , .
8c fe liguer avec les Barbares dans tou-

dtes les occafions Î Qu’on ne penfe pas
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que c’efi par palfion 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’eft pas dans la vûe de

les rendre odieux aux autres 5 mais de
tâcher par mon difcours de les détour-
net de leurs dedeins. On ne peut cor-
riger les abus , ni tenter de changer les
projets , fans reprendre vivement ceux
qui ont failli. Accufer quelqu’un , lui
faire un crime, c’el’t rappeller fes fau-
tes dans le deffein de lui nuire : les rap-
peller pour fou propre bien , c’efi lui
donner un lalutaire avis. En effet, on
ne doit pas orter le même jugement
d’un même (Efcours prononcé dans des

intentions différentes. Au relie, nous
avons de jufles fujets de reflèntiment

contre les Lacédémoniens , qui forcent
leurs voifins de leur obéir en efclaves ,
a; ne font rien pour le bien commun ,
rien qui puilfe enfin terminer nos divi-
fions, 8c procurer aux Grecs la fupé-
riorité fur les Barbares. i

Voilà des projets dignes de ceux dont
ll’ame ef’t grande par ,fa nature , 8c ne
’l’efi point par hazard. Voilà ce qu’ils

*’ devroient



                                                                     

nitrurant 28Edevroient faire, plutôt que d’exiger des
tributs de miférables infulaires , dont il’
conviendroit bien mieux d’avoir coma.
palfion , en les voyant forcés par ce peuï
(l’étendue de leur terrain de, cultiver"
jufqu’aux montagnes; tandis que lesï
peuples du continent ont un pays fii
élendu ,- u’ils en lnaifient la plus grande
partie enclriche ,- 8c qu’ils retirent de fil
grandes richelfes de ce qu’ils en culti-h
vent. Si des étrangers étoient fpeé’ta-I

teurs des différends qui nous divifent ,J
ils condamneroient fans, doute notre!
haute folie, de difputer entre nous défi
petits objets, tandis que-des biens fi.
confidérables s’offrent à nous fans pé-

ril 3- de ravager notre propre ays , tanr
dis que nous. billons - là s tréfors:

d’Afie. i . *Le but principal. du Roi des Perles!
efl de trouver les moyens d’entretenir
la guerre parmi nous fans difcontinua--
tion *:* 8c nous, loin de troubler lès
États, loin d’y exciter des-faéïions, nousô

nous emprelfons d”arrêterles mouve--
mens que le hazard y a fait naître.Nousïi

f Voy. Difcours , au. ne. xxxvux. et l’Oraifom

flancha (flinguas. I etTome. L. ’ V A3;
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[ouïrons que de deux armées qui (on:
dans l’Ifle de Cypre , il alliege l’une ,
84 difpofe de l’autre. Ces deux armées
font cependant tirées de la Grece. Les
troupes qui le font déclarées contre
lui ont du" nombre de nos alliés, de
fous la proteétion des Lacédémoniens :

la meilleure Infanterie , les meilleurs
foldats qui fervent. fous Tiribaze font
fouis 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, fe li-
vrent des combats pour de légers intéo
têts ; 8c loin de mettre ordre à ces cho-
fes , tandis ne nous nous difputons les
Ifles Cyclades, nous fourniffons fans
réflexion au Roi de Perfe des flottes

’ nombreufes , 8c des forces confidéra-
hies.

Par-là ce Prince accable ceux-ci ,
menace ceuxdà, forme des rojets con-
tre les autres , nous mépri e tous éga-.
lement 8c avec raifon. Parvlà il efi ve-.
nu à bout de ce que jufqu’ici aucun de
fus prédéœfieurs n’avoir pû faire : il el’t

reconnu fouverain de l’Afie 84 par les
Lâcédémoniens de par nous. Il difpofe
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des Villes de la Grece tellementen maî-
tre, qu’il fait démolir les unes, confirui-

te des forterelTes dans les autres : de
toutes ces choies ne fontpas la preuve
de fou pouvoir , mais l’ouvrage de no-g
tre imprudence.

On admire les grandes forces de ce
Prince; on dit qu’il efl invincible; on
cite les grands changemens qu’il a faits
dans la Grece. Mais en parlant ainfi , il
me femble que c’efl hâter l’expédition

que je pro ofe , bien loin de la détour-
ner. En e et, fi de notre aveu général
il eli difficile de’vaincre ce Roi, lors
même qu’il n’efl as tranquille chez
lui; affurément il era bien plus redou-
table , lorfque fou pouvoir fera bien
affermi , que la paix regnera dans (et
États , 8c qu’au contraire nous ferons

’ toujours entre nous en uerre. Cette.
façon de penfer favorife dîne mon pro-r
jet: mais elle donne une faufle idée des

forces du Monarque de Perfe. Car , fi
lion faifoit voir qu’il eût triomphé d A«
thènes à: de Lacédémone à la fois , on

auroit raifon de vouloir nous le faire
redouter. Mais puifque cela n’efl jamais
arrivé, on ne peut alléguer comme une

A a ij
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preuve de fa puilfance , que pendant
nos guerres avec les Lacédémoniena
il ait rendu fupérieur le parti avec le:
quel il s’efl ligué. I

. Dans de pareillesconjonéiures, fou-
vent la jonétion des moindres forces a
produit de très - grands avantages. Je
puis cirer pour exemple Chio, dont le
feeours a procuré à celui des deuxparn
ris qui l’a reçu la fupériorité fur la.
mer. Mais ce n’efi point par les évene-

mens des guerres e ce Prince a faites.
comme auxiliaire l’un ou de l’autre
parti , qu’il faut juger de fes forces ;.
c’efi par fes guerres perfonnel-les. 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
fes plus. fameux Capitaines, Acroco-

I mas, Tithraullès, 8: Pharnabaze? Ce-

v. ont. au:
auguraux.

pendant ces Généraux , après trois ans

de guerre, où ilsifurent plus fouvent
vaincus que vainqueurs, fe retirerent
enfin honteufement; 8c les Égyptiens ,
non contens. de s’être mis en liberté ,.
fon-gerent à s’alïujetrir leurs voifins.

A-t-il mieux réufii dans la guerre
qu’il a entreprife contre Évagoras, qui.
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commande dans une des Villes de l’Ifié

de Cypre , 8c que nous avons abandon;
né par nos derniers traités .9 Renfermé

dans fou Ifle, battu fur mer , n’ayant
que trois mille foldats pour le défendre;
avec fi peu de refleurces , il réfil’re au
Roi des Perfes , qui, depuis fix ans qu’il
lui fait la guerre , n’a pû encore venir à
bout de le vaincre. Et fi l’on doit juger
de l’avenir par le pagé, il y a lieue de le

flatter que le Monarque Perfan fera con--
traint de fe retirer avant que d’avoir
forcé Evagoras à fe rendre: tant il y
a de foiblefle dans les entreprifes de la

Cour de Perfe. -I Dans la guerre de,Cnide , les aIIËSiV. Dirham,
des Lacédémoniens étoient bien inten- n’- ,0"!le

tionnés pour le Roi de Perle , parce- 8’ n’ai
qu’ils étoient mécontens de la dureté.

avec laquelle on les gouvernoit; il étoit
aidé de nos propres forces 5 il avoit:
pour Général Conon , le Capitaine le
plus aéiifï, le-plus fidele , le plus carpé-n ’

rimenté qu’il y eût dans la Grece. Mal-

gré un pareil: leeours , fa flotte ne lailfa: r
pas d’être bloquée-durant trois ans , par 7
cent galates feulement, 8c les foldats-
pendirent quinze mois de paye. AMIE.
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286 Pauncrnrqvnl’avoient-ils volontiers quitté; 8c le pé-

ril prelï’ant 8c la ligue de Corinthe les
déterminerent à peine à un combat me
val , ou enfin ils furent vainqueurs.

Voilà ces raflions célebres , ces ex-
ploits Royaux , que ne cellent 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 Evenemens, que
je ne m’arrête qu’à ceux qui font de

moindre importance, 8c que je palle
lbus filence les plus confidérables. Pour
éviter ce roproche je n’ai parcouru que
les faits les plus éclatans,quoique je n’aie

pas oublié l’invafion de Dercyllidas
dans l’Æolie’avec mille hommes , Dra-

co qui prit Atarnée, 6c ravagea avec
trois mille hommes tous le pays de
Myfie; Thimbron , qui s’étendant un
peu plus loin défola toute la Lydie; 6c
Agéfilas , qui avec l’armée de C us
s’empara de prefque tout ce qui alter:
deçà du fleuve Halys.

Ni les troupes réglées qui gardent le
Roi, ni les Sujets ne font à craindre.
Ceux de l’intérieur du pays n’ont pas

paru plus redoutables aux Grecs qui
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çnt fuivi Cyrus , que ceux qui habitent
le lon de la mer. Je ne parlerai point
de tous les combats ou ils ont été vain-
cus. Je veux bien fuppofer qu’ils ne
combattirent pas de tout leur courage
contre le frere de leur Roi. Mais ,
après la mort de Cyrus , tous les peu-
ples d’Afie réunis firent la guerre fi
honteufement, que ceux qui font le
plus zélés pour la gloire des Perles
n’ont rien à dire pour leur défenfe.

En effet , ils n’eurent affaire qu’à fix

mille Grecs , qui , bien loin d’être des
foldats d’élite, étoient tous gens que
leur mauvaife conduire avoit challés de
leurs Villes. Ignorant les chemins,
abandonnés de leurs alliés , trahis par
ceux qui les avoient accompagnés ,
ayant perdu le Chef qui les avoit con-
duits; ces Grecs 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 , contre la foi des traités ;
croyant par cette perfidie mettre le dé-
foadre dans leur armée, 8c craignant;
moins d’of’tenfer le Ciel que de les aria»

guet à force ouverte. Maisfes projet:
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ayanbété déconcertés, 8: les foldatg

Grecs fupportant leur malheur condam-
ment 8c fans 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; 8c ils ne laiderent pas de l’ar
chevet avec aufli peu d’inquiétude que
fi ceux qui les pourfuivoient enflent été

leur efcorte g ne craignant rien tant
que les déferts , ne fouhaitant rien tant
que de rencontrer leurs ennemis en
grand nombre. En unmot , après une-
expédition qui ne fe borna (pas à quel-
ques pillages , ou à la prife e 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, n’auraient pû fi-

nir leur voyage.
Il me femble donc que les Barbare;

ont donné ar-tout des preuves de leur
foiblefl’e. Jaincus’ plus d’une fois fur

les côtes de l’Afie , payant cherileurs
pêfiage en Europe ,- où lestuns périrent,

s autres ne conferverent la vie qu’aux:
dépensdeleur honneur 5 enfin, jufques’
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fous les murs du palais de leurs Rois
fe comportant d’une façon à s’attirer

les plus piquantes railleries. Ces éve-
nemens ne font point dûs au hazard:
ils ne pouvoient manquer d’arriver. Il ’
ne fe pouvoit ue les Perfes , avec leurs
mœurs de la (forme de leur gouverne-
ment, eufient le même courage que les
Grecs, 8c remportaflent fur eux l’avan-,
tage dans les combats.

Et comment avec leurs ufages pour-i
roient-ils former de bons Capitaines 8c
de braves foldats? Le peuple chez eux
cil une multitude fans expérience dans
la guerre , fans ordre dans les batailles,.
fans connoilfance du fervice militaire ;
mais dreffés à la fervitude mieux ne
nos propres efclaves. Leurs Grands ,

ui habitent leur Cour , n’ont ’amais
l’û ce que c’éwit que l’égalité, lamo-

dération , la vie de Citoyen. Dénués
de tous fentimens, ils paillent leurs jours
à faire outrage aux uns , 86 à ramper
fous les autres. Riches, leursscor s na-
gent dans les délices : fous un onar-

ue , leurs ames ne font que bardelle 8c
lacheté. Toujours ailidus autour du pa-
lais de leur Roi, fe profiernant , s’hu;

Tome I.



                                                                     

290 PANE exarque
unifiant de toutes manieres , adorant un
mortel, de lui donnant le nom de Dieu,
ils craignent plus d’offenfer un homme
que les Dieux mêmes.

Ceux de ces Grands qu’ils nomment.

Satrapes , que leurs emplois obligent
d’habiter près de la mer , ne font point.
honte à ces mœurs. Leurs ufages font
les mêmes. Infideles à leurs amis , foi-
blés contre leurs ennemis , tantôt ram-
pans 8c tantôt fiers , ils méprifent leurs
alliés , 6c plient fous ceux qui leur font

da uerre. Ils firent vivre l’armée d’A-
géë. las à leurs dépens durant huit mois,
8: ils retirerent la folde du double de
ce temps aux troupes qui avoient com-

V. Dite. du.
no. xxxvx.

k Il":

battu pour eux.Ils dillribuerent cent ta-
lens aux foldats qui avoient prisClifihè-
ne, 8c ils trairerent plus mal que des
prifonniers ceux qui avoient fervi pour ’
eux dans l’Ifle de Cypre. Pour tout
dire, en un mot , en général, 8: fans
détails , qui de ceux qui leur ont fait la

uerre s’el’t retiré fans avantage ? Qui

de ceux qui ont fervi fous eux n’a pas
en une fin cruelle ?

N’ont-ils pas olé faire mourir Co-
pain, qui ayant commandé une armée
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en leur faveur avoit arraché la fupé-
riorité aux Lacédémoniens? N’ont-ils

pas au contraire ju é digne des plus’
grandes récompen es Thémil’rocles ,

qui combattant pour la Grece les
avoit défaits dans une bataille navale l’
Quel cas doit-on faire de l’amitié de
ceux qui traitent aufii mal ceux qui les
fervent , 8c qui carrellent ouvertement
ceux qui. leur font elfuyer les plus gran-
des pertes 3’

Qui de nous n’outragent-ils pas Ë
Dans quel rem s ont-ils celfé d’en vou-
loir aux Grecs .. Qu’y a-t-il parmi nous

u’ils ne traitent en ennemis f N’ont-
ils pas en l’audace dans la guerre pré:
cédente de brûler les fiatues des Dieux,
8c de piller leurs faintes demeures f
Les Ioniens font dignes de louanges , v. Dire. avec
pour avoir , après l’incendie de leurs "flmh
Temples, proféré des imprécations con-

tre ceux qui entreprendroient de les
relever, ou d’en conflruire de nouveaux.
Ce n’était pas qu’ils ne pufl’ent fournir

aux dépenfes de ces édifices; mais c’étoit

afin de .lailfer’ à la pollérité un monus
ment de l’impiété des Barbares :c’étoit

afin qu’on n’eût déformais aucune con:

Bbij
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fiance à ces peuples qui olbient violer
les Temples facrés ;’ afin qu’on fût tou-

jours en garde contre des gens qui ne
faifoient pas feulement la guerre à nos

I perfonnes , mais aux objets les plus in-
violables de notre Religion.

Je puis citer bien des traits qui prou-
vent que nos Citoyens ont penfe’ fur
les Perfes comme les Ioniens. En effet,
quand nous faifons la paix avec les au-
tres peuples avec qui nous avons eu
guerre , nous oublions alors nos inimi-
tiés paillées : mais à l’égard des peuples

d’Afie, nous les haïrions à tel point,
ue nous ne leur favons 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 allemblées , avant que de

» délibérer fur aucune affaire , on pro-
nonce encore aéluellement des impré-
cations contre ceux de nos Citoyens
qui pourroient entretenir des intelli-
gences avec les Perles. C’efi: en haine

’des Perfes que les Eumolpides 8c les
.Magillrats , dans la fête des initiations ,
interdifent les facrés myfteres en géné- j
ral à tous les Barbares, comme aux 110-. i
micides.
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La haine que nous nourrifl’ons cond

tre eux efi fi naturelle, que dans les
fables même nous nous arrêtons avec
plus de plaifirà cellesqui parlent de
Troie 8c des Perfes , parceque nous y
voyons leurs malheurs. On ne trouvea
ra parmi nous que des hvmnes de joie
fur la guerre contre les Barbares 3 que
des hymnes de trifiefïe fur la guerre
entre les Grecs. Les premieres fe chanv
tent dans nos jours de réjouïffance , les i
autres dans nos jours d’aflliélion. Pour

moi, je penfe que ce qui a bien con-
tribuéà faire efiimer les Poëmes d’Ho-

mere , c’eft’ uiils donnent les plus
grands éloges a ceux qui ont combattu
contre les Barbares; 8c j’imagine que
nos peres ont voulu que fou art tînt une

lace honorable foit dans les combats
iittéraires , (oit dans l’éducation des
enfans, afin qu’entendant (cuvent [es
vers, nous appriflions nos anciennes
haines contre les Barbares, 8c que ri-
vaux de la valeur desvainqueurs de
Troie , nous nous efforçafiions d’imiter

leurs glorieux exploits.
Il me femble donc flue quantité de

raifons doivent nous deteirminer à faire
Bb iij
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la guerre aux Perfes. Mais ce qui doit
nous y exciter davantage ,. ce font les
circonfiances préfentes, qui ne peuvent
être plus favorables , 8L qu’il ne faut pas
négliger. Il feroit honteux de lailÏer
échapper l’occafion, pour la regretter
enfuite. Or quelles plus heureufes con-
jonéiures pouvons - nous defirer pour
déclarer la guerre au Roi de Perfe ,
que celles où l’on (e trouve aujour-
d’hui. L’Egypte 84 l’Ifle de Cypre ne

font-elles pas fouflraites à (on joug ë
La Phénicie 8c la Syrie ne font-elles
pas ravagées *? Tyr,.fur qui il comp-
toit fi fort,. n’efi»il pas entre les mains
de fes ennemis Ï Des Villes de la. Cili-
de ,, la. plupart (ont à nos amis , 6c il efl:
ailé de s’emparer des autres. Poarela-
Lycie, jamais les Perfes ne l’ont gou-
vernée. La révolte d’Hécatomne, maïe-

tre. de la Carie,,eli efeâivement ter-
minée ;rnais il fe joindra à nous dès que-
nous le.- voudrons.. La partie de l’Afie:
quis’étend. depuis» Guide jufqu’à Sino-

pt: cil habitée par les Grecs. Il n’eff-
j pas néceiïair’e de les exciter à la guerre :-

* V. Dircoura, au. ne. aux. stroma faucha:

flingua. i ï
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îi fiiflîra , pour qu’ils la fafiènt , de ne!

pas les en empêcher.
Les Grecs étant aidés de tant de fed

cours, l’Afie une fois envahie de tant:
de côtés ,h on voit ce qui ne peut man-r,
quer d’arriver, fans qu’il foit befoin que

je. le déduife au long. Si les Barbares
ne peuvent réfifier à une partie des for- i
ces de la Grece, comment réfifieront-
ils à tous les Grecs réunis ï Et ils le
feront tôus r car fi lesBarbares s’aiTu-t
roient des Villes qui font voifines de la
mer, en y mettant des garnifons plus
confidérables que celles ui y font à
préfent,peut-être que les iles voifines
de l’Afie , comme Rhodes , Samos , 85’

Chic, fe déclareroient pour eux.- Mais,
fi nous nous emparons, les premiers de"
ces Villes , la Lydie même, la Phrygie,
6c les pays qui (ont au-defl’usu. pren-
dront parti pour nous aridités que nous
aurons fait ces ïon .uêites.

Il faut donc fe harerwfans le moindre!
retardement , afin qu’il ne nôus arriver
pas le même malheur qu’à nos peres ,7

qui plus lents à prendre les armes que
les Barbares, 8c ayant d’abord aban-r
donné quelques-uns de leurs alliés ,,- le:

Bbiiij,
«z



                                                                     

’296 PANEGYRIQ’UE
trouverent enfuira dans la néceflité de
combattre en petit nombre contre des
forces [upérieures ; au lieu qu’en paf-
fant les premiers en Afie , avec toutes
les forces de la Grece , ils auroient pû
en venir aux mains fucceflivement avec
les différens peuples de ce vafie pays.
Lorfqu’on fait la guerre à des ennemis
qui ont à fe raflèmbler de divers en-
droits . il efi évident qu’on ne doit pas
attendre qu’ils fe foient joints , 84 qu’il

faut les attaquer lorfqu’ils font encore
féparés. Nos ancêtres , pour réparer
leur faute , furent obligés de foutenir
les plus rudes combats. Pour nous , fi
nous penfons juf’te, nous prendrons de
bonne heure de meilleures mefures; 8:.
nous ferons nos efforts pour prévenir
nos ennemis , en envoyant une armée
fur les frontieres de la Lydie 6: de l’Io-
nie. Nousfavons’ que les peuples d’A-
fie n’obéifient au Roi de Perfe que mal-
gré eux , 6c parcequ’il efi plus fort que
chacun d’eux en particulier : mais fi
nous marchons avec des forces plus
puiiÏantes que les fiennes , ce qu’il nous
fera aifé d’exécuter dès que nous le
rendrons, nous ferons bientôt maîtres
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ac toute l’Afie fans coup férir. Et ilefl:
bien plus beau d’en difputer l’Empire ,

que de difputer entre nous de la pri-
mauté.

C’efl dès- à - préfent qu’il convient

d’exécuter ce projet, afin que ceux qui
ont partagé les infortunes partagent
aufii les profpérités, 8c ne (oient pas
malheureux toute leur vie. Combien
detemps avons-nous fourre", 8c quels
maux n’avons-nous pas éprouvés Ï Com-

me fi ce n’étoit pas alliez de ceux qui
font attachés inféparablement àl’hu-

maniré, nous nous en tommes nous-
mêmes attirés un bien plus grand nom-
bre par nos divifions 84 nos guerres in-
teflines. Troubles-funefles , qui ont
fait périr injuflement tant de Citoyens.
dans le fein de leurs propres Villes r

ui ont obligé les uns d’errer’avec leurs

gemmes 54 leurs enfans dans une terre
étrangere , qui ont réduit les autres à
la dure néceflité de prendre parti pour
nos ennemis , 8c de facrifier leurs jours,
en combattant contre leurs amis pour
les intérêts de ceux qu’ils devoient
haïr. Rien de tout cela ne femble tou-
cher. On s’attendrait tous les jours fur
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les malheurs imaginaires que les Poëtes
feignent; 8: quand il s’agit des maux
réels , des maux affreux 8: multipliés.

n’entraîne la guerre , on fent plus
de plaifir de ceux qu’on caufe aux auge
tres, que de Yes propres fuceës.

V.Difcours, S’étonneroitoon de ce que je m’oc-
*t’"°’x’" cupe à plaindre notre fort, dans une

temps ou l’Italie el’r ravagée , la Sicile
réduite à: l’efclavage, tant de Villes fou-

mifes aux Barbares , le refle dela Gre-
ce dans un fi grand danger? Mais n’ai--
je paslieu d’être étonné moi-même de

ce que ceux qui (buta la tête du gou-
vernement, 8c qui ont une opinion fi
avantageufe de leurs talens , n’aient
jamais arlé’, ni propofé rien fur des
fujets 1 importans Î S’ils (ont dignes
des honneurs dont ils jouïiTent , ils de- -
voient, abandonnant tout autre foin , .
exciter leurs Citoyens à porter la guer-
re contre les Barbares. Peut-être au-
roient-ils réufli: fi non , ils auroient du
moins lauré après eux leurs difcours ,.
qui] auroient fervi d’oracles à leur poiié-

site. Mais revêtus des principales di-
, gnités, ils s’occupent d’objets peu con-

fidérables a5; nous lament a à nous qui
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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 foibleiÏe,
plus nous devons donc tous nous a -
pliquer à trouver des remedes aux diw
vifions qui nous déchirent. En vain traio
tons-nous entre nous de la paix. Nous
ne terminons oint les guerres, nous:
ne faifons que es fufpendre en atten-
dam que nous puifiions nous porter-

lus fûrementdes coups mortels. Fou-
ons aux pieds tous ces, flprojets. F or- t

mons-en plutôt qui pui ent affurer las
tranquillité de nos Villes, 8: en cimen-
ter l’union. Le lan que je propofe-
pour cela cil fimp e ,. 8c l’exécution cm
el’t facile. Jamais nous ne parviendrons;
à établir une paix folide entre nous , fi

j nous ne faifons’ unanimement la nette
V aux Barbares. Jamais nous ne gnons.
tous. véritablement unis ,. fi nous ne
nous liguons enfemble pour les ana--
quer de concert. Il . ’

En prenant ce parti, à l’abri de l’in-

digence 8c des befoins qui brifent les;
nœuds de l’amitié , changent les pa-
m3 mêmes en ennemis , 8c font naître.
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parmi les hommes les diffentions 6c les
guerres; il ne fubfiflera plus de fujets
de difcorde parmi nous , 8c nous y éta-
blirons une union fincere. Animés par
de pareils motifs , faifons donc tous nos
efforts pour tranfporter la guerre au
plutôt de notre pays dans l’Afie , 8:
retirons du moins ce fruit de nos trou--
bles domefiiques , que nous profitions
contre les Barbares de l’expérience mi-

, litaire que nous y avons acquife.
v. Dire. sa. Mais peut-être , en confidération. des
n" x’xV’Ltraités , convient-il de fufpendre , 8c

non de hâter mal-à-propos l’expédition

que je confeille : traités honteux i par
lefquels les Villes de Grece qui font
demeurées libres femblent avoir obli-
gation de leur liberté au Roi de Perle,
6c celles, au contraire , qui ont été li-
vrées aux Barbares parodient devoir
s’en prendre aux Lacédémoniens en
particulier , 8L en général à tous ceux
qui ont ratifié ces aéles dans lefquels
elles ont été facrifiées. Quels égards

doit-on avoir pour des traités (embla-
bles, dont il réfulte que les Barbares
ont été les proteéteurs des Grecs, 8c
les garants de la paix; 8: qu’il s’eil troua,
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vé parmi nous des ennemis de des op-

’ prelÏeurs de la Grece?

Mais ce qu’il y a de plus déraifon-
nable encore , c’efl que nous obiervons
avec le plus de foin les claufes de ces
traités qui nous (ont le plus défavan-
tageufes. Celles qui alluroient la liber.
té des Ifles 8c des Villes de l’Éurope,
ont été envain gravées fur les colon-
nes : elles font depuis long-temps effa-
cées. Mais celles qui font honteufes
pour nous , 8c qui livrent aux Barbares
plufieurs de nos alliés , celles-là fubfif-
tent en leur entier. Ainfi, nous obier-
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’os
dieufes loix impofées par la force.

En effet, qui cil-ce qui ignore que
les Traités de conciliation doivent con-
tenir des clauiès communes , 8c des
conditions égales pour les deux partis?
Que lori-qu’un de ces deux partis le

1 trouve injuflement lézé, ce ont des
loix forcées, de non un accord accepté
librement ? Aufii reprochons; nous
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qu’ils étoient chargés des intérêts des

Grecs , ils ont traité en faveur des
Barbares. Car enfin, foit qu’ils cruf-
leur devoir rendre à chacun ce qui lui
appartenoit , ou que chacun dût gar-
der ce qu’il avoit conquis, ou que les
chofes dullent être rétablies fur le pied
ou elles étoient avant la guerre. 3 il
falloit donc s’en tenir à quelqu’un de
ces points , le décider également par
rapport à toutes les parties con-maclan-
tes, 8e l’inférer fur ce pied’dans le
traité. Mais , tandis qu’ils ne font pas le

moindre avantage ni ànotre Ville ni
aux Lacédémoniens, ils donnent aux
Barbares l’Afie entiere; comme fi c’é-

tait pour les Barbares que nous cuf- -
fions combattu; ou que l’Empire des .

Perles fût fondé dèS’lës plus anciens’

temps , 8: que notre établifl’ement fût

nouveau: comme fi au contraire leur
puilfance n’étoit pas nouvelle , de que
nous n’euflions pas été de tout temps
maîtres de la Grece.

Pour mieux faire fentir i’injullice,
dont on a ufé à notre égard, 8c les
avantages outrés qu’on a iaitsau Roi
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de Perle , regardons la terre entiere
comme divifée en deux parties , l’Afie
45C l’Europe. Par le traité, ce Prince
cil fait maître de l’une de ces deux
moitiés , comme li c’étoit avec Jupiter,

de non avec des hommes qu’il traitât.
Il nous a forcés de graver un pareil
aéie fur des colonnes de ierre , 8c de
les dépofer dans les Temples communs
aux divers peuples de la Grece : tro-
phée plus glorieux pour lui, que ceux
qu’on érige après une viéioire ; car

ceux-ci ne font des monumens que
d’une feule aéiion , de d’un évenement

peu décifif : mais celui-là attelle l’avan-

tage d’une guerre entiere , 8c la honte
de tous les Grecs.

Nous devons donc concevoir une jur-
te indignation , 8c chercher les moyens
de nous venger du pallé , de de tirerun
meilleur parti de l’avenir. Quelle hon-
te pour nous , de vouloir avoir dans
nos maliens des Barbares pour efclaves,
86 de fouffrit publiquement que tant
de nos alliés (oient efclaves des Barba-
res? Du temps de la guerre de Troie,
pour une feule femme enlevée , tous
les Grecs embraierent la querelle de
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ceux que cet enlevement outrageoit;
6c ne mirent bas les armes qu’après
avoir détruit la Patrie de l’audacieux
raviiTeur : 8c maintenant que la Grece
entiere cil outragée, nous ne nous réu-
nifions pas pour la venger , dans des
circonllances ou il nous efl fiaifé de
le faire! La guerre même feroit pour
nous un plus grand avantage que la
paix. Elle feroit plutôt un fpeétacle
qu’une véritable guerre , égaiement
utile à ceux qui aiment le repos, 8c à
ceux qui aiment les armes. Elle procu-
reroit aux uns le moyen de jouir tran-
quillement de leurs biens, 8c aux au-
tres celui de s’enrichir aux dépens des

ennemis.
Si l’on œnfidere cette expédition

fous toutes fes faces , on trouvera que
ce feroit fur-tout à nous qu’elle feroit
avantageuie. 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 Ë
N’el’t-ce pas à ceux qui ont precédem-

ment ourragé la Grece? Qui aétuelle-
ment encore forment des projets con-
1re elle f Qui dans tous les temps ont

été

l
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qui doivent errer envie des gens qui.
ne font pas énués de tous fentimens ,
aufquels il refie quelque courage. ï
N’efi- ce pas à ceux qui poffedent les
plus va-fies États qu’il y ait au monde , a
8c qui les méritent moins que nos der--
niers Citoyens? A qui doivent fairela1
guerre ceux ui fe déterminent par des
raifons de jufiice, de penfent au même
temps à leurs intérêts? N’efi-ce pas î

leurs ennemis naturels , aux ennemis
de leurs peres , qui fe trouvent à la fois»
pofieffeurs de grandes riclieifes , 8c peu
capables de les défendre î Les Perfes»

font dans tous ces cas. f
Nous ne chagrinerons point les Vil-r.

les par des levees de troupes qui leurr
font f1 à charge pendant les guerres-
que nous nous faiions les uns aux au--
tres.-Je fuis perfuade’ qu’il y aura bien.

moins de Citoyens qui chercheront a 4
reflet chez eux , qu’il n’y en aura qui
s’emprefferont de marcher. Car quel
jeune homme, quel. vieillard allez lâ-r
che , pour ne pas vouloir avoir part à.
une expéditionà la tête de laquelle fer
raient les Athéniens 84 les Lacédémo:

Tom: I, C a
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niens;où il s’agiroit de la liberté de"
nos alliés ; qui feroit entrep’rife par la
Grece entiere, pour fe venger des Bar-
bares îDe quelle renommee , de quel--
le gloire , de quelle immortalité joui-o
nient ceux: qui fe difiingueroient dans:
une areille occafion f Siceux qui ont
fait a guerre contre Paris ont mérité!
de fi nds éloges pour avoir pris la;
feule; ille de Troie ,à quelséloges ne
doivent pas s’attendre les Conquérans’

de. toute l’Afie i” Quel, Poète ,. quel:
Orateur, n’employera.tous les talens ,.
tout fou art ,. pour immortalifer à la:
ibis de. fcs ouvragesrôc leurrvaleur?

Je commence ne plus penfer coma--
me je faifoisàl’entrée de ce difcours..
Je croyois alorspouvoir remplir l’éten--

due. de mon fujet; je fensà préfent-r
combien. je. demeure, au --deffous.. Il:
miel? même éehap é une partie de ce:
qpej’avois deffein- e dire.- Examinezm
vous-même quelle félicité. ce feroit:

i . Eour’nous,.finous’tranfportionsenvAfie:
’.-g.uerre que. nous nousfaifons dans:

notre, pays , 8c linons tranfportions;
criiez nous le bonheurs dont. jouîffent:
matinales- d’Afie.. Qu’on; ne. fe. Gong:
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tente pas d’avoir entendu ce que je
viens d’expofer : mais que ceux en qui
réfide l’autorité s’exhor-tent récipro-

quement à faire tous leurs efforts pour
réconcilier notre Ville avec les Lacé-i
démoniens. Que ceux qui fe difputenti
la gloire de l’Éloquence ne s’occu-j
.ent plus à écrire fur un dépôt, ni fur’

iles autres ba arolles aufquelles ils s’a-j
mufent d’or inaire. Qu’ils-s’attachent:

plutôtà l’envi à traiter le fujet fur le--
quel je viens de parler. Qu’ils s’efi’or--

cent de le traiter mieux que je n’ai faits.
Qu’ils fongent qu’après avoir pris de?

rands engagemens , il ne convient pasë
de s’arrêter à de petits objets; à deal
difcours qui ne pourroient contribuer ,u
même en perfuadant , au bonheur de
ceux qui les écoutent. Que leurs lia--
tangues fuient telles, qu’elles procu--
rem à la fois 8c leur avantage perfoner
riel ,66 le bonheur des autre!»

Xe
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ORAISON FUNEBRE
D’E V A G O R A Ss

ROI DE CYPRE.
E N voyant avec quels foins , ô Ni-

coclès lvous célébrez les funérail-

les d’Evagoras v0tre pere, non-feule-
ment avec le plus fomptueux’ appareil ,
mais par des chœurs de mufique , par
des combats d’Athletes, des courfes-
de chevaux 8c de galeres , 8c par tout I
ce qui peut augmenter lafoleinnité de
pareilles cérémonies z je n’ai point dou-

té que, fi les morts font fenfibles a. ce
qui le palle ici-bas , ce Prince n’ait
reçu avec plaifir ces marques de votre
attachement pour lui, n’ait vû avec
fatisfaéiion ces preuves de votre zele 8c .
de votre magnificence. Mais j’ai peiné

au même temps que ce feroit pour lui
quelque choie de plus agréable encore,
fi quelqu’un pouvoit dignement célé-

brer dans un difcours 6c feu vertu-55C
fes exploits. ’
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Les grands hommes, t0ujours aviw

des de gloire , non-feulement mettent
de julies éloges bien au-deifus des. au-
tres honneurs : ils préferent une mort

lorieufe à la vie même : plus attachés ’
leur réputation qu’à leurs jours , tou-

tes, leurs aé’rions n’ont d’autre but que.

d’allurer l’immortalité à leur mémorre :4

8c la fomptuofité ne la procure point ;.
elle ne prouve que. les richeifes. Les
concerts. de. mufique, les joûtes , ne
peuvent que faire admirer, dans ceux.

ni s’y diflinguent ,. leur excellence
dans leurs arts,.ou la fupériorité’de leurs

forces. Mais un Orateur, qui peindroit.
avec les couleurs qui leur conviennent.

llesaéiions d’Evagoras,- feroit vivre éter-

nellement parmi les hommes le fouve-.
nil: de fes grandes qualités.

V Il étoit à. propos que nos ancêtres
nous laiflalfent les éloges de ceux qui
feiont difiingués de leur temps , afin.
que les Écrivains qui. par la fuite feo,
roient capables de compofer des ouvra-
ges ou les exploits de plufieurs Héros
le trouveroient célébrés 8c réunis , puf-

fenr. ne parler que de laits vrais , de
faits connus à 84 que les. igues gens
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lient de plus en plus excités aux belæ

les aéiions, fachant qu’ils deviendroient."

encore plus illuilres que ces grands.-
hommes, s’ils venoient à bout de les.
fiirpaffer. Mais qui ne perdroit coura-

e aujourd’hui, lorfque nous voyons;
Ies Héroîv du temps de la guerre de
Troie, ou ceux qui ont précédé cette:
épo e, chantés dans nos fêtes 8c fur’
nosqfhéatres; tandis que nous ne’pou-r
vons efpérer , quand meme nous furpafr
ferions leurs vertus ,wd’obtenir des hon--
rieurs femblables 3’ c

C’efi à l’envie u’on doit s’en prenè

tire; pallion funefie,.qui. ne produit-I
d’autre bien que les mauxdont elle:
accable ceuxqui s’y. livrent. En effet ,,
il y a- des perfonnes-d’un caraé’tere fié

cha tin , qu’elles aiment mieuxehten-r
dre ouervdes gens qui peut-être n’ont":
jamais-exifié,que d’accorder quel nes:
éloges à d’autres qui les ont comb ées»

de biens. Mais-les efprits judicieux ne:
doivent pas fe prêter à cette injulle fad-
çon de penfer. Loin d’y avoir égard,-

il faut au. contraire accoutumer les
hommes-à. écouter ’ les louanges de ceux’.

quiesontzmérite’esu Les arts ,. comme,
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routes les autres chofes , ont été perso-
feéiionnés , non par ceux qui ont adopté-

aveuglément les anciens uiages , mais
par ceux qui ont ofé corriger les erreurs,»

8c fupprimer les abus.. ’
Je fens combien la fimplicité d’un,

difcours en profe el’t peu propre à l’é--

loge que j’entreprends *. Auiii jufqu’à-
préfent, les Savans qui fe font exercés»
fur mille. fujets différens n’ont ofé ell-

fayer rien dans le ente que j’ofe train
ter; 8c je ne puis îur en faire de re--
proches. Il cil permis aux Poëtes d’em--
loyer des ornemens de toute efpece..

Ils peuvent intérelfer les Dieux dans,
les actions des hommes , les fairerarlen
dans les délibérations de leurs aéros ,.
les faire agir dansaleurs-combats :ils.
peuvent non-feulement: fe fervir des.
ex reliions ufitées: , mais en adopter;
d’etrangeres, en inventer de nouvele
les , employer des métaphores heureu»
fes , mettreen- ufage toutes les figures:
qui. peuvent. procurer à: leur flyle la:
plus agréable variété.» Les. Orateurss
n’ont aucune de ces relieurces: ils fonts:
obligés- de. le. borner aux. exprefiionss

F’Vq, DifçourafmAthèneam. En!»
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ordinaires , 8c aux feules penfées qui
naiffent de leur fujet. Les premiers ont

ar-t0ut l’avantage de la mefure 8c de
’harmonie des vers , dont les autres

font privés : harmonie féduifante , dont
le charme efi fi puilfant , que malgré le
peu d’agrément qui peut fe trouver
dans la penfée, ou dans le ftyle, l’oreille

cil toujours enchantée. Pour mieux
fentir la force de ce charme , que l’ont
détruife l’harmonie des vers des meilv
leurs Poèmes , fans changer ni les pen-
fées ni les tcrmes, ces ouvrages pet.
dront beaucoup du mérite que nous-
leur attribuons. Mais quels que foient
les avantages des vers , je ne renoncer
point à mon projet ;. de je veux- elfaver
f1 la profe peut célébrer aufïi-bien que
la poëfie les éloges des Héros. ’

Quoique prefque tout le monde cour
noilfe l’origine 86 la famille d’Evago-

ras , je crois cependant en devoir dires
quelque chofe,pour ne la. laii’fer ignov
rat de performe , 8c pour que chacun:
puiffe remarquer qu’il n’a point été au-

delTous des grands quelesv qu’il y a.
trouvés. On convient généralement
que les plus nobles des demi- Dieux

50111;
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font les fils de Jupiter, 8: que parmi
eux les lplus difiin nés (ont; fans contre-
dit les acides. ans les autres famil-
les , on voit des degrés plus ou moins
illuflres 5 dans celle d’Eacus, tous font
également célebres.

. En effet, Eacus, fils de Jupiter, 8:
pere de la race de Teucer, fe rendit fi
recommandable, que les Grecs étant
réduits à l’extrémité ar la mortalité

qu’avoit caufée une a eufe féchereflè,

les Chefs des Villes vinrent vers lui
. pour le fupplier de demander aux Dieux
la délivrance de leurs maux, perfua-
dés que la naiflance 8c les vertus d’Ea-
cus étoient des titres pour l’obtenir.
Sauvés par [es prieres , ils bâtirent , au
nom de toute la Grece , un Temple
dans l’Ifle d’Egine , à l’endroit même

où il avoit adrelïé fes vœux au Ciel
pour eux ; 8c il y vécut comblé de
gloire , le relie des jours u’il palTa par-
mi les hommes. On fait e uels hon-
neurs il jouit après fa mort. l eli afiîs
dans les enfers auprès de Proferpine 86

de Pluton. e -Eacus fut pere de Télamon 8c de,
Pelée. Le premier accompagna H619;

Tome l. D d
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cule dans la guerre contre Laomédon ;
8c y mérita le prix de la valeur. Le fe-
cond , après s’être diliingue’ dans le

combat contre les Centaures , 8c dans
lufieurs autres aélions , épaula 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 ; Pelée eut
Achille 5 8c tous donnerent les plus

randes preuves de la plus haute valeur.
glousfeulement ils furent les plus illuf-
nes de leurs Villes , 8: des pays qu’ils
habiterent ; mais dans cette fameufe
expédition que les Grecs raflèmblés
entreprirent contre les Barbares , 8:
ou tout ce qu’il y avoit de difiingué
dans la Grece voulut fe trouver,Achil-
le l’emporta fur tous les autres; Ajax
fe montra le plus vaillant après lui.
1T eucer, digne d’un fi beau fang, 56 ne
le cédant à performe , après avoir con- r
tribué à la prife de Troie , palTa dans
1’1er de Cypre, 8: y bâtit une Ville ,
qu’il nomma Salamine , du nom de fou
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ancienne Patrie g Ville «ou (a poilérité
regne encore. Tel cil le iuflre éclatant
qp’Evagoras tire de les premiers au:
certes.

Les delcendans de Teucer régnerent
d’abord dans la Ville qu’il venoit de
fonder. Par la fuite , un Phénicien fu-
gitif, ayant été bien reçu par le Roi.
de Salamine , le fixa dans les États, 8c

devint puiffant; mais ingrat. Sans être
touché des obligations u’il’ avoit au

Prince qui lui avoit timing retraite , (on
ambition le rta à dépofïéder (on bien;

faiteur, 8C sa mettre à fa place. In-
quiet fur fion ufurpation , cherchantà
afiërmir [on nouveau pouvoir, il rem-
plit faiVille de Barbares, 8c fournit tou-
te me de Cypre à la domination du»

grand Roi *’. ’
Les chofes étoient dans cette litua-

tion , lorfque Evagoras naquit. Mort
delÏein n’efi point de rappeller ici ni les
préfages , ni les prédié’cions , ni les fon-

ges qui fembloient annoncer dans lui"?
,un homme extraordinaire. Non que je

” C’efi ainfi que les Grecs , (du temps d’1 forme;

appendent le Roi de Pure. fait Orateur leur en
de: reproches dans fan Pamgyrigue. ’ »en;
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révoque en doute ce qu’on en rapporJ
te 5 je veux feulement faire voir qu’en
mçant la vie de ce Prince , loin d’ajou-
ter quelque chofe à la réalité , je palle
au contraire fous filence des faits vrais ,
8c reconnus pour tels par bien des per-
formes, mais dont la vérité n’efi pas à

portée du plus grand nombre. Je com-
mencerai donc fon éloge par des faits
dont tout le monde convient.

Encore enfant, il le difiingua par
la beauté, par fa force, par cet air de
modefiie 8c de pudeur qui fait le plus
grand ornement de cet age. Ceux qui
ont été élevés avec lui peuvent ren-

dre témoigna e de fa modefiie: ceux
qui l’ont vû e fouviennen’t de (a beau-

té: Les ’ ûtes, de les exercices du cor

dans leitÎuels il furpalTa tous and:
Ion rem , donnerent louvent des preu-
ves de a force. On vit croître avec lui
ces qualités: il y joignit le courage,
la fagefie, 8c lajul’tice z 8: ce n’étoit
point dans un degré médiocre que ces
vertus le trouverent chez lui, ni telles

, qu’elles font dans les hommes ordinai-
il. res: il portoit chacune d’elles à un de-

I gré éminent. Il fe diltingua li for; par
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foutes les qualités du corps 8c de l’ame,

que ceux qui gouvernoient ne pou-,
, voient le voir fans admiration-8: fans. J

in uiétude 5 (entant bien qu’un mérite

fi eclatant ne pouvoit demeurer dans
l’obfcurité d’unecondition privée.Mais;

quand ils confidéroient [on caraé’tere 5
ils étoient ralTurés au point qu’ils le re-

gardoifnt comme leur plus ferme ap-
pui , 1 quelqu’un ofoit tenter de le
foulever contre leur pouvoir. -

Ils ne fe tromperent ni dans l’un ni
dans l’autre. de ces jugemens. Il ne
relia point fimple particulier, 8c il ne
les trahit jamais. La Providence prit
tant de foin de le conduire. au Trône
par de belles voies , que des choies qui
étoient néceflaires pour parvenir a ce
but , elle fit exécuter par d’autres que
par lui celles qui ne pouvoient le faire
fans violence ;. 8c ne lui réferva que les
actions qui lui livroient avec jullice un
fceptre qu’il méritoit. -

Un des principaux Citoyens de Sa-
lamine furprit le Tyran , l’égorgea , 85
tâcha d’arrêter Evagoras, perfuadé qu’il

ne pouvoit s’alTurer du Trône qu’en le

délaifant" de lui. Evagqgas échappa)
d 1-11
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fias pourfuites, 8: le fauve. à Soles-en
-Cilicie. Ses difgraces ne firent point
fur lui l’effet qu’elles font Ordinaire-
ment fur les autres. Les Princes mê-
mes, tombés du Trône , rabaiflent leurs
courages. comme leurs fortunes :I les
malheurs au contraire lui réhaulferent:
tellement le cœur , que lui, qui jufqu’aq
lors avoit vécu comme partisulier g
challé de fa. Patrie ,. forma le deKein d’y

rentrer comme Roi. Il ne chercha
point à taliembler de miférables exilés ,i

out s’en former un parti. Il ne vou.
lam- point devoir (on rétablilÏement à
d’autres qu’à lui- même. Il dédai na.-

d’implorer-le recours de gens au-deflâus:
de lui. [1 faifit l’occalion que tout hem. »
me jufie doit attendre , de ne pas com»
mencer le premier les violences, mais,
de fe ven’ er d’un aggrelTeur injufle 5
à: il le rélolut àre’g-ner, ou à périr.

Suivi feulement d’environ cinquante
hommes , il fe difpofa à rentrer avec
eux dans Salamine. On peut juger par
ce projet ,. 8: de fou courage ,1 8c de la.-
»haute idée qu’en avoient ceux qui s’at-

tachoient à lui.Sur le point de s’embar-
guer avec un fi foible fecours pour exég-
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muter une fi grande entreprife , ayant
fous les eux les terribles fuites auil
quelles il, alloit s’expofer 5 ni lui , ni
ceux qui le fervoient ne [catirent ni
découragement, ni effroi. Tous lui dei
meurerent fideles : tous le fuivirent:
comme ils auroient fuivi un Dieu : 86
lui de fon côté parut aufli fût du fuc-r -
cès , que fi il eût été à la tête d’une

armée [upérieure , ou qu’il eût eu cette
noilfance de l’avenir.

Sa conduite en fut une preuve. Dell
cendu dans l’Ille 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 filent quelque mou-
vement en fa faveur. Sur le cham. ,’
dans la même nuit, 8c fans préparatif; ,
il enfonça une des portes de Salamine ,
.ôc marcha avec les gens au Palais de
l’ufurpateur. Je ne décrirai point l’ar-

deur qu’il infpiroit aux liens , le troue
ble 8c l’épouvante de fes ennemis. Les

- ardes du Tyran firent réfil’tance. Les
Ëitoyens craignant le pouvoir de l’un ,
refpeé’tant les vertus de l’autre , de-

-meurerent fimples fpeélateurs. Bien
inférieur par le nombre à ceux qu’il

D d in;
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attaquoit,prefque feul contre eux tous;
il ne cella oint de combattre qu’il
n’eût forcé il; palais , délivré fes amis ,

vengé les injures , rétabli dans la famil-

le les honneurs ui lui appartenoient;
u’il ne le fût p acé fur le Trône de

galamine. Quand je me bornerois au
récit de ce feul exploit , 8c que je ter:
minerois ici mon difcours , j’en aurois
dit allez , je peule , pour donner une
julle idée du grand cœur 8: 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 loir

parvenu au Trône plus glorieulemem:
ne ce Princetll feroit fans doute hors
e pro os que je comparalTe ici les ac-

tions ’Evagoras avec celles de tous
les Souverains qui ont exifié; 85 l”-
tendue d’un difcours n’y fufiiroit pas.
J’abré erai ces aralleles, &c’en fera

allez e parler (les Rois les plus céle-
bres. Qui ne préféreroit à l’avanta

de recevoir le feeptre de la main à:
les peres , les dan ers au milieu dei;
quels Evagoras a û l’acquérirâ Il n’y;
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à performe allurément qui ait allez peu
de fentimens , pour aimer mieux devoir
I’Empire à les ancêtres , que de le con-

quérir , comme Evagoras , 86 de le
tranfmettre , ainli 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 Poëtes ont célébrées. Car,
outre qu’ils ont rap orté les plus beaux
faits que l’antiquit leur fournilloit, ils
en ont encore ajoûté d’autres qu’ils ont

inventés eux-mêmes. Mais aucun d’eux
n’a jamais imaginé d’obfiacles 8c de
dangers femblables à ceux Iqu’Evago-
ras a eus à vaincre pour recouvrer le
Royaume que les ancêtres avoient poll,
férié.

A La plupart de ceux qu’ils nous pré-
lentent n’ont dû leurs Couronnes qu’à

la Fortune , à la rufe , 8c à l’artifice.
Cyrus , celui des Princes modernes , 6c
peut- être de tous les Princes en géné-
ral qu’on admire d’ordinaire le plus ,
a tranfporté l’Empire des Medes aux
Parles. Mais ce fut avec les forces de;
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Perles qu’il vainquit celles des Medeé ç

8c tout autre, Grec ou Barbare, en au-
roit aifément fait autant: Eva oras , au
contraire,dut relque tout a ion feul
courage , à la [Euh performe. On ne
peut juger par les exploits de Cyrus ,l
s’il eût eté capable d’affronter ce qu’ -

va oras efluya : mais des aéiions de
ce ui-ci on peut hardiment conclure-

u’il auroit exécuté facilement ce que

gyms entreprit. Evagoras ne fit rien
qu’à bon droit 8c avec jullice: Cyrus
ne le conduilit pas toujours de même.
Le premier ne trempa les mains que
dans le fang de les ennemis : le fécond
teignit les liennes du fang du pere de

la propre mere. Qu’on ne s’arrêtepoint
à la grandeur des évenemens , mais aux
vertus qui les produifirent ; 8c les plus
grands éloges feront à julle titre pour

vagoras. IPour tout dire cg un mot , de fins
irien dillimuler, pour parler librement
8: fans paillon ,. jamais mortel, ni demi«
Dieu , ni immortel même , n’acquit un

"Trône par des voies plus jufles ou plus
belles qu’Evagoras, ni d’une façon plus
brillante. On s’en convaincra. ailément,
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il , fans s’oblliner à rejetter ce que je
viens de dire , on examine avec loin la
conduite des autres Rois. On s’apper-
cevra que je n’ai pas cherché àexagé-

rerleslouan es d’Evagoras à quelque
prix que ce ’ût, 8c qu’elles m’ont été

diélées par la vérité. S’il ne s’étoitdilL

tingué que par des vertus médiocres ,
il auroit été convenable d’y proportion-
ner leurs élo es. Mais puilque , de l’a--
veu de tout le monde , la R0 *auté ell:
le plus grand, le plus ma nifiyque des;
biens que les Dieux uillënt accorder
aux hommes , 8c le p us digne de nos.
efforts 8c de nos combats 5. que] Ora-
teur , quel Poëte , quelles exprefiîons-
peuvent jamais dignement louer celui
qui a fû le procurer, par les plus admi-
tables voies ,. ce bien de tous les biens:
le plus admirable Ê

Si Evagoras fut tant le dillin LIE!"
par la maniere dont il parvint au frô-v
ne , il ne le difiingua pas moins par la:
façon dont il s’ conduifit durant le
relie de fa vie. n effet, quoiqu’il fut
né avec la génie le plus heureux , avec
un efprit naturellement ropre à tout g,
il ne le crut pas difpenf de l’applica-r



                                                                     

Y
324 Causer: aunant
tion , 8c ne voulut jamais rien faire fur
le champ 8c fans réfléchir. Il palIOit un
temps confidérable à examiner, à mé-.

diter , à confulter les gens habiles;
perfuadé que ce n’étoit qu’en s’infirui-

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 grand foin de
la vie, 8c négliger la culture de fon
efprit. Il appliquoit au gouvernement
de (on État cette façon de penfer. Il

remarquoit que ceux qui donnent le
plus d’attention à leurs affaires font
ceux qui éprouvent le moins de cha-
grins. Il fentoit que ce n’eft point une
parelfeufe inaéiion qui procure le vrai
repos de l’aine , mais le plailir de bien
faire , 8c l’habitude de fupporter le
travail. Il ne s’épargnoit donc ni ré-

flexions, ni recherches. Il le mettoit
tellement au fait de toutes choies, il
connoilloit li bien tous les Sujets, que
ni les mauvais delfeins des méchans,
ni les vertus de gens de bien, ne lui
échappoient, 8c que chacun recevoit
les récompenfes qu’il méritoit. Ce n’é;
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toit point fur le rapport d’autrui qu’il
récompenfoit ou punilloit , 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 occalion. Il fe com-
porta li bien envers les Dieux 8c envers
les hommes dans tout le cours de fort
regne , que les étrangers ne trouvoient
pas Evagoras plus heureux de régner
que l’es, Sujets de l’avoir pour Roi. En

effet , il s’attacha toujours à ne faire
tort à perlbnne , à honorer les bons Ci-
toyens , à agir toujours en maître , en
Souverain ; mais à ne punir jamais les
coupables que par les Loix.

Quoiqu’il n’eût pas befoin du con-"

feil des autres , il confultoit louvent les
Confidens particuliers. Jamais vaincu

ar les ennemis , il le lailloit quelque-
fois vaincre par les amis. Il foutenoit
la majellé de fou rang par les mœurs ,
ô: none par l’air afi’eé’ce’ de fou vifa’ge.

Ami de l’ordre , jamais inconfiant ou
iné al, les moindres paumelles étoient
au liures quefes fermens.’ Il s’applauo-
aimoit, non’des. biens: de la Fortune .
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mais des bonnes aélions qu’il ne devoit

u’à lui-même. Il gagnoit les amis par.
l’es bienfaits. Il le foumettoit les autres.
par l’admiration Ère leur infpiroit fa

randeur d’ame. e n’étoit oint par
fie fréquens exemples de févé’i’ité qu’il

fe faifoit redouter , mais par la fupério«
airé de fon génie. Il gouvernoit fes paf-
.fions , 8L n’en étoit point gouverné. Il.
lavoit , par un travail léger 8c bien mé-
nagé , le procurer de tranquilles loi-
âlirs; 85 au contraire éviter de s’attirer

des travaux infinis , par quelques loilirs
pris mal-à-propos. En un mot, il ne
négligea aucun des devoirs d’un Prin-
ce 5 attentif à étudier dans chaque for-
me de gouvernement ce qu’il y avoit
de plus excellent; populaire , comme
dans un Etat Républicain 5 refond o-
Iitique dans les confeils, habile én rai
à la tête des armées 5 vraiment oi par
la réunion de toutes ces grandes qua-

lités. v
Qu’Evagoras les ait toutes flé-

aées, 8: bien d’autres encore , es ac-
tions le jullifient. Il avoit trouvé Sala-
mine grofiîere à: barbare. Soumife aux
Phéniciens, elle n’avoit aucune relag
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bien avec les Grecs 5 elle ignoroit les
arts; elle n’avoit ni ports ni commer-
ce : Evagoras luiprocura tous ces avan--
rages dont elle manquoit. Il en agran-
dit l’enceinte , il la erma de murailles,
il y fit conflruire des galeres , il la four-
nit’fi abondamment de toutes choles,
qu’elle ne le céda plus en rien à aucu-
ne des Villes de la Grece 5 8L il la ren-
dit li puillante , que ceux qui la mépri-
foient auparavant le virent forcés de
la redouter. Il n’efi pas pofiible que les
États prennent de li glorieux accroilTe-
mens , lice n’eli fous des Princes aullî

grands ue le fut Evagoras , de tels
ue j’ai taché de le peindre. Je ne crains

donc point qu’on m’accufe d’exagérer

les vertus. Je dois au contraire crain-,
dre bien davanta e d’être relié au-
dedous de la vérit . Car qui pourroit
peindre comme il faut le mérite d’un
Roi , qui non-feulement a procuré tant
de biens à (on ropre État, mais qui a
fû infpirer des l’éntimens de douceur 8c

d’humanité à les voifins ? r
Avant fun Re ne , les peuples d

l’Ille de Cy re émeut li cruelsôt li
féroces, qu” sregardoient comme les
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plus grands Princes ceux qui caufoienf
le plus de maux à la Grece; 8c main-
tenant i-ls font tellement changés, qu’ils
difputent entr’eux à qui paroîtra le plus
affeélionné aux Grecs. La plupart vien-
nent chercher parmi nous des époufes.
Ils préferent l’éducation , les ufages

des Grecs , aux leurs propres. On trou-
ve aujourd’hui chez eux plus de gens
habiles dans les fciences 84 dans les
arts , qu’on n’en trouve dans les lieux
qui, peu de temps auparavant,en étoient
le vrai féjour. Et performe ne peut
douter que ce ne foit à Evagoras que
l’on doit toutes ces chofes.

Enfin , une reuve bien forte de l’ex-
tellence de liés mœurs 86 de fes ver-
tus, c’ell que les plus honnêtes gens ,
les meilleurs Citoyens de la Grece ,
ont quitté leur Patrie out tranfporter
leur demeure dans Pille de Cypre ,
perfuadés que l’humanité , la jullice ,

régnoient plus lotis Evagoras que dans
leurs propres Républiques. Il feroit
trop long de les nommer tous. Pour
ne parler que de Conon , qui ne fait
que ce grand homme , le lus vertueux
des Grecs, le retira auprgs d’Evagoras

après
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après les malheurs d’Athènes ? Il ne
doutoit pas qu’il ne trouvât chez ce
Prince ,r d’abord un aryle alluré pour fa

performe, 86 bientôt des fecours pull;
fans pour fa République.- a

.Conon avoit déja donné de grau-î
desipreuves de fa flagelle: mais il ne la
fitjamais mieux éclater ne dans cette
occafion. Sa retraite en êypre lui prœ
cura , 8c lui donna lieu de procurer"
aux autres les plus grands avantages;
Dès la premiere entrevue , Evagoras 86 v ’
Conon le trouverent plus étroitement"
attachés l’un à l’autre que ne le font

d’anciens amis. Leur façon de penfer.
étoit la même fur toutes chofes , 8c en
particulier fur Athènes. La voyant?
affervie par un revers étrange aux La:i
cédémoniens, ils ne le fouffroient qu’a-;

vec impatience 86 avec cha in ; 66
cela étoit bien naturel,puifquî’i s étoient.

tous deux Citoyens de cette Ville,
l’un par fa nailïance ,- l’autre par l’adop-r

tion que les nombreux 6L importans5
fervices lui avoient jlullement’ méritée:

Ils cherchoient donc les moyens de muré; à;
la tirer de cette lituation malheureufe g n" "ch
8c les Lacédémoniens leur en fourni: ”

TomcL Be
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rent l’occafion. Car ce peuple, nom
content de commander aux Grecs tant-
fur la terre. que fur la» merr,.poufi’a la»
folle ambition jufqu’à ofer ravagerl’A-r-

fie... Les Officiers du Roi de Perle ne
lavoient à quoi fe déterminer :v mais:
Evagoras 8c Canon ,A faififlant cette
conjoncture ,v leurapprirent que c’étoit

ar mer, 8: non par terre,.qu’il falloit a
attaquer Lacédémone. Ces deux grands:
hommes [entoient que fi l’on ne com-
battoit que fur terre ,» quand’même les;
Lacédémoniens feroient défaits , les.
puiiïances de l’Afie profiteroient feules
de la. victoire z» 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 ,56
défirent celle des Lacédémoniens , qui.
fe virent dépouillés de leur pouvoir ,.
tandis que les Grecs retrouverent leur
Liberté, de que les Athéniens- recou-v-
vrant une partie de leur ancienne loi-
r.e furent reconnus Chefs de leurs- a liés..

. Dans toute cette allaite, Conon-ferviti
v comme Général 3. Evagoras L’aider. de
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’tOut Ton pouvoir, 8c fournit la meil-

" leure partie des forces. En reconnoif-a
fance , nous leurs décernâmes à tous
deux les pluslgrands honneurs, 8c nous,
érigeâmes leurs fiatues auprès l’une de
l’autre, toutes deux à côté de celle de

Jupiter fauveur : digne monument de
leurs merveilleux- fer-vices 8c de leur
mutuelle amitié.

Le Roi de Perle ne prit pas pour’wmrè’ 556..
’eux des fentimens femblables. Plus ils nantira:
avoient: fait de randes choies , plus ils.

lavoient mérité e récompen’fes ; 8c plus

ils lui parurent redoutables. Ce n’efii
pas ici le lieu de parler de Canon.-
Quant à Evagoras , le Monarque Perd
1[au ne chercha pas même à diHimuler’
te qu’il penfoit au fujet de ce Princeç
On fait qu’il fit plus d’efforts pour la
guerre de Cypre que pour toute autre 3o
8c qu’il traita Evagoras en ennemi plus
à craindre que ne lui avoit paru Cyrus,’
qui lui avoit dif uté le Trône.- Car ,v
quoique le Roi e Perfe eût appris les
préparatifs de ce rival,’il- demeura fi:
flan uille que parla trop grande fécu--
rité i penfa être furpris dans (on proa-
pre Palais. Au contraire ,1 il redoutoitï

Ee-ij:
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fi fort Evagoras, que dans le temps
même qu’il en recevoit des bienfaits,
il le difpoloit à l’attaquer z procédés
injulles; mais occafionnés par des crain-
tes qui n’étoient pas deftituées de fou:

dement.
Il favoit que quantité de peuples;

Grecs ou Barbares , foibles d’abord 8c
méprifés , étoient venus à bout de ren-

verfer de puifTans Empires : il eonnoif-
- [oit la grande ame d’Evagoras , les pro-
grès rapides de les fuccès 8c de fa gloi-
re , la vafie étendue de [on génie : il
voyoit la Fortune toujours confiante à
fervir ce Prince. Ce ne fut donc point

armécontentement du pallié, que le
Ed de Perle déclara la guerre à Eva-

as ; mais par crainte de l’avenir.
on-feulement il appréhendoit pour le

relie de l’Ifle de Cypre; mais [es allar-
mes avoient des objets bien plus confi-
dérables encore. Aufiî la guerre qu’il
fit contre Evagoras fut fi vive ,. qu’il y
dépenfa plus de cinquante mille ta?
l’ens *. Evagoras, bien inférieur aux for-
ces qu’on fit marcher contre lui, n’opr-

pofa quefon génie à ces formidables
* (in: cinquante millions?
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préparatifs , 8c fe montra plus admira-

le encore que je ne l’ai repréfenté julïr
qu’ici.

Tant qu’on l’avoir laiffé en paix , il

s’étoit contenté de fa feule Ville de Sa-

lamine: mais , quand on l’eut forcé de

prendre les armes , il fe comporta de
man-iere , 8c fut- fi bien fecondé par
Protagoras Ion fils , qu’il s’en fallut peu-
qu’il ne fe rendît maître de l’Ifle de

Cypre toute entiere. Il ravagea la Plié-
nieie, s’empæa de Tyr de vive force ,
obligea la Cilicie à quitter le parti du

-Roi, 8c fit un. fi’grand carnage de fes
ennemis, que bien des Perfes ne peut-
vent déplorer leurs malheurs fans fe
Iouvenir de fou coura e. Enfin, il fut
leur. rendre la guerre 1 pefante , qu’au
lieu qu’autrefois les Perfes ne traitoient

avec ceux qui, avoient pris les armes
contre eux, qu’après les avoir forcés
de fe rendreà difcrétion 5 Evagoras leur
fit defirerfi impatiemment la paix , qu’il
les contraignit à la conclure fans égard
pour cette ancienne coutume ,. de fans
qu’ils touchaifent le moins du monde
à fon pouvoir.

Le Roi de Perle avoit en trois au;
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trenverfé la puiffance de Lacédémon’e";

.fi forte 56 fi renommée pour lors 3 66.
ce même Monarque, après dix ans de
:guerre contre Evagoras ,- lui laiffa le
même pouvoir qu’il avoit avant que de
la commencer. Mais , ce qui ell encore
plus digne d’admiration", le grand Roi *,V

avec des troupes innombrables ne put.
foumettre une Ville qu’Evagoras ,. avec
cinquante hommes feulement, avoir
conquife fur celui qui y’rîlgnoit avant
lui. Qui peut mieux que e tels com-r
bats, 8c de tels exploits , faire fentir
toute la valeur, toutes les grandes qua-
lités d’Evagoras .?’

Non-feulementil furpaffa les Guer-
riers ordinaires, mais les Héros fameux;
de cette .uer-re tant célébrée. Ceux--
ci, avecîes forces de toute la Grece ,-
prirent la feule Ville de Troie: Eva-r
garas, maître d’une feule Ville, réfrflaA
aux forces de toute l’Afie. S’il eût’

trouvé autant de Panégyrilles que les:
Vainqueurs des Troyens , fa renom«
ruée auroit bien furpaflé la leur. En:
effet, fi nous haillons-là les fables , 86

N’ai dei. obfervé que le; Grecs donnoient carions

une: de Perm. *

l
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n’admettons que des faits confians ,.
quel efi celui des ands hommes der.
nos jours qui a fait ’aufli belles chofess
qu’Evagoras ,. quia produit de pareilles;
révolutions .3)

Par fon-feul coura e, de fimple par:
ticulier qu’il étoit, i fut fe faire Roi.-
Il fut faire rentrer dans fa. famille les:
honneurs du Trône dont on l’avoitdé-
paouiIIée. De les Sujets auparavant:

arbares ,. il fut en faire des Grecs :1
hommesiefféminés , il fut. les rendre-
vaillans :peuple obfcur ,7 il. ena fit un-
peuple fameux. Il introduifit la: dou-
cour 8c l’humanité dans une Ifle qu’ili

avoit trouvée toute grolliere 8; toute:
fauvage. Brouillé avec le Roi de Perfe,.
il fit une fi belle réfifiance,.qu’il.a rendu.

à jamais célebre la guerre de Cypre.
Au contraire , tant qu’il fut allié de ce-
Roi,il luirendit des fervices fi fupé--
rieurs àceux de fes autres amis, que.
fins contreditce fut, lui qui fournit les:

rincipales forces qui agirent au com»
Ëat de Cnide.:icombat qui non-fem-
lement affura au Roi de Perfe l’Empire::
de l’Afie ,-mais réduifit les Lacédémo-u

niensxquifaifoient.auparavagcd.escoursh
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fer; dans cette artie du monde , à s’ocâ

Cu et de la déênfe de leur propre pays;
a anchit les Grecs du joug de la fervi-
tude g de mitles affaires des Athéniens
fur un f1 bon pied , que ceux qui
leur commandoient auparavant vinrent 1
d’eux - mêmes remettre le commande.
ment entre leurs mains.

Si donc quelqu’un me demandoit
quelle cil de toutes. les aé’tions d’Eva-

goras celle que je trouve la plus belle;
ou fes efforts contre les Lacédémo-
niens, qui eurent les fuites dont je viens
de parler; ou fa derniere guerre; ou la
maniera dont il conquit fon Royaume;
ou la façon dont il le gouverna z je fe-
rois fort embarrafié de répondre. Car ,
quand je confidere fucCefiivement tou-
tes ces chofes , chacune d’ellesen par-
ticulier me paroît la plus admirable 8:.
la plus grande. Mais je juge que fiquel-
qu’un de nos ancêtres cil parvenu à
l’immortalité par les vertus,Evagoras cil:

bien digne d’une pareille récompenfe;
8L je fuis d’autant plus porté à le croire ,
que j’obferve que ufqu’à fa mort il» a vé s

cu plus heureux, plus chéri des Dieux ,
qu’aucun des Princes qui l’ont précéîî
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La plupart des demi-Dieux, même

ceux qui font les lus .célebres, ont
efluyé les plus crue les traverfes. Eva-
goras au contraire .a été non-feulement

, toujours grand, mais toujours heureux.
Qu’a-t-il manqué à fa félicité Î Perfon-

ne n’eut jamais de fi illuflres ancêtres ,
excepté les propres enfans. Il l’emporta
tellement fur tous les autres aria bon-ç
ne mine, .par la force de (En corps,
qu’il .paroifloit digne , non du Royaun
me de Salamine feulement ,. mais de
l’Empire de toute l’Afie. Il a fini (et
jours fur un Trône qu’il avoit (iglo-
rieu-fernent acquis. Il étoit mortel : mais
il a rendu fa mémoireimmortelle. La
,vieillefie a fervi à prolonger à vie , fans
lui faire fentir les incommodités Pâ-
amures qui l’accompagnent prefque
toujours. Ce qu’il ya de plus rare, de
’ lus extraordinaire , il eut beaucoup
Ld’enfans ,flëc tous également bien nés.

Enfin , cequi paroit merveilleux , il ne
’manqwl pas même. à fou bonheur , de
in: lamier aucun de les enfans dans la
condition de articulier. De fes fils,
Ïl’un fur Roi, es autres furent Princes,
[es filles devinrent Reines, Si qËelquch

Tom: I. t 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 , que ce n’étoit pas un mortel ,
mais une Divinité; certes ces exprell
fions conviendroient à Evagoras mieux
qu’à performe.

i 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

néceifairc pour perfeétionner avec plus
de loin. mon difcours. J’ai du moins
payé à Evagoras , à proportion de mes
forces , le tribut de louanges qui lui
cil du. O Nicoclèslje regarde les ima-
ges des grands hommes comme de pré-
cieux monumens. Mais les portraits de
leur ame, les tableaux de leurs riflions ,
que les difcours d’éloquence nous tra-
cent, (ont bien plus précieux encore.
Je les préfere d’autant plus , que ’
mais ces grands hommes s’aptilauë
bien moins de la beauté de leurs corps,
’ ne deleu’rsex bits de de leur l ire.
r ailleurs,il cil) [nécefiaire que F6 Pra-
mes «client dans leslieux ou elles ont
’fiêiséeîs’maislsrdifcourâ le. répari-

3,; 0’. à i445
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dent’dans toute la Grece, font les dé-
lices des Savans , ceux de tous les hom-
meschez lefquels il efl le plus avanta-
geux d’établir fa réputation. Enfin .,

performe ne cherchera à former fort
corps fur les traits 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 , se qui cherchent i

devenir meilleurs. IC’eflce motif fur-tout qui m’a fait
entreprendre cet-éloge. J’ai penfé que

ce feroitjpour vous , out vos enfans ,
out tous les defcen ans d’Evagoras,

I; plus puiifante exhortation à la vertu.
e de vous ofli’ir un difcours , qui en

célébrant 8L en rap rochant fes gran-
des qualités , vous es mît toutes. fous
les yeux pour les contempler,.les mé:
(liter chaque jour. Parmi nos difciples,
c’efi en louant les uns que nous ani-
mons les autres à l’étude 5 afin que ji-
Joux des mêmes louanges; iliss effor-
cent d’acquérir les mêmes talens. mais

ce ne font point des exemplesétran-
géra , ce leu-ceux dervoEthproprefa;

Ï



                                                                     

340 Causer: roueras,
l mille , que je vous propofe à vous de

aux vôtres ; afin que vous vous met-
tiez en état de ne le céder ni par verre
efprit , ni par vos aélions , à qui que foi:
dans la Grece.

Ne croyez pas qu’en vous exhortant
.fi fouvent à la vertu , je veuille vous
reprocher de l’indifférence pour elle.
Je fais , &perfbnne n’ignore, que vous

’ êtes le premier, le feul , qui fur le
Trône , au fein de l’abondance .8: des
plaifirs , vous occupez. de l’étude , 8e
aimez à vous livrer au travail. Il n’efl
pas douteux que bien des Princes ani-
més du defir d’acquérir vos mêmes
con-noiffances, écartant les frivoles amu-
femens dont ils s’occupent, imiteront.

I votre exemple. Je fais tout cela; mais
je fais comme les fpeéiateurs des jeux

ublics. Entre ceux qui courent dans
carriere , ce ne font point ceux qui

relient les derniers qu’on encourage;
ce flint ceux qui difputem de plus près
.1: i
-’ donc de mon devoir, 8: de
.celuide vos autres amis , de vous exci-
-terpar nos écrits, par nos difcours , à
continuum: vous attacher aux objets
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ne v0us vous êtes propofés jufqu’ici.

gour vous, vous ne devez vous relâ«
cher jamais. Vous devez dans tous les
temps, comme aujourd’hui, mettre tous
vos foins, toute votre application , à-
vous rendre di ne de votre pere 8c des
vos ancêtres. Iêmt le monde doit faire
grand cas de la fageffe 5. mais vous fur- il
tout, qui avez des Sujets à gouverner. V
Vous ne devezpas vous contenter de
l’emporter fur ceux parmi lefquels vous
vivez; vous devez être mécontent de
nous-même, fi. avec. un efprit tel que
le vôtre ,Æiijant votre premiere origine
de Jupiter , 8c fils d’un Monarque fi ac-»

compli , vous ne l’emportez pas, non-
.feulement fur les Hommes ordinaires,
mais fur les Princes vos égaux. Il vous
cil aifé de parvenir ace but. Petfévé-
rez dans l’étude 5. faites des rogrès pan
reils à ceux. que vous avez Faits jufqu’à

préfent : 8c vous ne tarderez guere à
devenir tel que vous devez être. I

f ’ Ë (in,



                                                                     

34.2 PLAIDOYE’ tous Nxcus ,2

PLAIDOYÉ POUR NICIAS
comme EUTHYN.

B IE N des raifon: me déterminent
àparlerpour Nicias. Il m’en a prié ;

il efi mon ami ; on lui fait tort; il ne
peut laider lui-même : tous ces motifs
m’ob igent de prendre fa-défenfe. Je
vais donc vous expofer, le plus fom-
mairement u’il me fera pollîble, les
fondemens e fa demande contre Eu-

thyn. - VSous les trente Tyrans, Nîcias ra 6
par les ennemis du nombre des i-
toyens *, 8L infcrit fur le catalogue de
Pifandre , crut avoir toutà craindre
dans de femblables. circonfiances. Il.
mît à couvert fes effets, envoya (es
Cfcldves hors des terres de la Républi-
ques , fit (for-ter les meubles chez moi,
mit en épôt chez Euthyn trois ta-
lens ** d’argent , 8c feréfugia ï la cant:

o V pagne.

* Voy. Difcourr fur l’HitL d’Athènes, I’. 11:.

*l Troll mille écus. ’
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Peu de temps après , il voulut s’em-

barquer pour le retirer ailleurs, 8L re-
demanda fon argent. Eutfiyn rendit
deux talens, 8c nia u’on lui en eût

.confié un troifieme. ’Igout ce ne pou-
voit" faire alors Nicias étoit daccufer

.en fecret Euthyn , de le plaindre de
:luiàl’es.amis,lde leur dire linjufiice
qu’il lui faîfoit. Mais rempli d’égards

pour cet homme , intimidé (par les con:
jonctures dans lefquelles il e trouvoit ,
il étoit bien plus porté à fouffrir la
perte en filence , qu’à intenter une ac-
;cufation fans en avoir un ’ufle fujet.
:C’eft ainfi que les choies le (dut paillées.

A Le cas efl embarraflant. Perlbnne
n’a vû Nicias faire fon dépôt, ni Eu-

.thyn le recevoir. On ne peut donc s’êa
claircir de la vérité ni par des dépoli-

;tions de témoins, ni en (airant appli-
. uer des efclaves à la queflion. Nous
Emma forcés de nous en tenir aux
conjeétures, 8c ce n’efi que fur elles
que vous pouvez prononcer. I

Je crois que performe n’i ore que
les Auteurs des, chicanes flint ordi-
nairement des gens mal à leur aile ,
mais au fait des flaires; 8c qu’ils ont



                                                                     

34.4. PLAIDOYI’ POUR mon:
coutume de s’adrelTer à des genstpeu

’prôpres a" le bien défendre , mais en
état de Bien payer. Nicias el’t lus ri-

faire qu’Euth n z celui-cî fait l’art de
laider , 8c lautre l’ignore : comment

giclas auroit-il olé. l’attaquer injufie.

ment ? ’ ’ .
il Tout le monde peut féntir aifément
qu’il y a plus de raifon deicroire qu’Eu-
thyn nie un dépôt qu’il a’reçu , que de

penlèr que Nicias lui demande un dé-
pôt qu’il ne lui a point confié. Il efi

confiant qu’on ne fait tort aux autres
’l ne dans la ’vûe du profit qui en revienn

êelui ui retient (le bien d’autrui efl
’fûr dag-l’objet de Ton injuflice , il l’a

entre les mains. Celui qui forme des.
demandes n’efl point fûr de fou obier,
il n’ait pas certain de parvenir à le poll.

iféder; i l l - ’ j ’
l ’ Ajoutez à cela, que la conflitutîon» de

l’État étant altérée, la jufiice ne s
lobfervant plus, l’tm n’aVoitrienà cf c
lrer du fuccès d’une demande, l’autre
rien à craindre’des fuites d’un refus.

:Da’ns un temps ou l’on nioitîmpuné-
’ment un :prètz’dônt’ on pouvoit donner-

fde’s preuves il: n”eŒ point étonnant
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que l’on niât un’dépôt confié fans tê-

moins. Si. ceuxà qui’il étoit véritable-

Âment dû ne pouvoient alors le faire retr-
dre ce qu’on leur devoit, allurément
il n’ell pas probable qu’on le (oit flatté

de tirer quelque avantage d’une de,

mande injulle. rMais uand bien même rien n’aurait
Ïdétourng Nicias de former une deman-
de fans fondement , quand il l’auroic
pû , quand il l’auroit voulu 5 il ell évi-
dent que cen’eût pasété contre Euthyn

qu’il l’eût formée. Ceux qui veulent
exécuter de pareils-dedans , ne s’adref-

fent point à leurs amis :* ils le fervent
au "contraire de leurs amis contre ceux
qu’ils attaquent; ils attaquent des gens

u’ils peuvent acculer fans honte, 8c
. ont ils n’ont point à craindre le relien-
timent 5 des gens qu’ils favent être ri--

..ches , fans proteé’tion , 8c incapables de

le défendre. *
l Tont cela otte prëcifément contre
LEuthyn. Il cil, parent de Nicias ; ilfait
.I plaider ; il efl en état de fuivre une.
affaire bien mieux que lui ; il a-peu.
d’argent , 8c beaucoup de proteéleurs.

ÇIln’y a donc performe que Nicias eût



                                                                     

3 4.6 PLAIDOYB’ mon Nrcras;
moins cherché à attaquer qu’Euthyrr;
Ils étoient amis; 8; j’ai connu moi-mê-

me leurs liaifons. Aufiî Euthyn ne le
feroit-il pas porté à s’enrichir aux dé-
pens de Nicias , s’il eût été à ion choix

de s’enrichir autant aux dépens de quel:

que autre. , ICar, pour examiner les ehofes a fond,
l’on cil le maître de choifir la perlon»

ne contre qui l’on veut former une de-
mande injulle ; & l’on ne peut retenir
le bien que decelui qui l’a confié.Ainfi,

uand Nicias auroit cherché à former
des demandesinjulles ,. ce ne feroit pas
à Euthyn u’il fe feroit adrelfé : au
contraire , Ïuthyn voulant retenir le
bien de quel u’un , ne pouvoit retenir

4 que celui de îlicias. a
Voici un moyen plus piaillant ence-è

re 8e lus frappant que ceux que je
viens e traiter. Le’temps ou le fait
dont on fe plaint s’efl palle, étoit le

temps de l’Olig’archie. La pofition de
Nicias 8: d’Euthyn étoit telle alors,
que quand Nicias auroit eu auparavant
.l habitude de former des demandes mal
fondées , il auroit pour lors celle de le
faire, 8c que quand Euthyn n’aurait
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iufqu’à ce temps jamais penfé à faire

tort à autrui, il auroit pû alors natuv
tellement s’y porter.

En effet, les mauvaifes aélions de
l’un lui attiroient de la confidération e
les richefies de l’autre faifoient qu’on
lui dreffoit des piegcs. 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
fe voyoient enlever leur propre bien.
Ceux qui étoient à la tête du gouver-
nement ne punifloient pas les ramiers,
8c dépouilloient les leconds. ls regar- -
doient les mauvais Citoyens comme
des gens qui leur étoient attachés , les

riches comme leurs ennemis. -
Dans de mailles conjonélutes Ni-

das devoit onc fouger. , non pas com-
ment ilpqurroit faire valoir contre les
autres des prétentions fans fondement,
mais comment il pourroit fe garantir
des injufles prétentions d’autrui. Un
homme aufli puiffant 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



                                                                     

34.8 l’union! mon Nrcms,
dans la même fituation que Nicias;
étoient contraints d’abandonner ce
qu’on leur devoit à bon titre, 8c de
payer ce qu’on leur demandoit injulle-

ment. ,t Je n’exagere poum- Euthyn ponta
toit vous l’atelier lui-même.ll fait que
Timodème extorqua de Nicias, en le
menaçant de l’exil , trente mines *,

u’il ne lui devoit point. Nicias auroit-
a été alfezpeu feulé pour attaquer mal-
i-propos quelqu’un, tandis que fanpro-

re performe n’était pas en fureté?
5ans l’impuifi’ance’ de conferver fou

I prOpre bien, auroit-il tenté d’envahir
celui des autres f Entouré d’ennemis ,
fe feroit-il expofé-à s’en faire de nou-

veaux ? Aurait -il. fans motif attaqué
des gens dont il n’auroit pû tirer Vrai-
fait quand ils feroient convenus de la
légitimité de fes demandes f A-uroit-il
eflayé des iniufiices , quand la juliice
même lui étoit refufée .3 Se feroit-il
flatté de fefaire payer ce qu’on ne lui :
devoit pas y tandis qu’il étoit forcéde

ppyerce qu’il ne devoit pas lui-même P
’ajoûtons rien à de filfortes raiforts» r

r aQuinze calta-livra. ’
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Peut-être Euthyn répétera-t-il une

objeélion qu’il a déjà faire : que s’il

avoit eu delfein de faire tort à Nicias .
il n’auroit pas rendu les deux tiers du
dépôt,& retenu feulement l’autre tiers;
que , foit qu’il eût voulu agir de bonne
ou de mauvaife foi , il auroit agi d’une
façonuniforme par rapport à la totalité

de la fomme. vAucun de vous n’ignore ,, je penfe ,
que tous «ceux qui fe déterminent à,
quelque mauvaife action, le préparent i
au même temps des moyens de fe infli-
fier. Il n’ell donc pas étonnant qu’Eu-

thyn fe fait comporté comme il a fait,
afin-d’avoir lieu de tenir-le langage
qu’il tient. Je pourrois citer plulieurs
perfonnes , qui , ayant-reçu des fommes
d’argent, en ont rendu la plus grande
partie, 8c n’en ont retenu qu’une pe-

Itite portion; qui, obfe’rvant la bonne
foi dans les affaires de conféquence,
s’enfont écartés lor-fqu’il s’ell agi d’ob-

ietspeu importans. Ainfi, Euthynn’efi
ni le feul, ni lepremier, qui fe foi:
conduit de cette maniera ,

Obfervez ue li vous admettiez le
moyen de d enfe d’Euthyn , vous ou»
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vririez une voie à l’injullice. 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 procureroit l’avantage de pouvoir
impunément garder le telle. ’

Mais remarquez ue ce qu’on alle-
U ne ici en faveur d’ uthyn , peut aulî

tre 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 delfein de lui faire tort.
il cil évident qu’il ne feroit pas conve-
nu de cette reflitution , 8c qu’il au-
roit foutenu n’avoir rien reçu des trois
talens. Par-là Euthyn fe feroit trouvé
inquiété pour une plus groife femme ,
&n’auroit tirer parti pour fa défenfc
«de la reflitution qu’il nous oppofe au-

jourd’hui. v
Enfin, performe ne peut apporter de

raifon qui ait û déterminer Nicias à
demander que que chofe à Euthyn :
mais il ell aifé de fenrir ce qui aydetera
mité Eurgyn à ’ comme il fait à l’ée

ard de icias. ous les pareras, tous
- es amis de Nicias, avoient- appris que
dans le tempsdefes malheurs il avoit



                                                                     

couru-2 EUTHYN. 3;!
mis tout fon argent en dépôt chez Eu-
thyn. Celui-ci (avoit donc que beau-
coup de-gensétoient infiruits qu’il avoir

chez lui cet argent 5 mais il favoitaufli
que performe ne s’étoit informé de la

quantité. Ainli , en fe contentant de
s en approprier une partie , il penfoit
que la mauvaife foi ne feroit point dé-
couverte; au lieu qu’il auroit été im-
. ofiible de la cacher , s’il avoit retenu
le tout. Il a donc cherché à fe ména-
ger un moyen de jullification en ne re-
tenant qu’une partie de l’argent de N i-

cias ; au lieu qu’il fe feroit mis dans le
cas de ne pouvoir nier ce dépôt , en
gaulant le garder tout entier.

En du premier Tome.

mDel’lmprimexie de J.CBAIDOIg
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:87. Il efl tué, l 162.
D

Arias. Ses guerres contre les Green
144. à ’ I.

Démoniquc. S’il étoit beauvfrere d’ÆË.
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141. Il efl alfafiiné , ibidi
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gnée par les Thébains fur les Lad

’cédémonienslôc les Athéniens ,1 180.

Marathon ( Bataille de) gagnée par les
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.œuàWsts -. -.



                                                                     

3’64 ’11 A’ B L E ,

but . [unPoriclèt à la’tête des affaîtes l(l’At’hènes,

161.. à fuir); Premier Auteu des éloges

funebres , 164.Per es. Leurs guerres contre les Grecs. -
Voyez Xerxès, Anaxe’rxès 0’ Darius.
Leurs mœurs , 289 . Ü fuit). A quel point
Ils font haïs des Grecs, 19.1. 6Mo.

i Motifs de leur faire la guerre ,. 2.44. à

’ fait].Philippe, Roi de Macédoine , trompe Ifo-*
’ crate, 1.3. Û’jitiu. Il fe démarque, ne

Harangue à ce Prince , 81 fa date , 81.
Ùfiziv. Lettres admirées à ce Prince , a:
leur date, 119. Il fe brouille avet les
Athéniens , 181.. Il les défait à Chéro-

née y. 183.Philojirate fe trompe. lorfqu’il aflirretqu’lfo-
crate prononça (on Panegyriqae aux jeux-
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Dépofédé, ibid.

Thébains. Leurs guerres contre Lacédemo-
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flânai-finals commande la flotte Athénienne,
147.1 Sa générofité , ibid. Les Athéniens

111i doivent leur marine , 143. Sa viâoirè
. à Salamine . 151. Son projet de brûler les
Vaifeaux de Lacédemone , 158. Il cil
obligé de fe fauver en Perle. 16e. Sa

mort , 161.17111111101171" (Journée des) 1 70.0 2.61..
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’-V

A TRI”. (M. l’Abbe’) Son (animent
fur le Traité de Rhétorique d’lfo-

crate , gr. Sur l’éloge funebre de Man.
fole attribué à Ifocrate , 3 3. Survle Manut-
crit du l’anathc’na’ique dont parle Scali-

ger , 106.J’ai ut combattu , 88. 10°. 11.0. Éditions
e fa verfion des Qeuv. d’Ifocrate . vPréf:

mai.
X
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En de la Table de: Mariner.
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Ph’Aga 1 , ligne 6 .- Erichtée, lifèz Erécfr

t ce.
’Ibid. 31.4. 1. 3-: de , lire; du.
P. 14, l. 16: Médanéira,lijèz Mémnéin.

T. 2.9 , l. la: faîtes, lirez fables.
P. 39 , l. dent. borna, lifiz borne.
P. 4o, l. 2.1: du pafl’age , .lifez de palis.

gos.
P. 67 , 13.1. der». ornemens , Iifez amurè-

mens.
P. 78,1. 1;: 391,15f83391.
P; 93 , l. x6 : Hifloriens, li ez Écrivains.
P. 109 , l. 24 .- indignités , lifez indignité.
P. .133 , l. 3 : partie. lifizz parti.
P. ne, I. 6 : qui fe faifoit au Pirée : lift:

qui (è fi: d’abord à Phalerc , enfuit: au
Pirée.

P. x48 , l. s : ce Fut lui qui perfeâionna,
&c. lijez ce fut lui qui fi: confiruire le
finaux port du Pirée , beaucoup plu;
commode pour les Vain-eaux que celui
de Phalere; 6: qui par conféquent contri-
hua beaucoup à la célébrité du commer-

ce dont Ifocrate dans (on Panégyrique
relevç les avantages,

, P. 1,12 a l. I : feroit, lifez fervit.

. P A 15°
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